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Demandes / 
Applications

1,299,869. 2006/05/01. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COMFYDE
WARES: Human pharmaceuticals for cancer and central 
nervous system diseases, namely epilepsy, neuropathic pain,
Parkinson's disease, depression, bipolar disorder, Alzheimer's 
disease, anti-psychotic preparation, and treatment of migraines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques destinés aux 
humains pour le traitement du cancer et des maladies du 
système nerveux central, nommément de l'épilepsie, de la 
douleur néuropathique, de la maladie de Parkinson, de la 
dépression, des troubles bipolaires, de la maladie d'Alzheimer, 
préparations antipsychotiques et traitement pour les migraines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,069. 2006/05/02. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J.  08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COMFIDE
WARES: Human pharmaceuticals for cancer and central 
nervous system diseases, namely epilepsy, neuropathic pain, 
Parkinson's disease, depression, bipolar disorder, Alzheimer's 
disease, anti-psychotic preparation, and treatment of migraines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques destinés aux 
humains pour le traitement du cancer et des maladies du 
système nerveux central, nommément de l'épilepsie, de la 
douleur néuropathique, de la maladie de Parkinson, de la 
dépression, des troubles bipolaires, de la maladie d'Alzheimer, 
préparations antipsychotiques et traitement pour les migraines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,402. 2007/03/08. Eliette von Karajan, Villa Elisara, Via 
Suvretta 55, 7500 St. Moritz, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

KARAJAN
WARES: Sound storage media and audio-visual media of all 
kinds, namely MP3 files, compact disks, optical compact disks, 
DVD's, and phonograph records all pre-recorded with music and 
images; magnetic recording media, namely pre-recorded music 
cassettes; books and sheets of music; printed matter, namely 
books in the field of music; printed instructional and teaching 
material in the field of music, namely sheets of music, 
workbooks. SERVICES: Provision of access to a computer
database containing music files. Priority Filing Date: January 22, 
2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 50756/2007 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on June 
25, 2007 under No. 559670 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services. 
Registrability Recognized under Section 14 of the Trade-marks 
Act on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports de stockage de sons et supports 
audiovisuels en tous genres, nommément fichiers MP3, disques 
compacts, disques compacts optiques, DVD et microsillons, tous 
préenregistrés avec de la musique et des images; supports 
d'enregistrement magnétiques, nommément cassettes de 
musique préenregistrée; livres et partitions; imprimés, 
nommément livres dans le domaine de la musique; matériel 
éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine de la 
musique, nommément partitions, cahiers. SERVICES: Offre 
d'accès à une base de données informatique contenant des 
fichiers musicaux. Date de priorité de production: 22 janvier 
2007, pays: SUISSE, demande no: 50756/2007 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 25 juin 2007 sous le No. 559670 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. Reconnue pour enregistrable en vertu 
de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,340,005. 2007/03/09. Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 
Eastgate, Little Island, County Cork, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HERADUR
WARES: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Priority
Filing Date: February 14, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/106,902 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour la prévention et le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
gastro-intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies nerveuses, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et 
du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-
inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-
infectieux. Date de priorité de production: 14 février 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/106,902 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,581. 2007/03/23. Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 
Eastgate, Little Island, County Cork, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MYTRADOR
WARES: Human pharmaceuticals for the prevention or 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases; oncologic diseases, ophthalmic 

diseases and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications; 
pharmaceutical preparations, namely, hemostatic agents. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,370,736. 2007/10/29. ILION Studios, S.L., Calle Calendula 93, 
Edificio H E-28109, Alcobendas, 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

PLANET 51
WARES: (1) Automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus namely, coin-operated video games; 
cash registers; parts and fittings for all of the aforementioned 
goods; Christmas tree ornaments. (2) Photographic, 
cinematographic and optical apparatus and instruments, namely, 
cinematographic cameras; blank magnetic data carriers, namely 
hard disks, tapes and cds, magnetic data carriers, namely hard 
disks, tapes and cds pre-recorded with animation and movies, 
recording discs, namely blank recordable optical discs; cash 
registers, computers; computer hardware and computer software 
for use in relation to digital animation and special effect of 
images, editing images, sound and video, and enhancing the 
audio-visual capabilities of multimedia applications, namely, for 
the integration of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures for use in the movie industry, parts and fittings for all the 
aforesaid goods; downloadable electronic publications, namely, 
manuals, books and magazines in the field of movies and 
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animation; interactive computer software for use in relation to 
digital animation and special effects of images, editing images, 
sound and video, and enhancing the audio-visual capabilities of 
multimedia applications, namely for the integration of text, audio, 
graphics, still images and moving pictures for use in the movie
industry; apparatus for searching electronic information from a 
global computer network namely, computer search engine 
software; computer programs, namely, computer software that 
links digitized video and audio media to a global computer 
information network; arcade game machines adapted for use 
with television receivers only; CDROM games; video and 
computer game programs; video game discs, cartridges and 
cassettes; digital music (downloadable) provided from the 
Internet; digital music (downloadable) provided from MP3 
Internet web sites; pre-recorded audio cassettes, pre-recorded 
video cassettes, pre-recorded audio tapes, pre-recorded video 
tapes, all featuring films and television programs; pre-recorded 
compact discs and recording discs for music; computer operating 
system software; pre-recorded computer programs with films and 
television programs; computer games, video games, video game 
software programs; computer games software (downloadable) 
supplied on line by means of multi-media electronic broadcast 
and network transmission, MP3 players; motion picture films, 
namely, comedy, drama, action, adventure and animation, and 
motion picture films for broadcast on television, namely, comedy, 
drama, action, adventure and animation; pre-recorded vinyl 
records, audio tapes, audio-video tapes, audio video cassettes, 
audio video discs; audio tapes; digital versatile discs featuring 
music, comedy, drama, action, adventure, and animation; stereo 
headphones; cordless telephones; mobile telephones; parts and 
accessories for mobile telephones; mobile telephone covers; 
mobile telephone cases; mobile telephone cases made of leather 
and imitation of leather; mobile telephone covers made of cloth 
and textile materials; telephone and radio pagers; hand-held 
calculators; hand-held karaoke players; short motion picture film 
cassettes, namely, comedy, drama, action, adventure and 
animation to be used with hand-held viewers and projectors; 
audio cassette recorders and players; video cassette recorders 
and players, compact disc players, digital versatile disc recorders 
and players, digital audio tape recorders and players, electronic 
diaries; radios; mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases 
therefore; phone cards, credit cards, cash cards, debit cards and 
magnetic key cards; decorative magnets; swimming floats; 
kickboard flotation devices; swim boards; global positioning 
systems; navigation apparatus for vehicles (on-board 
computers); parts and fittings for al l  of the aforementioned 
goods; paper, cardboard and goods made from these materials 
namely boxes, containers, cartons of paperboard and cardboard 
for commercial and industrial packaging, cardboard packaging 
boxes in collapsible form, free-standing and wall-mounted paper 
and cardboard boxes for depositing a written message, coasters 
made of cardboard; printed matter namely, educational learning 
cards, flash cards, activity cards, workbooks, textbooks, activity 
books, story books, puzzle books, printed puzzles, teacher 
guides, manuals, posters; bookbinding materials for creating 
hardcover books and paperback, namely, book covers, 
notebooks covers, appointment books; photographs; adhesives 
for stationery and household purposes; paint brushes; 
typewriters and office requisites except furniture namely pen and 
pencil cases and boxes, mouse pad; instructional and teaching 
material except apparatus namely books and magazines; plastic 
material for packaging namely plastic bags and boxes for 
packaging; printed matter and paper goods, namely, books 

featuring characters from animated, action, adventure, comedy 
and drama features, comic books, children's books, magazines 
featuring characters from animated, action, adventure, comedy 
and drama features, coloring books, children's activity books; 
booklets all being sold together with audio tapes; stationery 
namely, adhesive bands for stationery and household purposes, 
automatic paper clip dispensing machines for office and 
stationery use, gummed tape for stationery and household use, 
pencil ornaments [stationery]; writing paper, envelopes, 
notebooks, diaries, note cards; greeting cards, trading cards; 
lithographs; pens, pencils, cases therefore, erasers, crayons, 
markers, colored pencils, painting sets, chalk and chalkboards; 
decals, heat transfers; posters; mounted and unmounted 
photographs; book covers, book marks, calendars, gift wrapping 
paper, paper party decorations, namely, paper napkins, paper 
doilies, paper place mats, crepe paper, invitations, paper table 
cloths, paper cake decorations; printed transfers for embroidery 
and fabric appliques; printed patterns for costumes, pyjamas, 
sweatshirts and t-shirts; clothing for men, women and children, 
namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers, jeans, 
pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth bibs, skirts, blouses, 
dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats, raincoats, snow 
suits, ties, robes, hats, caps, sun visors, belts, scarves, 
sleepwear, pyjamas, lingerie, underwear; boots, shoes, 
sneakers, sandals, booties, slipper socks, swimwear and 
masquerade and Halloween costumes; toys, games and 
playthings, namely, arcade-type video games, plush toys, dolls, 
board games, play figures, electronic toy vehicle; gymnastic and 
sporting articles, namely, tennis racquets, baseball bats, cricket 
bats, golf clubs, hockey sticks and bats for games, nets for 
sports; toys and sporting goods, namely, action figures and 
accessories therefore; plush toys; balloons; bathtub toys; ride-on 
toys; playing cards; trading cards; equipment sold as a unit for 
playing card games; toy vehicles; dolls; flying discs; amusement 
apparatus for use in arcades namely arcade car simulator; 
stand-alone video output game machines; coin and counter 
operated arcade games; pinball game machines; electronic 
hand-held game units; a board game, a card game, a parlor-type 
computer game, an action type target game; jigsaw and 
manipulative puzzles; paper party favors; paper party hats; paper 
face masks; masquerade and Halloween masks; skateboards; 
ice skates; water squirting toys; balls, namely, playground balls, 
soccer balls, baseballs, basketballs; baseball gloves; surfboards; 
swimming floats for recreational use; kickboard flotation devices 
for recreational use; swim boards for recreational use; swim fins; 
toy zip guns; toy bake ware and toy cookware; toy banks; toy 
snow globes; Christmas tree ornaments. SERVICES: Providing 
of training in relation to film and television production; 
entertainment in the nature of a film, television program 
broadcast and exhibited in the theatres, over television, satellite, 
audio and video media; entertainment services, namely, 
providing a website featuring films and television clips, videos, 
photographs; entertainment services, namely, live-action, 
comedy, drama and animated television programs; production of 
live-action, comedy, drama and animated television programs; 
entertainment services, namely, live-action, comedy, drama and 
animated motion picture theatrical films; production of live-action, 
comedy, drama and animated motion picture theatrical films; and 
theatrical performances both animated and live action; video and 
audio recording production and recitals; production of cinefilms, 
cassettes, tapes, discs and pre-recorded sound and video DVDs; 
provision of on-line information relating to cinematographic films; 
entertainment services in the nature of an on-going special 
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variety, news, music, comedy, drama and animated television 
show featuring broadcast over a global communications network; 
production and distribution of live and cinematographic 
performances by a theatrical troupe for adults and children, 
rental of venues where live and cinematographic entertainment 
is performed; information relating to entertainment, namely, 
visual and audio performances, film and television programs 
broadcast over television, satellite, audio, and video media, and 
a website featuring films and television clips, videos, 
photographs, provided on-line from a computer database and the 
Internet; electronic games services provided via a global 
computer network; providing non-downloadable on-line 
publications in the nature of magazines and journals; on-line 
publication of electronic books and journals (non-downloadable); 
publication and distribution of printed media, namely manuals, 
books and magazines in the field of movies and animation, and 
sound and video recordings; publication of sheet music; booking 
of entertainment halls; entertainment services televised and 
movie appearances by a professional entertainer; club 
entertainment services namely organization of football, hockey, 
baseball and basketball games; provision of dancing facilities 
namely nightclub, discotheque, music hall, concert, dance hall, 
ballroom, cabaret services; circuses; provision of live 
entertainment, namely, performances by a professional 
entertainer namely live musical concerts and live theatrical 
productions, live shows for children featuring motion picture 
character appearances; production of live entertainment, namely, 
performances by a professional entertainer in a theatre; 
arranging of visual and musical entertainment, namely, theatrical 
performances; production of audio entertainment, namely, radio 
shows; production of entertainment shows featuring dancers and 
singers; music competition services; organization of balls; 
providing karaoke services; management of entertainment 
services, namely, visual and audio performances, film and 
television programs broadcast over television, satellite, audio, 
and video media, and a website featuring films and television 
clips, videos, photographs; training and management of 
performance artists; provision of entertainment services on 
cruise ships; video arcade services; providing amusement 
arcade services; amusement arcade machine rental services; 
theme park services; amusement park services with a theme of 
films; amusement park services with a theme of radio 
productions; amusement park services with a theme of television 
productions; education and training services relating to the 
establishment, operation, administration, management and 
conduct of amusement and theme parks; movie studios; 
recording studio services; television entertainment, namely, 
news, comedy and drama shows, and live performances by 
celebrities; providing cinema and theatre facilities; booking 
agency services for cinema tickets; rental and leasing of movie 
projectors and accessories; rental of cinematographic and 
motion picture films; distribution of cinematographic and motion 
picture films; editing of cinematographic and motion picture films; 
showing of cinematographic and motion picture films; 
organization and management of cinemas and theatres; 
education and training services relating to the establishment, 
operation, administration, management and conduct of cinemas 
and theatres; training services for cinema technicians; provision 
of swimming facilities; tenpin bowling alley and bowling green 
services; providing of golf facilities; providing of tennis court 
facilities; health and fitness club services; providing of casino 
and gaming facilities; booking of seats for shows; organization of 
quiz and game and competitions; organization of beauty 

competitions; rental of diving equipment; rental of sports 
equipment. Priority Filing Date: October 01, 2007, Country: 
OHIM (EU), Application No: 6323604 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in SPAIN on wares (1). Registered in or for 
OHIM (EU) on March 27, 2012 under No. 006323604 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces, nommément jeux vidéo à 
pièces; caisses enregistreuses; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; décorations d'arbre 
de Noël. (2) Appareils et instruments photographiques, 
cinématographiques et optiques, nommément caméras 
cinématographiques; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disques durs, cassettes et CD, supports de 
données magnétiques, nommément disques durs, cassettes et 
CD préenregistrés contenant des animations et de films, disques 
d'enregistrement, nommément disques optiques inscriptibles 
vierges; caisses enregistreuses, ordinateurs; matériel 
informatique et logiciels pour l'animation numérique et les effets 
spéciaux dans des images, l'édition d'images, de sons et de 
vidéos ainsi que l'amélioration des capacités audiovisuelles 
d'applications multimédias, nommément pour l'intégration de 
texte, de contenu audio, d'illustrations, d'images fixes et 
d'images animées dans l'industrie du cinéma, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
manuels, livres et magazines dans le domaine des films et des 
oeuvres d'animation; logiciels interactifs pour l'animation 
numérique et les effets spéciaux dans des images, l'édition 
d'images, de sons et de vidéos ainsi que l'amélioration des 
capacités audiovisuelles d'applications multimédias, 
nommément pour l'intégration de texte, de contenu audio, 
d'illustrations, d'images fixes et d'images animées dans 
l'industrie du cinéma; appareils pour la recherche d'information 
électronique à partir d'un réseau informatique mondial, 
nommément logiciels moteurs de recherche; programmes 
informatiques, nommément logiciels qui relient du contenu vidéo 
et audio numérisé à un réseau informatique mondial; appareils 
de jeux d'arcade pour utilisation avec un téléviseur; jeux sur CD-
ROM; programmes de jeux vidéo et informatiques; disques, 
cartouches et cassettes de jeux vidéo; musique numérique 
(téléchargeable) accessible sur Internet; musique numérique 
(téléchargeable) accessible sur des sites Web de MP3; 
cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, bandes audio préenregistrées et bandes vidéo 
préenregistrées contenant des films et des émissions de 
télévision; disques compacts préenregistrés et disques 
d'enregistrement de musique; système d'exploitation; logiciels 
préenregistrés contenant des films et des émissions de 
télévision; jeux informatiques, jeux vidéo, programmes logiciels 
de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques (téléchargeables) 
offerts en ligne grâce à une diffusion électronique multimédia et 
à une transmission sur réseau, lecteurs MP3; films, nommément 
films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation 
ainsi que films pour la télévision, nommément films comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; disques vinyles, 
cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo et 
disques audio-vidéo préenregistrés; cassettes audio; disques 
numériques universels contenant des oeuvres musicales, 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; 
casques d'écoute stéréophoniques; téléphones sans fil; 
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téléphones mobiles; pièces et accessoires de téléphone mobile; 
habillage pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones mobiles en cuir et en similicuir; 
habillage en tissu pour téléphones mobiles; radiomessageurs; 
calculatrices de poche; appareils de karaoké de poche; 
cassettes de courts métrages, nommément d'oeuvres comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation, pour utilisation 
avec des visionneuses et des projecteurs portatifs; enregistreurs 
et lecteurs de cassettes audio; enregistreurs et lecteurs de 
cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, enregistreurs et 
lecteurs de disques numériques universels, enregistreurs et 
lecteurs de cassettes audionumériques, agendas électroniques; 
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis 
connexes; cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-
monnaie, cartes de débit et cartes-clés magnétiques; aimants 
décoratifs; flotteurs; planches de flottaison; planches de natation; 
systèmes mondiaux de localisation; appareils de navigation pour 
véhicules (ordinateurs de bord); pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; papier, carton et 
marchandises faites de ces matières, nommément boîtes, 
contenants, boîtes en carton pour l'emballage commercial et 
industriel, boîtes pliantes en carton, boîtes en carton sur pied et 
murales pour déposer un message écrit, sous-verres en carton; 
imprimés, nommément cartes d'apprentissage, cartes éclair, 
cartes d'activités, cahiers d'exercices, manuels scolaires, livres 
d'activités, livres de contes, livres de casse-tête, casse-tête 
imprimés, guides de l'enseignant, manuels, affiches; matériel de 
reliure pour fabriquer des livres reliés et brochés, nommément 
couvre-livres, couvre-carnets, carnets de rendez-vous; photos; 
adhésifs pour le bureau et la maison; pinceaux; machines à 
écrire et articles de bureau (sauf le mobilier), nommément étuis 
et boîtes à stylos et à crayons, tapis de souris; matériel éducatif 
et pédagogique (sauf les appareils), nommément livres et 
magazines; plastique pour l'emballage, nommément sacs et 
boîtes en plastique pour l'emballage; imprimés et articles en 
papier, nommément livres portant sur des personnages de films 
d'animation, d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, 
livres de bandes dessinées, livres pour enfants, magazines 
portant sur des personnages de films d'animation, d'action, 
d'aventure, comiques et dramatiques, livres à colorier, livres 
d'activités pour enfants, livrets, tous vendus avec des cassettes 
audio; articles de papeterie, nommément bandes adhésives pour 
le bureau et la maison, distributeurs automatiques de trombones 
pour le bureau, ruban gommé pour le bureau et la maison, 
décorations pour crayons [articles de papeterie]; papier à lettres, 
enveloppes, carnets, agendas, cartes de correspondance; cartes 
de souhaits, cartes à collectionner; lithographies; stylos, crayons, 
étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, 
marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et 
tableaux noirs; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; 
photos montées ou non; couvre-livres, signets, calendriers, 
papier-cadeau, décorations de fête en papier, nommément 
serviettes de table en papier, sous-plats en papier, napperons en 
papier, papier crêpé, invitations, nappes en papier, décorations à 
gâteau en papier; décalcomanies imprimées pour appliques 
brodées et en tissu; patrons imprimés pour la confection de 
costumes, de pyjamas, de pulls d'entraînement et de tee-shirts; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, ensembles de 
jogging, pantalons, jeans, shorts, débardeurs, vêtements 
imperméables, bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, robes, 
bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, habits de 
neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, 

ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-
vêtements; bottes, chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, 
pantoufles-chaussettes, vêtements de bain ainsi que costumes 
de mascarade et d'Halloween; jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément jeux vidéo d'arcade, jouets en peluche, poupées, 
jeux de plateau, figurines jouets, véhicules électriques jouets; 
articles de gymnastique et de sport, nommément raquettes de 
tennis, bâtons de baseball, bâtons de cricket, bâtons de golf, 
bâtons de hockey et bâtons de jeu, filets de sport; jouets et 
articles de sport, nommément figurines d'action et accessoires 
connexes; jouets en peluche; ballons; jouets pour la baignoire; 
jouets enfourchables; cartes à jouer; cartes à collectionner; 
matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes; véhicules 
jouets; poupées; disques volants; appareils de divertissement 
pour arcades, nommément simulateurs de conduite pour 
arcades; appareils de jeux vidéo autonomes; jeux d'arcade à 
pièces et à jetons; billards électriques; appareils de jeux 
électroniques de poche; jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
société informatiques, jeux d'action avec cible; casse-tête et 
casse-tête à manipuler; cotillons en papier; chapeaux de fête en 
papier; masques en papier; masques de mascarade et 
d'Halloween; planches à roulettes; patins à glace; jouets 
arroseurs; balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu,
ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basketball; 
gants de baseball; planches de surf; flotteurs à usage récréatif; 
planches de flottaison à usage récréatif; planches de natation à 
usage récréatif; palmes de plongée; pistolets bricolés jouets;
ustensiles de cuisson au four et batterie de cuisine jouets; 
tirelires; boules à neige jouets; décorations d'arbre de Noël. 
SERVICES: Formation ayant trait à la production de films et 
d'émissions de télévision; divertissement, en l'occurrence films et 
émissions de télévision diffusés au cinéma, à la télévision, par 
satellite ainsi que sur supports audio et vidéo; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des 
films et des extraits télévisés, des vidéos et des photos; services 
de divertissement, nommément émissions de télévision mettant 
en scène des personnages réels, émissions de télévision 
comiques, émissions de télévision dramatiques et émissions de 
télévision mettant en scène des personnages animés; production 
d'émissions de télévision mettant en scène des personnages 
réels, d'émissions de télévision comiques, d'émissions de 
télévision dramatiques et d'émissions de télévision mettant en 
scène des personnages animés; services de divertissement, 
nommément films mettant en scène des personnages réels, 
films comiques, films dramatiques et films mettant en scène des 
personnages animés; production de films mettant en scène des 
personnages réels, de films comiques, de films dramatiques et 
de films mettant en scène des personnages animés;
représentations théâtrales mettant en scène des personnages 
réels et animés; production d'enregistrements vidéo et audio 
ainsi que de récitals; production de cinéfilms, de cassettes, de 
bandes, de disques ainsi que de DVD audio et vidéo 
préenregistrés; diffusion d'information en ligne sur les films; 
services de divertissement, nommément émission de télévision 
continue de variétés, de nouvelles, de musique, d'humour, 
dramatique et d'animation sur un réseau de communication 
mondial; production et distribution de représentations devant 
public et cinématographiques par une troupe de théâtre pour 
adultes et enfants, location de sites pour le divertissement 
devant public et cinématographique; information ayant trait au 
divertissement, nommément à des présentations audiovisuelles, 
à des films et à des émissions de télévision diffusés à la 
télévision, par satellite, sur supports audio et vidéo et sur un site 
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Web présentant des films et des extraits télévisés, des vidéos et 
des photos, en ligne à partir d'une base de données et par 
Internet; services de jeux électroniques offerts par un réseau 
informatique mondial; offre de publications en ligne non 
téléchargeables, en l'occurrence de magazines et de revues; 
publication en ligne de livres et de revues électroniques (non 
téléchargeables); publication et distribution de documents 
imprimés, nommément de manuels, de livres et de magazines 
dans les domaines du cinéma, de l'animation et des 
enregistrements audio et vidéo; publication de partitions; 
réservation de salles de divertissement; services de 
divertissement, nommément prestations d'un artiste 
professionnel à la télévision et au cinéma; services de club de 
divertissement, nommément organisation de parties de football, 
de hockey, de baseball et de basketball; offre d'installations de 
danse, nommément services de boîte de nuit, de discothèque, 
de music-hall, de concert, de salle de danse, de salle de bal, de 
cabaret; cirques; offre de divertissement devant public, 
nommément de prestations d'un artiste professionnel, 
nommément de concerts et de pièces de théâtre, de spectacles 
pour enfants mettant en scène des personnages de films; 
production de divertissement devant public, nommément de 
prestations d'un artiste professionnel au cinéma; organisation de 
divertissement visuel et musical, nommément de représentations 
théâtrales; production de divertissement audio, nommément 
d'émissions de radio; production d'émissions de divertissement 
présentant des danseurs et des chanteurs; services de concours 
de musique; organisation de bals; offre de services de karaoké; 
gestion de services de divertissement, nommément de 
prestations vidéo et audio, de films et d'émissions de télévision 
diffusés à la télévision, par satellite, sur supports audio et vidéo 
et sur un site Web présentant des films et des extraits télévisés, 
des vidéos et des photos; formation et gestion d'artistes de 
performance; offre de services de divertissement sur des 
bateaux de croisière; services de jeux vidéo d'arcade; offre de 
services d'arcade; services de location d'appareils de jeux 
d'arcade; services de parc thématique; services de parc 
d'amusement ayant pour thème les films; services de parc 
d'amusement ayant pour thème les productions radiophoniques; 
services de parc d'amusement ayant pour thème les productions 
télévisées; services d'enseignement et de formation ayant trait à 
la mise sur pied, à l'exploitation, à l'administration, à la gestion et 
à la direction de parcs d'amusement et de parcs thématiques; 
studios de cinéma; services de studio d'enregistrement; 
divertissement télévisé, nommément émissions de nouvelles, 
d'humour et dramatiques ainsi que prestations devant public par 
des célébrités; offre d'installations de cinéma et de théâtre; 
services d'agence de réservation de billets de cinéma; location 
de projecteurs et d'accessoires cinématographiques; location de 
films; distribution de films; édition de films; présentation de films; 
organisation et gestion de cinémas et de théâtres; services 
d'enseignement et de formation ayant trait à la mise sur pied, à 
l'exploitation, à l'administration, à la gestion et à la direction de 
cinémas et de théâtres; services de formation de techniciens en 
cinéma; offre d'installations de natation; services de salle de 
quilles et de terrain de boulingrin; offre d'installations de golf; 
offre de terrains de tennis; services de club de santé et de centre 
d'entraînement physique; offre d'installations de casino et de jeu; 
réservation de sièges pour des spectacles; organisation de jeux-
questionnaires, de jeux et de concours; organisation de 
concours de beauté; location d'équipement de plongée; location 
d'équipement de sport. Date de priorité de production: 01 
octobre 2007, pays: OHMI (UE), demande no: 6323604 en 

liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 27 mars 2012 sous le No. 006323604 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,397,999. 2008/06/03. Alliance Data Systems Corporation, 
7500 Dallas Parkway, Suite 700, Plano, Texas 75024, 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

COLLOQUY
WARES: Newsletter containing marketing information. 
SERVICES: (1) Business marketing and consulting services, 
namely, providing resources and technology for the design, 
implementation and management of loyalty marketing programs 
that recognize and reward customers based on their purchasing 
behaviour; business consultation services in the field of loyalty 
program, namely, the provision of customized research services 
regarding competitive loyalty programs, loyalty market-sizing 
reports and category audits related to a target industry, global 
region or specified demographic; business research services. (2) 
Educational services, namely conducting seminars, lectures and 
classes in the field of business marketing and business research. 
(3) Providing third party business marketing analysis and 
strategy information on-line by means of a global computer 
network. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 1995 on wares; February 1999 on services (3); September 
2001 on services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 29, 1991 under No. 
1,662,963 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
November 24, 1998 under No. 2,205,390 on services (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2003 under No. 
2,693,939 on services (1), (2).

MARCHANDISES: Bulletin d'information contenant de 
l'information de marketing. SERVICES: (1) Services de 
marketing et de consultation auprès des entreprises, 
nommément offre de ressources et de technologies pour la 
conception, la mise en oeuvre et la gestion de programmes de 
marketing de fidélisation servant à reconnaître et à récompenser 
les clients en fonction de leur comportement d'achat; services de 
consultation auprès des entreprises dans le domaine des 
programmes de fidélisation, nommément offre de services de 
recherche personnalisés concernant les programmes de 
fidélisation concurrents, les rapports d'évaluation de la taille du 
marché pour la fidélisation et les vérifications de catégorie 
concernant une industrie cible, une région du monde ou une 
population particulière; services de recherche commerciale. (2) 
Services éducatifs, nommément tenue de conférences,
d'exposés et de cours dans les domaines du marketing 
d'entreprise et de la recherche commerciale. (3) Offre en ligne 
d'analyses de marketing d'entreprise et d'information de 
stratégie de tiers par un réseau informatique mondial. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1995 
en liaison avec les marchandises; février 1999 en liaison avec 
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les services (3); septembre 2001 en liaison avec les services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 1991 sous le 
No. 1,662,963 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 novembre 1998 sous le No. 2,205,390 en 
liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
mars 2003 sous le No. 2,693,939 en liaison avec les services 
(1), (2).

1,428,359. 2009/02/19. Medos Medizintechnik AG, Obere 
Steinfurt 8-10, Stolberg D-52222, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MEDOS
WARES: Surgical and medical apparatus and instruments, 
namely blood oxygen enhancers, blood tempering devices, 
equipment and instruments for heart surgery and for dialysis, 
cardiological equipment, namely, blood temperature control 
device (Hypo/Hyperthermia Systems), filters for the filtration of 
blood, reservoirs for the collection of blood, oxygenators for the 
oxygenation of blood in extracorporeal circulation, apparatus 
consisting of reservoirs, oxygenators, holders, and fittings, blood 
pump systems consisting of pumps, consoles, and trolleys; 
medical disposal devices, namely medical tubing, medical heat 
exchangers; blood reservoirs, vascular cannulae, catheters, 
surgical sets consisting of tubes, cannulae, dilatators and 
guidewires, ventricular assist devices, namely mechanical pump 
used for temporary blood circulation support, blood pump 
systems, blood oxygenators, blood filters, cardioplegia devices 
used for the intentional and temporary cessation of cardiac 
activity during in cardiac surgery, blood reservoirs, and aortic 
punches; Surgical and medical apparatus and instruments, 
namely, biocompatible coatings for the prevention of interactions 
of the humoral and blood cell systems with the surfaces of 
extracorporeal circuits; medical tubing, medical heat exchangers; 
blood reservoirs, vascular cannulae, catheters, surgical sets 
consisting of tubes, cannulae, dilatators and guidewires, 
ventricular assist devices, namely mechanical pump used for 
temporary blood circulation support, blood pump systems, blood 
oxygenators, blood filters, cardioplegia devices used for the 
intentional and temporary cessation of cardiac activity during in 
cardiac surgery, blood reservoirs, and aortic punches. Priority
Filing Date: August 22, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/553,993 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 09, 2010 under No. 3,873,932 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, nommément activateurs d'oxygène sanguin, 
appareils, équipement et instruments de régulation du sang pour 
les opérations du coeur et pour les dialyses, équipement 
cardiologique, nommément appareils de contrôle de la 
température du sang (systèmes contre l'hypothermie et 
l'hyperthermie), filtres pour la filtration du sang, réservoirs pour le 
prélèvement de sang, oxygénateurs pour l'oxygénation du sang 
pour la circulation extracorporelle, appareils composés de 

réservoirs, d'oxygénateurs, de supports, et d'accessoires, 
systèmes de pompes à sang composés de pompes, de consoles 
et de chariots; dispositifs d'élimination médicaux, nommément 
tubes médicaux, échangeurs de chaleur à usage médical; 
réservoirs de sang, canules vasculaires, cathéters, trousses de 
chirurgie composées de tubes, de canules, de dilatateurs et de 
fils guides, dispositifs d'assistance ventriculaire, nommément 
pompes mécaniques pour faciliter temporairement la circulation 
sanguine, systèmes de pompes à sang, oxygénateurs de sang, 
filtres sanguins, dispositifs de cardioplégie pour l'arrêt 
intentionnel et temporaire de l'activité cardiaque pendant une 
opération du coeur, réservoirs de sang et emporte-pièces pour 
aorte; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, 
nommément revêtements biocompatibles pour la prévention 
d'interactions entre d'une part le système humoral et les cellules 
sanguines et d'autre part les surfaces des circuits extracorporels; 
tubes médicaux, échangeurs de chaleur à usage médical; 
réservoirs de sang, canules vasculaires, cathéters, trousses de 
chirurgie composées de tubes, de canules, de dilatateurs et de 
fils guides, dispositifs d'assistance ventriculaire, nommément 
pompes mécaniques pour faciliter temporairement la circulation 
sanguine, systèmes de pompes à sang, oxygénateurs de sang, 
filtres sanguins, dispositifs de cardioplégie pour l'arrêt 
intentionnel et temporaire de l'activité cardiaque pendant une
opération du coeur, réservoirs de sang et emporte-pièces pour 
aorte. Date de priorité de production: 22 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/553,993 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 novembre 2010 
sous le No. 3,873,932 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,816. 2009/05/11. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: (1) Cologne; fragrances for personal use; perfume; 
body lotion; body wash. (2) Clothing, namely, belts, boxer shorts, 
jackets, jeans, knit shirts, pants, shirts, shorts, skirts, sweat 
pants, sweat shirts, t-shirts. (3) Clothing, namely, bathing suits, 
camisoles, caps, coats, fleece hoodies, fleece jackets, fleece 
pants, fleece shorts, flip flops, hats, hooded sweat shirts, lounge 
pants, loungewear, polo shirts, shoes, sweat shirts, sweat shorts, 
swim trunks, swimwear, tops, underwear. (4) Clothing, namely, 
belts, boxer shorts, jackets, jeans, knit shirts, pants, shirts, 
shorts, skirts, sweat shirts, t-shirts. SERVICES: On-line retail 
stores services featuring personal care products, clothing, 
jewelry, and bags. Used in CANADA since at least as early as 
August 08, 2003 on wares (2), (3); October 2006 on wares (1); 
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March 2008 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (4). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under No. 3756961 
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on September 06, 
2011 under No. 4022932 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Eau de Cologne; parfums à usage 
personnel; parfums; lotion pour le corps; savon liquide pour le 
corps. (2) Vêtements, nommément ceintures, boxeurs, vestes, 
jeans, chemises en tricot, pantalons, chemises, shorts, jupes, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, tee-shirts. (3) 
Vêtements, nommément maillots de bain, camisoles, casquettes, 
manteaux, chandails à capuchon molletonnés, vestes 
molletonnées, pantalons molletonnés, shorts molletonnés, tongs, 
chapeaux, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons 
d'intérieur, vêtements d'intérieur, polos, chaussures, pulls 
d'entraînement, shorts d'entraînement, maillots de bain, 
vêtements de bain, hauts, sous-vêtements. (4) Vêtements, 
nommément ceintures, boxeurs, vestes, jeans, chemises en 
tricot, pantalons, chemises, shorts, jupes, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, tee-shirts. SERVICES:
Services de magasins de vente au détail en ligne de produits de 
soins personnels, de vêtements, de bijoux et de sacs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 août 2003 en 
liaison avec les marchandises (2), (3); octobre 2006 en liaison 
avec les marchandises (1); mars 2008 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1), (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 
3756961 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 4022932 en 
liaison avec les marchandises (4).

1,458,841. 2009/11/10. BlackBerry Limited, 2200 University 
Avenue East, Waterloo, ONTARIO N2K 0A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BB
WARES: (1) Key fobs; non-electric cables and wires of common 
metal for use in the telecommunications industry, (2) Apparatus 
for recording, transmission reproduction of data, sound and 
images, namely, wireless handheld devices, namely, digital 
assistants (PDAs), wireless phones, mobile phones, cellular 
phones, tablet computers and smart phones creating, organizing, 
transmitting and reviewing data, sound and images; magnetic 
data carriers, namely, Blank magnetic data carriers, namely, 
floppy discs, hard discs and plastic cards with a magnetic strip; 
recording discs namely blank video discs, digital versatile discs, 
DVDs and high definition digital disks; calculating machines, 
namely calculators; data processing equipment, namely, printers, 
scanners and cameras, and computers for use wireless 
handheld devices, namely, personal digital assistants, wireless 
phones, cellular phones, smart phones, video phones, handheld 
computers, and tablet computers; computers; computer 
software, namely operation system software for computers and 
electronic handheld devices; computer software for providing 
access to the Internet, computer software for wireless content 
delivery, downloadable computer game and application software 
via a global computer network and wireless devices; computer 

software for navigation; accessories namely batteries, battery 
doors, car kits, chargers and charging pods, headsets, adapters, 
desk stands, docking cradles, computer cables, cases, totes and 
holsters, all of the foregoing accessories for electronic handheld 
devices for the wireless transmission of data, sound and images, 
namely, personal digital assistants, wireless phones, mobile 
phones, cellular phones, smart phones, video phones, handheld 
computers, tablet computers; computer communication software 
for the synchronization, transmission and sharing of data, 
calendar, content and messaging between one and more 
electronic handheld units and data stored on and associated with 
a computer, (3) apparatus for lighting, namely, flashlights, (4) 
printed matter in the field of computers, electronic handheld 
devices for the wireless transmission data, sound and images, 
namely, personal digital assistants, wireless phones, mobile 
phones, cellular phones, smart phones, video phones, handheld 
computers, tablet computers mobile communication devices, 
electronics, multimedia, interactive products online services, 
namely instructional, educational and teaching materials namely, 
books, guides, textbooks, reference manuals, reports, 
magazines, newsletters, periodicals and printed publications, 
manuals, pamphlets, brochures and catalogues, non-
magnetically encoded prepaid purchase cards and gift cards; 
stationery namely telephone and address books, agendas, 
notepads, diaries, decals, boxes, cases, folders, writing paper, 
envelopes, file pockets, organizers, (5) leather and imitations of 
leather, and goods made these materials, namely, backpacks, 
casual bags, casual carrying holsters, fashion carrying holsters, 
fashion cases, business and travel cases, leather cases, carry-all 
bags, beach bags, handbags, clutch bags, shoulder bags, 
wallets, purses, briefcases, briefcase type portfolio cases, 
attaché cases, card cases, key cases, bill folds, coin purses, 
bum bags, wallets with compartments for passports; water 
resistant and waterproof cases electronic devices; umbrellas, 
parasols, (6) Picture frames, (7) Mugs, (8) Games and 
playthings, namely electronic handheld devices namely, personal 
digital assistants, wireless phones, mobile phones, cellular 
phones, smart phones, video phones, handheld computers, 
tablet computers, for playing electronic games; hand-held game 
units, and replicas of electronic handheld devices namely, 
personal digital assistants, wireless phones, mobile phones, 
cellular phones, smart phones, video phones, handheld 
computers, tablet computers. SERVICES: (1) On-line retail store 
services in the field of wireless communication products and 
downloadable mobile applications for personal digital assistants 
(PDA's), wireless phones, mobile phones, cellular phones, 
smartphones, mobile computers and tablet computers; 
advertising services for third parties, namely, on-line advertising, 
advertisement planning, corporate advertising and promotion, 
television and radio advertising, organization of trade-fairs or 
exhibitions for commercial or advertising purposes in relation to 
telecommunications products and services; providing business 
information namely providing telecommunications consultation to 
third parties to assist them in using, developing and supporting 
wireless connectivity devices and related wireless connectivity 
and computer communication software; marketing services 
namely, arranging for the distribution of the products of others; 
consulting services, namely, providing marketing strategies; 
database marketing services in the form of compiling customer 
specific databases; designing, printing and collecting marketing 
information; marketing services, namely, evaluating markets for 
existing products and services of others; telemarketing services; 
(2) Facilitating on-line payment services, namely, enabling 
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transfer of funds via electronic communications networks; (3) 
Repair and installation services of general consumer electronics; 
(4) Telecommunications, namely transmission and reception of
messages, instant messaging content, texts, emails, 
notifications, alerts, status updates, documents, images, voice, 
music files, location information and paging services; providing 
access to the internet; providing remote access to third party 
electronic databases via the internet and wireless devices, 
namely, personal digital assistants (PDAs), wireless phones, 
mobile phones, cellular phones, smart phones, video phones 
and mobile slate and tablet computers, providing access to GPS 
(Global Positioning System) navigation services; e-mail service; 
wireless data messaging services, namely, services that enable 
a user to send and receive messages through a wireless data 
network; one-way and two-way paging services; transmission 
and reception of voice communication services, namely, 
transmission and reception of voice messages by electronic 
handheld devices namely, personal digital assistants, wireless 
phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, video 
phones, handheld computers, tablet computers; electronic 
transmission of third party computer software and downloadable 
applications via the internet and wireless devices, namely, 
personal digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile 
phones, cellular phones, smart phones, video phones and 
mobile slate and tablet computers; broadcasting and 
transmission of radio programs; Telecommunications 
consultation, namely providing information to third parties to 
assist them in developing and integrating user specific mobile 
computing devices namely mobile computing devices, mobile 
hardware and mobile software; (5) Providing GPS (Global 
Positioning System) navigation services; (6) Education and 
training services, namely providing customers with technical 
support solutions in the field of wireless communications, 
providing online educational training courses in the field of 
wireless communications, and product documentation materials; 
entertainment services namely sponsoring musical concerts, 
sporting events, arts and cultural events; education and training 
services, namely, classes, seminars and conferences for the 
purpose of providing information to third parties to assist them in 
using, developing and supporting wireless connectivity devices 
and related wireless connectivity and computer communication 
software; (7) Scientific and technological services and research 
and design services namely industrial analysis and research 
services in the field of wireless communications; design and 
development of computer hardware and software; software as a 
service (SAAS) services, namely providing network security as a 
service, data backup as a services, remote access to computer 
hardware and global communications networks via local and 
wide area networks; providing search engine services to third 
parties for obtaining data via the Internet; wireless data 
messaging services, namely, services that enable a user to send 
and receive messages through a wireless data network; 
providing access to the Internet and third party databases, via a 
global computer network, computers and wireless devices, to 
enable users to customize and interact with audio, video, 
movies, text and multimedia content; technical support services, 
namely, updating and maintenance of computer software and 
troubleshooting support programs for the diagnosis and 
resolution of hardware and software problems with wireless 
connectivity devices, namely, personal digital assistants, 
wireless phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, 
video phones, handheld computers, tablet computers; (8) 

Licensing of computer software. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Breloques porte-clés; câbles et fils non 
électriques en métal commun pour l'industrie des 
télécommunications (2) Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de données, de sons et 
d'images, nommément appareils de poche sans fil, nommément 
assistants numériques (ANP), téléphones sans fil téléphones 
mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et 
téléphones intelligents de création, d'organisation, de
transmission et d'analyse de données, de sons et d'images; 
supports de données magnétiques, nommément supports de 
données magnétiques vierges, nommément disquettes, disques 
durs et cartes en plastique à bande magnétique; disques 
d'enregistrement, nommément disques vidéo vierges, disques 
numériques universels, DVD et disques numériques haute 
définition; machines à calculer, nommément calculatrices; 
matériel de traitement de données, nommément imprimantes, 
numériseurs et appareils photo, ainsi qu'ordinateurs pour 
utilisation avec des appareils de poche sans fil, nommément des 
assistants numériques personnels, des téléphones sans fil, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
visiophones, des ordinateurs de poche et des ordinateurs 
tablettes; ordinateurs; logiciels, nommément logiciels de système 
d'exploitation pour ordinateurs et appareils électroniques de 
poche; logiciels donnant accès à Internet, logiciels pour la 
transmission sans fil de contenu, de jeux informatiques 
téléchargeables et de logiciels d'application par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil; logiciels de 
navigation; accessoires, nommément batteries, couvre-batteries, 
nécessaires d'automobile, chargeurs et postes de charge, 
casques d'écoute, adaptateurs, supports de bureau, stations 
d'accueil, câbles d'ordinateur, étuis, fourre-tout et housses, tous 
les accessoires susmentionnés pour appareils électroniques de 
poche pour la transmission sans fil de données, de sons et 
d'images, nommément assistants numériques personnels, 
téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, visiophones, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes; logiciels de communication pour la 
synchronisation, la transmission et le partage de données, de 
calendrier, de contenu et de messages entre un ou plusieurs 
appareils électroniques de poche ainsi que de données stockées 
sur un ordinateur ou associées à celui-ci, (3) Appareils 
d'éclairage, nommément lampes de poche, (4) Imprimés dans 
les domaines des ordinateurs, des appareils électroniques de 
poche pour la transmission sans fil de données, de sons et 
d'images, nommément des assistants numériques personnels, 
des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des appareils de 
communication mobile, des appareils électroniques, du 
multimédia, des produits interactifs, des services en ligne, 
nommément matériel didactique, éducatif et pédagogique, 
nommément livres, guides, manuels scolaires, manuels de 
référence, rapports, magazines, bulletins d'information, 
périodiques et publications imprimées, guides d'utilisation, 
dépliants, brochures et catalogues, cartes d'achat et cartes-
cadeaux prépayées non magnétiques; articles de papeterie, 
nommément répertoires téléphoniques et carnets d'adresses, 
agendas, blocs-notes, journaux personnels, décalcomanies, 
boîtes, étuis, chemises de classement, papier à lettres, 
enveloppes, pochettes de classement, range-tout (5) Cuir et 
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similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
sacs à dos, sacs tout-aller, étuis de transport tout usage, étuis 
de transport à la mode, étuis à la mode, mallettes d'affaires et de 
voyage, étuis en cuir, sacs fourre-tout, sacs de plage, sacs à 
main, sacs-pochettes, sacs à bandoulière, portefeuilles, porte-
monnaie, mallettes, porte-documents de type serviette, 
mallettes, étuis pour cartes, étuis porte-clés, portefeuilles, porte-
monnaie, sacs banane, portefeuilles avec compartiment pour 
passeports; étuis imperméables pour appareils électroniques; 
parapluies, parasols (6) Cadres (7) Grandes tasses (8) Jeux et 
articles de jeu, nommément appareils électroniques de poche, 
nommément assistants numériques personnels, téléphones sans 
fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes pour jouer à des jeux électroniques; appareils de jeux 
de poche et répliques d'appareils électroniques de poche, 
nommément d'assistants numériques personnels, de téléphones 
sans fil, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de 
téléphones intelligents, de visiophones, d'ordinateurs de poche, 
d'ordinateurs tablettes. SERVICES: (1) Services de magasin de 
détail en ligne dans le domaine des produits de communication 
sans fil et des applications mobiles téléchargeables pour 
assistants numériques personnels (ANP), téléphones sans fil 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, ordinateurs mobiles et ordinateurs tablettes; services 
de publicité pour des tiers, nommément publicité en ligne, 
planification de publicité, publicité et promotion d'entreprise, 
publicité télévisée et radiophonique, organisation d'expositions 
ou de salons professionnels à des fins commerciales ou 
publicitaires concernant des produits et services de 
télécommunication; offre de renseignements commerciaux, 
nommément offre de consultation en télécommunications à des 
tiers pour les aider à utiliser, à développer et à prendre en 
charge des appareils à connexion sans fil et des logiciels de 
connexion sans fil et de télématique connexes; services de 
marketing, nommément organisation de la distribution des 
produits de tiers; services de consultation, nommément offre de 
stratégies de marketing; services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données propres aux 
clients; conception, impression et collecte d'information de 
marketing; services de marketing, nommément évaluation de 
marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
services de télémarketing; (2) Faciliter les services de paiement 
en ligne, nommément permettre le transfert de fonds au moyen 
de réseaux de communication électronique; (3) Services de 
réparation et d'installation d'appareils électroniques grand public; 
(4) Télécommunications, nommément transmission et réception 
de messages, de messages instantanés, de textes, de courriels, 
de notifications, d'alertes, de mises à jour de statut, de 
documents, d'images, de la voix, de fichiers de musique, 
services d'information sur l'emplacement et de radiomessagerie; 
offre d'accès à Internet; offre d'accès à distance à des bases de 
données électroniques de tiers par Internet et par des appareils 
sans fil, nommément assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones sans fil téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, visiophones et ordinateurs tablettes, offre 
d'accès à des services de navigation par GPS (système mondial 
de localisation); services de courriel; services de messagerie de 
données sans fil, nommément services qui permettent à un 
utilisateur d'envoyer et de recevoir des messages sur un réseau 
de données sans fil; services de radiomessagerie 
unidirectionnelle et bidirectionnelle; transmission et réception de 
services de communication vocale, nommément transmission et 

réception de messages vocaux par des appareils électroniques 
de poche, nommément des assistants numériques personnels, 
des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes; transmission 
électronique de logiciels de tiers et d'applications 
téléchargeables par Internet et des appareils sans fil, 
nommément assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones sans fil téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, visiophones et ordinateurs tablettes; 
diffusion et transmission d'émissions de radio; consultation en 
télécommunications, nommément diffusion d'information à des 
tiers pour les aider à développer et à intégrer des appareils 
informatiques mobiles propres aux utilisateurs, nommément des 
appareils informatiques mobiles, du matériel informatique mobile 
et des logiciels mobiles; (5) Offre de services de navigation par 
GPS (système mondial de localisation); (6) Services 
d'information et de formation, nommément offre de solutions de 
soutien technique aux clients dans le domaine des 
communications sans fil, offre de cours de formation en ligne 
dans le domaine des communications sans fil et de 
documentation sur les produits; services de divertissement, 
nommément commandite de concerts, d'évènements sportifs, 
d'évènements artistiques et culturels; services d'enseignement et 
de formation, nommément cours, séminaires et conférences 
visant à fournir de l'information à des tiers pour les aider à 
utiliser, à concevoir et à prendre en charge des appareils de 
connectivité sans fil et des logiciels de connectivité sans fil et de 
télématique connexes; (7) Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherche et de 
conception, nommément services d'analyse et de recherche 
industrielles dans le domaine des communications sans fil; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services de logiciel-service (SaaS), nommément offre 
de sécurité de réseau, services de sauvegarde informatique, 
accès à distance à du matériel informatique et à des réseaux de 
communication mondiaux par des réseaux informatiques locaux 
et des réseaux étendus; offre de services de moteur de 
recherche à des tiers pour obtenir des données par Internet; 
services de messagerie de données sans fil, nommément 
services qui permettent à un utilisateur d'envoyer et de recevoir 
des messages sur un réseau de données sans fil; offre d'accès à 
Internet et aux bases de données de tiers, par un réseau 
informatique mondial, des ordinateurs et des appareils sans fil, 
permettant aux utilisateurs de personnaliser et d'utiliser, des 
vidéos, des films, du texte et du contenu multimédia; services de 
soutien technique, nommément mise à jour et maintenance de 
logiciels et de programmes de dépannage pour le diagnostic et 
la résolution de problèmes de matériel informatique et de 
logiciels avec des appareils de connectivité sans fil, nommément 
assistants numériques personnels, téléphones sans fil, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes; (8) Octroi de licences d'utilisation de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,474,966. 2010/03/29. All Saints Retail Limited, Jack's Place, 
Units C15-C17, 6 Corbet Place, London  E1 6NN, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

The trade-mark is three-dimensional. The trade-mark consists of 
a configuration of four sewing machines. There are three 
drawings of three perspectives of the same four sewing 
machines.

WARES: (1) Articles of soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, skin preparations, hair lotions, shampoos, 
conditioners, shaving preparations and after-shave preparations, 
deodorants, dentifrices, l i p  balm, eye creams and gels, 
sunscreen and tanning preparations, exfoliators and cleaning 
preparations, namely all purpose cleaning preparations; carpet 
cleaning preparations; glass cleaning preparations; oven 
cleaning preparations; laundry preparations, namely laundry 
detergent and fabric softener; bath and shower foams and gels, 
bath and shower preparations and depilatory compositions. (2) 
MP3 holders; holders adapted for mobile phones. (3) Jewellery, 
precious stones, horological and chronometric instruments,
namely, clocks and watches, earrings, key fobs and rings, 
badges, buckles, chains, pins, parts and fittings for all the 
aforesaid goods. (4) Bags, travel bags, beach bags, luggage, 
rucksacks, bum bags, handbags, keycases, tote bags, hold all 
bags, shoulder bags, belts made of leather or imitation leather, 
wallets, umbrellas, satchels, suitcases, trunks, valises, bags 
being made of leather or imitation leather, parts and fittings for all 
the aforesaid goods. (5) Articles of casual clothing; athletic 
clothing; dress clothing; belts, scarves and gloves; casual 
footwear; athletic footwear; dress footwear; beach footwear; 
outdoor winter, rain, ski footwear; hats; caps; berets; beanies; 
balaclavas; earmuffs; visors. SERVICES: Retail, clothing and 
department store services and wholesale sales and on-line retail, 
clothing and department store services of soaps, perfumery, 
essential oils, cosmetics, skin preparations, hair lotions, 
shampoos, conditioners, shaving preparations and after-shave 
preparations, deodorants, dentifrices, lip balm, eye creams and 
gels, sunscreen and tanning preparations, exfoliators and 
cleaning preparations, laundry preparations, bath and shower 

foams and gels, bath and shower preparations and depilatory 
compositions, jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments, clocks and watches, earrings, key 
fobs and rings, badges, buckles, chains, pins, bags, travel bags, 
beach bags, luggage, rucksacks, bum bags, handbags, 
keycases, tote bags, hold all bags, shoulder bags, belts made of 
leather or imitation leather, wallets, umbrellas, satchels, 
suitcases, trunks, valises, travel goods and bags being made of 
leather or imitation leather, parts and fittings for all the aforesaid 
goods, articles of clothing, footwear and headgear. Used in 
OHIM (EU) on wares (1), (3), (4), (5) and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 19, 2010 under No. 
008990905 on wares (1), (3), (4), (5) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

La marque de commerce est tridimensionnelle. La marque de 
commerce est constituée de la configuration de quatre machines 
à coudre. Il y a trois dessins de trois perspectives des mêmes 
quatre machines à coudre.

MARCHANDISES: (1) Savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, produits pour la peau, lotions capillaires, 
shampooings, revitalisants, produits de rasage et produits après-
rasage, déodorants, dentifrices, baumes à lèvres, crèmes et gels 
contour des yeux, écrans solaires et produits pour le bronzage, 
exfoliants et produits nettoyants, nommément produits 
nettoyants tout usage; nettoyants à tapis; nettoyants à vitres; 
nettoyants pour le four; produits à lessive, nommément 
détergent à lessive et assouplissant; mousses et gels pour le 
bain et la douche, produits pour le bain et la douche et produits 
épilatoires. . (2) Supports à lecteurs MP3; supports pour 
téléphones mobiles. (3) Bijoux, pierres précieuses, horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges et montres, 
boucles d'oreilles, anneaux et breloques porte-clés, insignes, 
boucles, chaînes, épinglettes, pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées. (4) Sacs, sacs de voyage, 
sacs de plage, valises, havresacs, sacs banane, sacs à main, 
porte-clés, fourre-tout, sacs fourre-tout, sacs à bandoulière, 
ceintures en cuir ou en similicuir, portefeuilles, parapluies, sacs 
d'école, bagages, malles, valises, sacs en cuir ou en similicuir, 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. (5) Vêtements tout-aller; vêtements de sport; 
vêtements habillés; ceintures, foulards et gants; articles 
chaussants tout-aller; articles chaussants de sport; articles 
chaussants habillés; articles chaussants de plage; articles 
chaussants d'extérieur pour l'hiver, la pluie et le ski; chapeaux; 
casquettes; bérets; petits bonnets; passe-montagnes; cache-
oreilles; visières. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail, de magasin de vêtements et de grand magasin, vente en 
gros ainsi que services de magasin de vente au détail, de 
magasin de vêtements et de grand magasin en ligne 
relativement aux marchandises suivantes : savons, parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la peau, lotions 
capillaires, shampooings, revitalisants, produits de rasage et 
produits après-rasage, déodorants, dentifrices, baumes à lèvres, 
crèmes et gels contour des yeux, écrans solaires et produits 
pour le bronzage, exfoliants et produits nettoyants, produits à 
lessive, mousses et gels pour le bain et la douche, produits pour 
le bain et la douche et produits épilatoires, bijoux, pierres 
précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, horloges 
et montres, boucles d'oreilles, anneaux et breloques porte-clés, 
insignes, boucles, chaînes, épinglettes, sacs, sacs de voyage, 
sacs de plage, valises, havresacs, sacs banane, sacs à main, 



Vol. 61, No. 3138 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 décembre 2014 13 December 17, 2014

porte-clés, fourre-tout, sacs fourre-tout, sacs à bandoulière, 
ceintures en cuir ou en similicuir, portefeuilles, parapluies, sacs 
d'école, bagages, malles, valises, articles de voyage et sacs en 
cuir ou en similicuir, pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées, vêtements, articles chaussants 
et couvre-chefs. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (1), (3), (4), (5) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 octobre 2010 sous 
le No. 008990905 en liaison avec les marchandises (1), (3), (4), 
(5) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,478,419. 2010/04/26. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

Sketch UI
WARES: Wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants [PDA]; mobile 
phones; MP3 players; television receivers, namely television 
sets; television remote controls; universal serial bus [USB] drive; 
Digital multimedia broadcasting [DMB] players, namely mobile 
phones for playing digital audio and video broadcasts transmitted 
via radio wave; mobile phone headset; portable charger for 
mobile phones; electronic albums, namely digital photo viewers; 
digital picture frames; computer monitors; notebook computers; 
computers; digital versatile disc [DVD] players; external hard disk 
drive for computer; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound and images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
audio tape recorders and audio cassette recorders; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound and images, 
namely cassette players, audio receivers, video receivers, 
microphones, amplifiers, speakers and digital cameras; 
computer operating systems for mobile phones; computer 
operating systems for televisions; computer operating systems 
for computer monitors; digital versatile disc [DVD] players for 
home theatre; speaker for home theatre; AV receiver for home 
theatre; integrated circuit; audio receivers; terminals for 
electronic toll collection; vehicle mounted transponders for use 
with stationary readers for electronic monitoring of highway lane 
activity, electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operations; cameras for closed circuit television [CCTV]; 
cameras for monitoring network system; digital signage. Priority
Filing Date: January 12, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2010-0001636 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones avec fil; téléphones sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels [ANP]; téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs, nommément postes de télévision; 
télécommandes de téléviseur; clés USB; lecteurs multimédias 
numériques, nommément téléphones mobiles pour la lecture 
d'émissions audio et vidéo numériques transmises par ondes 
hertziennes; casques pour téléphones mobiles; chargeurs 

portatifs pour téléphones mobiles; albums électroniques, 
nommément visionneuses de photos numériques; cadres 
numériques; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels [DVD]; 
disques durs externes pour ordinateurs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et 
d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de disques compacts, magnétophones et 
enregistreurs de cassettes audio; appareils  d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons et d'images, 
nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs 
vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs et caméras 
numériques; systèmes d'exploitation pour téléphones mobiles; 
systèmes d'exploitation pour téléviseurs; systèmes d'exploitation 
pour moniteurs d'ordinateur; lecteurs de disques numériques 
universels [DVD] pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison; récepteurs audiovisuels pour cinémas maison; 
circuit intégré; récepteurs audio; bornes de péage électronique; 
transpondeurs pour véhicules à utiliser avec des lecteurs fixes 
pour la surveillance électronique de la circulation sur les voies 
publiques, le péage électronique et l'application du péage 
électronique; caméras de télévision en circuit fermé; caméras 
pour systèmes de réseau de surveillance; panneaux 
numériques. Date de priorité de production: 12 janvier 2010, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0001636 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,812. 2010/06/04. Lady A Entertainment LLC, Suite 103, 
2300 Charlotte Avenue, Nashville, TENNESSEE 37203, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

LADY A
WARES: Series of musical sound recordings; pre-recorded 
compact discs and DVD's; digital media, namely, downloadable 
audio files and downloadable audio and video recordings 
featuring musical entertainment; downloadable musical sound 
recordings; downloadable video recordings featuring musical 
entertainment; musical video recordings; video recordings 
featuring musical entertainment. SERVICES: Entertainment 
services in the nature of live performances, live music concerts, 
and personal appearances all by a musical group; entertainment 
services in the nature of audio and visual performances by a 
musical group; audio and video recording services; 
entertainment, namely, production of live theatrical shows, live 
musical shows, concerts, and videos; entertainment services, 
namely, providing a Web site featuring musical performances, 
musical videos, related film clips, photographs, and other 
multimedia materials in the field of musical entertainment; 
entertainment services, namely, providing an ongoing series of 
programs via the internet in the field of music. Priority Filing 
Date: May 18, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/042,047 in association with the same kind of 
wares; May 18, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/975,356 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on July 26, 2011 under No. 4,004,006 on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2013 under 
No. 4,292,685 on wares. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Série d'enregistrements musicaux; disques 
compacts et DVD préenregistrés; contenu numérique, 
nommément fichiers audio téléchargeables et enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables de divertissement musical; 
enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements 
vidéo téléchargeables de divertissement musical; 
enregistrements vidéo de musique; enregistrements vidéo de 
divertissement musical. SERVICES: Services de divertissement, 
à savoir représentations devant public, concerts et venue d'un 
groupe de musique; services de divertissement, à savoir 
représentations sonores et visuelles d'un groupe de musique; 
services d'enregistrement audio et vidéo; divertissement, 
nommément production de pièces de théâtre, de spectacles 
musicaux devant public, de concerts et de vidéos; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des 
prestations de musique, des vidéos musicales, des vidéoclips 
connexes, des photos et d'autre contenu multimédia dans le 
domaine du divertissement musical; services de divertissement, 
nommément offre d'une série continue d'émissions par Internet 
dans le domaine de la musique. Date de priorité de production: 
18 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/042,047 en liaison avec le même genre de marchandises; 18 
mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/975,356 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 26 juillet 2011 sous le 
No. 4,004,006 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 sous le No. 4,292,685 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,486,508. 2010/06/25. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

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

1,486,689. 2010/06/25. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INVOCANA
WARES: Human pharmaceutical preparations for the treatment 
of metabolic diseases, namely, diabetes, hypoglycaemia, gout, 
osteoarthritis, muscular dystrophy, anemia, oncologic diseases, 
and immunologic diseases, namely, autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement des maladies métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
cancers ainsi que des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,488,305. 2010/07/12. Edward Geistlich Söhne Ag für 
Chemische Industrie, Bahnhofstrasse 40, CH-6110, Wolhusen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
LLP, 275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5H9

GEISTLICH BIO-GRAFT
WARES: Pharmaceutical products, namely bone implants for 
dental surgery. Priority Filing Date: January 27, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 50812 in association with the 
same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on January 27, 2010 under 
No. 596482 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
implants osseux pour chirurgie dentaire. Date de priorité de 
production: 27 janvier 2010, pays: SUISSE, demande no: 50812 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 27 janvier 2010 sous le No. 596482 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,369. 2010/07/12. NEILSEN CLOTHING LLC, A company 
incorporated in the State of New York, 100 Park Ave, New York 
City, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: (1) Protective clothing, namely, protective jackets, 
protective trousers, protective coveralls, protective coats, 
protective vests, protective socks, protective bib and braces, 
protective body armour, all for industrial use, garments for 
protection against spontaneous flash in industrial and 
manufacturing environment, protective padded clothing for 
industrial use, flame retardant protective clothing, arc proof 
protective clothing, protective headgear, namely, protective 
helmets, protective balaclavas, protective ear coverings, 
protective face masks, all for industrial use, protective dust 
masks, protective head guards for industrial purposes; 
waterproof safety clothing, namely, waterproof jackets, trousers, 
leggings, coats, bomber jackets, coveralls, vests, socks, bib and 
braces, fleeces, shirts, T-shirts, sweat shirts, underwear for the 
prevention of accident and injury; Clothing, namely, jackets, 
trousers, leggings, coats, bomber jackets, cagoules, coveralls, 
vests, socks, bib and braces, fleeces, shirts, T-shirts, sweat 
shirts, underwear, gloves, scarves, belts for wear, waterproof 
jackets, waterproof trousers, waterproof leggings, waterproof 
coats, waterproof bomber jackets, waterproof cagoules, 
waterproof coveralls, waterproof vests, waterproof socks, 
waterproof bib and braces, waterproof fleeces, waterproof shirts, 
waterproof T-shirts, waterproof sweat shirts, waterproof 
underwear, waterproof gloves, thermal jackets, thermal trousers, 
thermal leggings, thermal coats, thermal bomber jackets, thermal 
cagoules, thermal coveralls, thermal vests, thermal socks, 
thermal bib and braces, thermal fleeces, thermal shirts, thermal 
T-shirts, thermal sweat shirts, thermal underwear, thermal 
gloves; headgear, namely, balaclavas, visors, caps, hats, berets, 
sun hats, sweat bands, headbands. (2) Protective footwear, 
namely, protective industrial shoes, protective industrial boots 
and protective wellingtons for industrial use; gloves and helmets 
all for use in protection against accident or injury; knee-pads for 
workers; spectacles; safety goggles, dust protective goggles; 
sunglasses; protective eyewear, namely, eye covers for 
protective purposes, protective eye shields, protective eye 
pieces, protective glasses, protective face masks, protective 
spectacles all for industrial use; footwear, namely, shoes, boots, 
wellington boots, outdoor winter footwear, rain footwear, training 
shoes, sneakers, leisure shoes, running shoes, athletic shoes, 
sports footwear, casual footwear. SERVICES: (1) Advertising 
services of others in the field of clothing, footwear and headgear; 

promoting the goods and services of others through the 
distribution of discount cards and by way of a website in the field 
of clothing; wholesale services in the field of protective clothing, 
headgear, waterproof safety clothing for the prevention of 
accident and injury, helmets and clothing, all for use in protection 
against accident or injury, clothing, headgear. (2) Retail services 
in the field of footwear, gloves, all for use in protection against 
accident or injury, knee-pads for workers, spectacles, goggles, 
sunglasses, driving glasses, protective eyewear; consultancy, 
information and advisory services in the field of clothing, 
footwear and headgear. Priority Filing Date: March 10, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/955,665 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
23, 2012 under No. 4,230,376 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de protection, nommément 
vestes de protection, pantalons de protection, combinaisons de 
protection, manteaux de protection, gilets de protection, 
chaussettes de protection, salopettes et bretelles de protection, 
hauts de protection, tous à usage industriel, vêtements de 
protection contre les flammèches spontanées dans les 
environnements de travail industriels et de fabrication, vêtements 
de protection rembourrés à usage industriel, vêtements de 
protection ignifuges, vêtements de protection à l'épreuve des 
arcs, couvre-chefs de protection, nommément casques, passe-
montagnes de protection, couvre-oreilles de protection, masques 
de protection, tous à usage industriel, masques antipoussières, 
protecteurs de tête à usage industriel; vêtements de protection 
imperméables, nommément vestes imperméables, pantalons, 
pantalons-collants, manteaux, blousons d'aviateur, 
combinaisons, gilets, chaussettes, salopettes et bretelles, 
vêtements en molleton, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, sous-vêtements pour la prévention des 
accidents et des blessures; vêtements, nommément vestes, 
pantalons, pantalons-collants, manteaux, blousons d'aviateur, 
anoraks, combinaisons, gilets, chaussettes, salopettes et 
bretelles, vêtements en molleton, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, sous-vêtements, gants, foulards, ceintures 
(vêtements), vestes imperméables, pantalons imperméables, 
caleçons longs imperméables, manteaux imperméables, 
blousons d'aviateur imperméables, anoraks imperméables, 
combinaisons imperméables, gilets imperméables, chaussettes 
imperméables, salopettes et bretelles imperméables, vêtements 
imperméables en molleton, chemises imperméables, tee-shirts 
imperméables, pulls d'entraînement imperméables, sous-
vêtements imperméables, gants imperméables, vestes 
isothermes, pantalons isothermes, pantalons-collants 
isothermes, manteaux isothermes, blousons d'aviateur 
isothermes, anoraks isothermes, combinaisons isothermes, 
vestes isothermes, chaussettes isothermes, salopettes et 
bretelles isothermes, vêtements isothermes en molleton, 
chemises isothermes, tee-shirts isothermes, pulls d'entraînement 
isothermes, sous-vêtements isothermes, gants isothermes; 
couvre-chefs, nommément passe-montagnes, visières, 
casquettes, chapeaux, bérets, chapeaux de soleil, bandeaux 
absorbants, bandeaux. (2) Articles chaussants de protection, 
nommément chaussures industrielles de protection, bottes 
industrielles de protection et bottes Wellington de protection à 
usage industriel; gants et casques, tous pour la protection contre 
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les accidents ou les blessures; genouillères de travail; lunettes; 
lunettes de protection, lunettes de protection contre la poussière; 
lunettes de soleil; articles de lunetterie de protection, 
nommément accessoires de protection pour les yeux, 
protecteurs oculaires, oculaires de protection, lunettes de 
sécurité, masques de protection, lunettes de protection, tous à 
usage industriel; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, bottes Wellington, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, chaussures d'entraînement, 
espadrilles, chaussures de détente, chaussures de course, 
chaussures de sport, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller. SERVICES: (1) Publicité des services de 
tiers dans les domaines des vêtements, des articles chaussants 
et des couvre-chefs; promotion des produits et des services de 
tiers par la distribution de cartes de réduction et par l'entremise 
d'un site Web dans le domaine des vêtements; services de vente 
en gros de vêtements de protection, de couvre-chefs, de 
vêtements de protection imperméables pour la prévention des 
accidents et des blessures, de casques et de vêtements, tous 
pour la protection contre les accidents ou les blessures, de 
vêtements, de couvre-chefs. (2) Services de vente au détail 
d'articles chaussants, de gants, tous pour la protection contre les 
accidents ou les blessures, de genouillères de travail, de 
lunettes, de lunettes de protection, de lunettes de soleil, de 
lunettes de conduite, d'articles de lunetterie de protection; 
services de consultation, d'information et de conseil dans les 
domaines des vêtements, des articles chaussants et des couvre-
chefs. Date de priorité de production: 10 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/955,665 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le No. 4,230,376 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,501,233. 2010/10/26. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, 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

SENSIBLE SOPHISTICATION
SERVICES: Wholesale distributorship services and retail outlets 
featuring, plumbing, heating, air-conditioning and ventilation, 
waterworks and building construction supplies and materials, 
electrical construction supplies and materials, industrial 
construction supplies and materials. Priority Filing Date: May 
11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/035,300 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 21, 2010 under No. 3,893,923 on services.

SERVICES: Services de concession (vente en gros) et points de 
vente au détail de fournitures et de matériaux de plomberie, de 
chauffage, de climatisation, de ventilation, de réseaux 
hydrauliques et de construction, de fournitures et de matériaux 

de construction d'installations électriques, de fournitures et de 
matériaux de construction industrielle. Date de priorité de 
production: 11 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/035,300 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 sous le No. 3,893,923 en 
liaison avec les services.

1,520,854. 2011/03/25. SPORTS AFIELD, INC., 15621 Chemical 
Lane, Building B, Huntington Beach, California  92649-1506, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SPORTS AFIELD
WARES: Tire chains. Hunting knives; leather sheaths for knives; 
pocket knives. Binoculars; computer game consoles for use with 
an external display screen or monitor; computer game programs; 
computer game software; computer programs for video and 
computer games; digital media, namely, pre-recorded video 
cassettes, digital video discs, digital versatile discs, 
downloadable audio and video recordings, DVDs, and high 
definition digital disks featuring hunting techniques, and hunting 
excursions; digital photo frames for displaying digital pictures, 
video clips and music; DVDs featuring hunting techniques, and 
hunting excursions; rifle scopes; spotting scopes. Gas cookers, 
namely, gas stoves; outdoor electric cookers for curing food, 
stove cookers. Car-top luggage carriers; cargo carriers for 
vehicles; covers for vehicle steering wheels; fitted covers for 
boats and marine vehicles; fitted covers for vehicles; hub cap 
covers; land vehicle parts, namely, tire chains; land vehicle parts, 
namely, tire snow chains; luggage racks for motor cars; seat 
covers for vehicles; spare tire carriers for vehicles; tires; wheel 
covers. Air rifles; ammunition; bandoliers for holding cartridges or 
ammunition cases; case covers for firearms; combination pistols 
and rifles; covers for firearms; gun and rifle cases; rifle 
cartridges; rifle cases; rifle covers; rifle slings; rifle straps; 
shotgun cartridges; shotgun powder; shotguns and parts thereof; 
sporting rifles. Book covers; Books in the field of hunting; check 
books; leather book covers; magazines featuring hunting; 
magazines in the field of hunting; photographic prints; 
photographs; postcards; postcards and picture postcards; 
posters; printed calendars; travel books; unmounted and 
mounted photographs. Briefcases; hunting bags; leather bags, 
suitcases and wallets; leather briefcases; leather cases, namely, 
attaché cases, beauty cases, book cases, business card cases, 
business cases, camera cases, card cases, computer cases, 
cosmetic cases, passport cases, pen cases, carrying cases; 
leather for furniture; leather pouches; luggage and trunks; 
saddlery of leather; travelling cases of leather; wallets made of 
leather or other materials. Air mattresses for use when camping; 
chair cushions; chairs; director's chairs; furniture, namely, 
bedroom furniture, computer furniture, lawn furniture, living room 
furniture, office furniture, patio furniture, folding chairs, sleeping 
cots; furniture for camping; feather picture frames; tables. Beer 
mugs; coffee cups; cups; drinking glasses; glass bowls; glass 
mugs; leather coasters. Canvas bags for storage of uncooked 
and cooked game; ropes; tent flies; tents; tents for 
mountaineering or camping. Animal hunting decoys; camouflage 
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netting used in hunting; camouflage screens for hunting 
purposes; collectable toy figures; deer hunting decoys; hunting 
decoy bags; Hunting equipment, namely, scent dispenser for 
attracting or repelling animals; wild game hunting decoys. 
SERVICES: On-line retail store services featuring books and 
magazines in the field of hunting; operating an on-line shopping 
site in the field of hunting; retail book store services. Magazine 
publishing; publication of books; publication of books, 
magazines, almanacs and journals; publication of books, of 
magazines, of journals, of newspapers, of periodicals, of 
catalogs, of brochures; publishing of books, magazines. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 
2010 under No. 3,788,258 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaînes antidérapantes. Couteaux de 
chasse; gaines de couteaux en cuir; canifs. Jumelles; consoles 
de jeux informatiques pour utilisation avec un écran ou un 
moniteur externes; programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeu; programmes informatiques pour jeux vidéo et 
informatiques; supports numériques, nommément cassettes 
vidéo, disques vidéonumériques et disques numériques 
universels, tous préenregistrés, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, DVD et disques numériques à haute définition
de techniques de chasse et d'excursions de chasse; cadres 
numériques pour la lecture de photos numériques, de vidéoclips 
et de musique; DVD de techniques de chasse et d'excursions de 
chasse; lunettes de visée pour armes d'épaule; longues-vues. 
Cuiseurs au gaz, nommément cuisinières au gaz; cuiseurs 
électriques extérieurs pour fumer les aliments, cuisinières. Porte-
bagages pour toits d'automobile; porte-bagages de toit pour 
véhicules; housses de volant de véhicule; housses ajustées pour 
bateaux et véhicules marins; housses ajustées pour véhicules; 
housses d'enjoliveur de roue; pièces pour véhicules terrestres, 
nommément chaînes d'adhérence; pièces pour véhicules 
terrestres, nommément chaînes à neige pour pneus; porte-
bagages pour automobiles; housses de siège de véhicule; porte-
roues de secours pour véhicules; pneus; enjoliveurs de roues. 
Carabines à air comprimé; munitions; cartouchières en 
bandoulière pour contenir des cartouches ou des étuis à 
munitions; housses d'armes à feu; ensembles pistolet et 
carabine; housses d'armes à feu; étuis de fusils et de carabines; 
cartouches pour carabines; étuis de carabine; housses de 
carabine; bretelles de carabine; bretelles de tir; cartouches à 
fusil de chasse; poudre à fusil de chasse; fusils de chasse et 
pièces connexes; carabines légères sportives. Couvre-livres; 
livres dans le domaine de la chasse; chéquiers; couvertures de 
livre en cuir; magazines de chasse; magazines dans le domaine 
de la chasse; épreuves photographiques; photos; cartes 
postales; cartes postales et cartes postales illustrées; affiches; 
calendriers imprimés; carnets de voyage; photos montées ou 
non. Serviettes; sacs de chasse; sacs, valises et portefeuilles en 
cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir, nommément mallettes, 
mallettes de maquillage, étuis pour livres, étuis pour cartes 
professionnelles, mallettes d'affaires, étuis pour appareils photo 
ou caméras, étuis pour cartes, étuis d'ordinateur, étuis à 
cosmétiques, étuis à passeport, étuis à stylos et étuis de 
transport; cuir pour mobilier; pochettes en cuir; valises et malles; 
articles de sellerie en cuir; valises en cuir; portefeuilles en cuir ou 
faits d'autres matériaux. Matelas pneumatiques de camping; 
coussins de chaises; chaises; fauteuils de metteur en scène; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, 

mobilier de bureau, mobilier de patio, chaises pliantes et lits de 
camp; mobilier de camping; cadres à plumes; tables. Chopes; 
tasses à café; tasses; verres; bols en verre; chopes en verre; 
sous-verres en cuir. Sacs de toile pour le stockage de gibier non 
cuit ou cuit; cordes; doubles toits de tente; tentes; tentes 
d'alpinisme ou de camping. Appeaux de chasse aux animaux; 
filets de camouflage pour la chasse; écrans de camouflage pour 
la chasse; figurines de collection; appeaux de chasse au cerf; 
sacs pour appeaux de chasse; matériel de chasse, nommément 
diffuseur de parfum pour attirer ou repousser les animaux; 
appeaux de chasse au gibier sauvage. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail en ligne de livres et de magazines 
dans le domaine de la chasse; exploitation d'un site de 
magasinage en ligne dans le domaine de la chasse; services de 
librairie de détail. Édition de magazine; publication de livres; 
publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; 
publication de livres, de magazines, de revues, de journaux, de 
périodiques, de catalogues et de brochures; édition de livres et 
de magazines. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 
2010 sous le No. 3,788,258 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,521,550. 2011/03/30. Risk and Insurance Management 
Society, Inc. (a corporation of Illinois), 1065 Avenue of the 
Americas, New York, New York, 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

WARES: Printed instructional, educational and teaching 
materials, namely magazines, white papers, executive reports, 
surveys, books, booklets and manuals in the field of risk 
management. SERVICES: (1) Conducting business surveys and 
studies in the field of risk and insurance management; 
Educational services, namely, arranging and conducting 
educational conferences, classes, seminars, workshops, 
correspondence courses rendered through the Internet, and 
development and dissemination of education materials in 
connection therewith, all in the field of risk management; 
Association services, namely, promoting the interests of risk and 
insurance managers. (2) Conducting business surveys and 
business operations studies in the field of risk management; 
association services, namely, promoting the interests of risk 
managers; Educational services, namely, arranging and 
conducting educational conferences, classes, seminars, 
workshops, correspondence courses rendered through the 
Internet and distribution of course materials in connection 
therewith, and development and dissemination of education 
materials for others, all in the field of risk management. Priority
Filing Date: March 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/268,191 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
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services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 02, 2013 under No. 4,313,603 on wares and 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément magazines, documents de présentation 
technique, rapports à l'intention de cadres, sondages, livres, 
livrets et guides d'utilisation dans le domaine de la gestion des 
risques. SERVICES: (1) Tenue d'enquêtes et d'études auprès 
des entreprises dans les domaines de la gestion des risques et 
de la gestion d'assurance; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de conférences éducatives, de cours, de 
séminaires, d'ateliers, de cours par correspondance offerts par 
Internet, ainsi que conception et distribution de matériel éducatif 
connexe, tous dans le domaine de la gestion des risques; 
services d'association, nommément promotion des intérêts des 
gestionnaires dans les domaines de la gestion des risques et de 
la gestion d'assurance. (2) Réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études sur les opérations commerciales dans le 
domaine de la gestion des risques; services d'association, 
nommément promotion des intérêts des gestionnaires de 
risques; services éducatifs, nommément organisation et tenue 
de conférences éducatives, de cours, de conférences, d'ateliers 
et de cours par correspondance offerts par Internet et distribution 
de matériel de cours connexe, ainsi que conception et diffusion 
de matériel éducatif pour des tiers, tous dans le domaine de la 
gestion des risques. Date de priorité de production: 16 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/268,191 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous le No. 
4,313,603 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,522,290. 2011/04/05. Number Effect Inc., 4900 Cote-Saint-Luc 
Road, Suite 603, Montreal, QUEBEC H3W 2H3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LONNIE 
BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 1000, rue 
de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, 
H3B4W5

WARES: Toys, namely plush toys, dolls, puppets, clothing for 
plush toys and dolls, modeled toy figurines, plastic key 
necklaces, figurines, accessories for dolls and plush toys, 
apparel for dolls and plush toys, games, namely board games, 
card games, interactive video games, computer games, 
interactive multimedia computer games; apparel, namely t-shirts, 
sweatshirts, caps; stationery for correspondence and note-
taking, namely writing paper, note paper, journals, diaries; 
greeting cards and gift wrap paper, party favours, party 

decorations, party bags, writing implements, stickers, cosmetics, 
books, purses, back packs, knapsacks, school bags, wallets, 
keys, keychains, shoes, bed linens, luggage, chocolates, 
candies, jewellery, eyeglasses, badges, namely woven and 
embroidered merit badges; trading cards, trading card cases, 
trading card collector albums; paper goods and printed matter, 
namely merit badges; Christmas tree ornaments, Christmas 
stockings, pencil boxes and cases, bookmarks, calculators, pre-
recorded video discs featuring fictional characters, video game 
cartridges, video game discs, video recordings featuring fictional 
characters, video tapes featuring fictional characters, computer 
screen saver software, computer mouse, carrying cases for cell 
phones, interactive video game programs, interactive multimedia 
computer game programs, computer mouse pads, decorative 
magnets and refrigerator magnets, household linens and towels. 
SERVICES: On-line retail store services featuring physical and 
virtual merchandise for use by members of an online community 
in connection with a designated website featuring fictional 
characters, namely toys, plush toys, dolls, puppets, clothing for 
plush toys and dolls, model toy figurines, figurines, plastic key 
necklaces, accessories for dolls and plush toys, games, card 
games, stationery, writing implements, stickers, personal care 
products, books, room decor accessories, housewares, sports 
equipment, trading cards, trading card cases, trading card 
collector albums, paper goods and printed matter, party bags, 
party favours, party accessories, party decorations, Christmas 
tree ornaments, Christmas stockings, pencil boxes and cases, 
book marks, pre-recorded video discs featuring fictional 
characters, video game cartridges, video game discs, video 
recordings featuring fictional characters, video tapes featuring 
fictional characters, computer screen saver software, computer 
mouse, carrying cases for cell phones, interactive video game 
programs, interactive multimedia computer game programs, 
computer mouse pads, decorative magnets and refrigerator 
magnets, t-shirts, sweatshirts and caps for use by members of 
an online community in connection with a designated website 
featuring fictional characters; entertainment and educational 
services, namely, providing on-line computer games in single or 
multi-user formats, featuring fictional characters; hosting 
websites and operation of a website that provides online social 
networking and features online computer games, providing 
online forums, chat rooms, electronic bulletin boards, listservs 
and blogs over the internet; electronic mail services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets en peluche, 
poupées, marionnettes, vêtements pour jouets et poupées en 
peluche, figurines jouets, colliers avec clé en plastique, figurines, 
accessoires pour poupées et jouets en peluche, vêtements pour 
poupées et jouets en peluche, jeux, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux vidéo interactifs, jeux informatiques, 
jeux informatiques multimédias interactifs; vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes; articles 
de papeterie pour la correspondance et la prise de notes, 
nommément papier à lettres, papier à notes, journaux, agendas; 
cartes de souhaits et papier-cadeau, cotillons, décorations de 
fête, sacs surprises, matériel d'écriture, autocollants, 
cosmétiques, livres, sacs à main, sacs à dos, havresacs, sacs 
d'écolier, portefeuilles, clés, chaînes porte-clés, chaussures, 
linge de lit, valises, chocolats, bonbons, bijoux, lunettes, 
insignes, nommément insignes tissés et brodés soulignant le 
mérite; cartes à collectionner, étuis pour cartes à collectionner, 
albums pour cartes à collectionner; articles en papier et 
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imprimés, nommément insignes soulignant le mérite; décorations 
d'arbre de Noël, bas de Noël, boîtes et étuis à crayons, signets, 
calculatrices, disques vidéo préenregistrés présentant des 
personnages imaginaires, cartouches de jeux vidéo, disques de 
jeux vidéo, enregistrements vidéo présentant des personnages 
imaginaires, cassettes vidéo présentant des personnages 
imaginaires, économiseurs d'écran, souris d'ordinateur, étuis de 
transport pour téléphones cellulaires, programmes de jeux vidéo 
interactifs, programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs, tapis de souris d'ordinateur, aimants décoratifs et 
aimants pour réfrigérateurs, linge et serviettes de maison. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
marchandises réelles et virtuelles destinées aux membres d'une 
communauté en ligne relativement à un site Web désigné 
présentant des personnages imaginaires, nommément pour les 
marchandises suivantes : jouets, jouets en peluche, poupées, 
marionnettes, vêtements pour jouets et poupées en peluche, 
figurines jouets, figurines, colliers avec clé en plastique, 
accessoires pour poupées et jouets en peluche, jeux, jeux de 
cartes, articles de papeterie, matériel d'écriture, autocollants, 
produits de soins personnels, livres, accessoires décoratifs 
d'intérieur, articles ménagers, équipement de sport, cartes à 
collectionner, étuis pour cartes à collectionner, albums pour 
cartes à collectionner, articles en papier et imprimés, sacs 
surprises, cotillons, accessoires de fête, décorations de fête, 
décorations d'arbre de Noël, bas de Noël, boîtes et étuis à 
crayons, signets, disques vidéo préenregistrés présentant des 
personnages imaginaires, cartouches de jeux vidéo, disques de 
jeux vidéo, enregistrements vidéo présentant personnages 
imaginaires, cassettes vidéo présentant des personnages 
imaginaires, économiseurs d'écran, souris d'ordinateur, étuis de 
transport pour téléphones cellulaires, programmes de jeux vidéo 
interactifs, programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs, tapis de souris d'ordinateur, aimants décoratifs et 
aimants pour réfrigérateurs, tee-shirts, pulls d'entraînement et 
casquettes pour utilisation par les membres d'une communauté 
en ligne relativement à un site Web désigné présentant des 
personnages imaginaires; services récréatifs et éducatifs, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne à utilisateur 
unique ou à utilisateurs multiples, mettant en vedette des 
personnages imaginaires; hébergement de sites Web et 
exploitation d'un site Web qui offre des services de réseautage 
social et des jeux informatiques en ligne, des forums en ligne, 
des bavardoirs, des babillards électroniques, des listes de 
diffusion et des blogues par Internet; services de courriel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,523,163. 2011/04/11. DOGG LABEL, 13 rue Gustave Eiffel, 
13010, MARSEILLE 10, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Articles de maroquinerie en cuir et imitation 
du cuir, à savoir portefeuille, porte carte d'identité, porte 
monnaie, porte billets, porte documents, porte photos, sacs de 
voyage, sacs à main, sacoches, sacs pour écoliers, valises, 
parapluies, serviettes en cuir et imitation, attaché cases, sacs de 
sport, peaux d'animaux, malles, parasols, cannes, fouets et 
sellerie; vêtements (habillement) nommément ceintures, sous-
vêtements, vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, 
vêtements d'hiver, vêtements de plage, vêtements de pluie, 
vêtements de ski, vêtements de soirée, vêtements décontractés, 
vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements 
sports; chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques 
nommément chaussures athlétiques, chaussures d'extérieur 
pour l'hiver, chaussures de plage, chaussures de pluie, 
chaussures de ski, chaussures de soirée, chaussures 
décontractées, chaussures pour bébés, chaussures pour 
enfants, chaussures sports; chapellerie nommément chapeaux, 
bérets, tuques, casquettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Leatherwork items made of leather and imitation 
leather, namely wallets, identification card holders, change 
holders, bill folds, portfolios, photograph holders, travel bags, 
handbags, purses, school bags, suitcases, umbrellas, briefcases 
made of leather and imitation leather, attaché cases, sports 
bags, animal skins, hides, trunks, parasols, walking sticks, whips 
and saddlery; clothing (apparel), namely belts, underwear, 
athletic clothing, business clothing, outdoor winter clothing, 
beachwear, rainwear, skiwear, evening wear, casual wear, 
clothing for babies, clothing for children, sports wear; footwear 
with the exception of orthopedic shoes, namely athletic shoes, 
outdoor shoes for winter, beach shoes, rain shoes, ski boots, 
evening shoes, casual shoes, baby shoes, children's shoes, 
sports shoes; headgear, namely hats, berets, tuques, caps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,523,993. 2011/04/15. Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 
Eastgate Little Island, County Cork, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GALEXOS
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WARES: Human pharmaceuticals for the treatment of Hepatitis 
C Virus (HCV); anti-viral medications; and anti-infective 
medications. Priority Filing Date: March 23, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009832452 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour les humains 
pour le traitement du virus de l'hépatite C (VHC); médicaments 
antiviraux; médicaments anti-infectieux. Date de priorité de 
production: 23 mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009832452 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,130. 2011/05/10. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

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

1,535,323. 2011/07/12. ARIAD Pharmaceuticals, Inc., 26 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts 02139-4234, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

FYDEKLA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in oncology. 
Priority Filing Date: March 01, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/254,669 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie. Date de priorité de production: 01 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/254,669 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,360. 2011/07/12. Dow Jones & Company, Inc., 1211 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WSJ
WARES: (1) Newspapers. (2) Downloadable electronic 
publications, namely, magazines in the field of lifestyle, leisure 
and luxury topics; electronic publications, namely, magazines 
featuring lifestyle, leisure and luxury topics recorded on 
computer media; magazines featuring lifestyle, leisure and luxury 
topics. (3) Downloadable software, namely, an application for 
obtaining news, information, commentary, and textual, audio, 
and visual content of the type found in general interest 
publications on mobile and stationary consumer electronic 
devices. SERVICES: (1) Providing non-downloadable on-line 
publication, namely, on-line magazines in the field of lifestyle, 
leisure and luxury topics. (2) Providing advertising and marketing 
space in a periodical, magazine, downloadable software in the 
nature of an application for obtaining news, information, 
commentary, and textual, audio, and visual content of the type 
found in general interest publications on mobile and stationary 
consumer electronic devices, downloadable electronic 
publication, and Internet web site; advertising the wares and 
services of others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 27, 2009 under No. 3568522 on wares 
(2) and on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on June 
21, 2011 under No. 3981663 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 12, 2011 under No. 3994034 on wares (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on February 11, 2014 under 
No. 4482680 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Journaux. (2) Publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines dans les domaines des 
habitudes de vie, des loisirs et du luxe; publications 
électroniques, nommément magazines portant sur les habitudes 
de vie, les loisirs et le luxe enregistrés sur des supports 
informatiques; magazines sur les habitudes de vie, les loisirs et 
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le luxe. (3) Logiciel téléchargeable, nommément application pour 
l'obtention de nouvelles, d'information, de critiques ainsi que de 
contenu textuel, audio et visuel du type trouvé dans des 
publications d'intérêt général sur des appareils électroniques 
grand public mobiles ou fixes. SERVICES: (1) Offre de 
publications en ligne non téléchargeables, nommément de 
magazines en ligne dans les domaines des habitudes de vie, 
des loisirs et du luxe. (2) Offre d'espace publicitaire et de 
marketing dans un périodique, un magazine, un logiciel 
téléchargeable, à savoir une application pour obtenir des 
nouvelles, de l'information, des commentaires ainsi que du 
contenu textuel, audio et visuel du type trouvé dans des 
publications d'intérêt général sur des appareils électroniques 
grand public mobiles ou fixes, des publication électronique 
téléchargeable et des site Web; publicité des marchandises et 
des services de tiers. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
janvier 2009 sous le No. 3568522 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 3981663 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 juillet 2011 sous le No. 3994034 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 
sous le No. 4482680 en liaison avec les services (2).

1,539,662. 2011/08/15. Ramseygate Pty Ltd ATF the Levi 
Ramsey Family Trust, 4/7 India Street, Capalaba Qld 4157, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 
Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, K4P1M8

SUGAR
Letter of Consent from Farrow & Ball Holdings Limited is of 
record.

WARES: Acrylic anti-corrosive, anti-fouling, and artist's paints; 
acrylic paints for the prevention of rust; acrylic paints for use in 
preventing mould; adhesive and general purpose sealants, 
namely acrylic sealant paints; enamel anti-corrosive, anti-fouling, 
and artist's paints; varnishes; fixatives in spray form for industrial 
use in the nature of an acrylic protective coating; mordant dyes; 
lacquers in the nature of paints; acrylic paints for use as cement 
preservatives; acrylic paints for use as masonry preservatives; 
acrylic paints for use as metal preservatives; preservatives 
against rust in the nature of a coating; wood preservatives; 
acrylic paints for use as weathering preservatives; colourants for 
use in the manufacture of paint. Priority Filing Date: August 04, 
2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 1440935 in 
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on August 04, 2012 
under No. 1440935 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de Farrow & Ball Holdings Limited a été 
déposé.

MARCHANDISES: Peintures acryliques anticorrosion, 
antisalissures et pour artistes; peintures acryliques pour la 
prévention de la rouille; peintures acryliques pour la prévention 
de la moisissure; produits d'étanchéité adhésifs et à usage 
général, nommément peintures acryliques d'étanchéité; 

peintures-émail anticorrosion, antisalissures et pour artistes; 
vernis; fixatifs en vaporisateur à usage industriel sous forme 
d'une couche de protection acrylique; colorants à mordant; 
laques, en l'occurrence, peintures; peintures acryliques pour 
utilisation comme agents de conservation du ciment; peintures 
acryliques pour utilisation comme agents de conservation pour la 
maçonnerie; peintures acryliques pour utilisation comme agents 
de conservation pour le métal; produits antirouille sous forme de 
revêtement; produits de préservation du bois; peintures 
acryliques pour utilisation comme agents de protection contre les 
intempéries; colorants pour la fabrication de peinture. Date de 
priorité de production: 04 août 2011, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1440935 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 04 
août 2012 sous le No. 1440935 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,391. 2011/09/06. G(irls)20 Summit, 410 Queen's Quay 
Blvd. West, Suite 304, Toronto, ONTARIO M5V 3T1 
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

G(IRLS) 20 SUMMIT
WARES: USB flash drives, fridge magnets, blank CD's, CD 
music recordings, CD's containing information on international 
girl's and women's issues, self empowerment for women and 
girls, blank DVD's, DVD music recordings, DVD's containing 
information on international girl's and women's issues, self 
empowerment for women and girls; CD & DVD cases, lanyards; 
letterhead, bookmarks, flyers, signage, tent cards with logo on 
both sides, notepads, postcards, notebooks, stickers, business 
cards, door hangers, presentation folders, stockcards, posters, 
binders, rubber stamps, collectable stamps, temporary tattoos, 
calendars, banners, retractable banners, backdrops, pens, 
pencils, markers; umbrellas, backpacks, tote bags, book bags; 
mugs, glasses, water bottles; clothing, namely casual clothing, 
athletic clothing, pants, skirts, blouses, shorts, walking shorts, 
sweaters, sweatshirts, hoodies, T-shirts, hats; ornamental 
buttons and pins; novelty buttons and pins; jewellery. 
SERVICES: Event planning; fundraising services; advertising 
and marketing the wares and services of others by means of 
indirect marketing communications, namely, arranging and 
providing advertising space on social media websites; search 
engine marketing services for others, namely increasing website 
visibility by search engine optimization, key word analysis and 
on-line advertising; inquiry marketing for others, namely, 
analysing consumer activity and constructing key-word searches 
based on the compiled information; internet marketing, namely 
promoting the goods and services of others via website banner 
ads and email advertising; mobile marketing, namely placing 
banner ads, advertisements and recorded messages on hand-
held mobile and wireless devices and applications for others; 
providing an interactive website for the purpose of blogging, 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, sharing and 
providing electronic media and information over the Internet, 
wireless communications, electronic communication networks 
and computer networks; conducting workshops and seminars in 
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the field of raising awareness of issues that affect girls and 
women internationally; educational services in the field of issues 
that affect girls and women internationally; providing an 
interactive website containing information in the field of issues 
that affect girls and women internationally. Used in CANADA 
since at least as early as June 15, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Clés USB à mémoire flash, aimants pour 
réfrigérateurs, CD vierges, enregistrements de musique sur CD, 
CD contenant de l'information sur des enjeux qui touchent les 
fillettes et les femmes de partout dans le monde, 
l'autonomisation des femmes et des fillettes, DVD vierges, 
enregistrements de musique sur DVD, DVD contenant de 
l'information sur des enjeux qui touchent les fillettes et les 
femmes de partout dans le monde, l'autonomisation des femmes 
et des fillettes; étuis à CD et DVD, cordons; papier à en-tête, 
signets, prospectus, panneaux, chevalets avec logo sur les deux 
côtés, blocs-notes, cartes postales, carnets, autocollants, cartes 
professionnelles, affichettes de porte, chemises de présentation, 
cartes de classement, affiches, reliures, tampons en caoutchouc, 
timbres à collectionner, tatouages temporaires, calendriers, 
banderoles, banderoles rétractables, toiles de fond, stylos, 
crayons, marqueurs; parapluies, sacs à dos, fourre-tout, sacs à 
livres; grandes tasses, verres, gourdes; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, pantalons, jupes, 
chemisiers, shorts, shorts de marche, chandails, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, tee-shirts, chapeaux; 
macarons et épinglettes décoratifs; macarons et épingles de 
fantaisie; bijoux. SERVICES: Planification d'évènements; 
campagnes de financement; publicité et marketing des 
marchandises et des services de tiers au moyen de 
communications par marketing indirect, nommément 
organisation et offre d'espace publicitaire sur des sites Web de 
réseautage social; services de marketing par moteurs de 
recherche pour des tiers, nommément augmentation de la 
visibilité de sites Web par l'optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche, l'analyse de mots clés et 
la publicité en ligne; marketing d'enquêtes pour des tiers, 
nommément analyse de l'activité des consommateurs et 
élaboration de recherches par mots-clés en fonction des 
renseignements compilés; marketing sur Internet, nommément 
promotion des produits et des services de tiers au moyen de 
publicités sur bannière sur des sites Web et de courriers 
électroniques publicitaires; marketing mobile, nommément 
placement de publicités sur bannière, de publicités et de 
messages enregistrés sur des appareils mobiles de poche et 
sans fil et des applications pour des tiers; offre d'un site Web 
interactif pour le blogage, le téléversement, la publication, la 
présentation, l'affichage, le marquage, le partage et l'offre de 
contenu et d'information électroniques par Internet, par des 
communications sans fil, par des réseaux de communication 
électroniques et par des réseaux informatiques; tenue d'ateliers 
et de conférences dans le domaine de la sensibilisation à des 
enjeux qui touchent les fillettes et les femmes de partout dans le 
monde; services éducatifs dans le domaine des enjeux qui 
touchent les fillettes et les femmes de partout dans le monde; 
offre d'un site Web interactif contenant de l'information dans le 
domaine des enjeux qui touchent les fillettes et les femmes de 
partout dans le monde. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 juin 2010 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,542,408. 2011/08/25. American Society for Radiation 
Oncology, an Illinois corporation, 8280 Willow Oaks Corporate 
Drive, Fairfax, Virginia 22031, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 
Queen Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

Consent of SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC is of record.

WARES: Printed educational material, namely brochures, 
pamphlets, books and newsletters in the field of radiation 
oncology. SERVICES: Association services, namely, promoting 
the Interests of persons in the field of radiation oncology and 
providing information regarding research; promoting public 
awareness about radiation oncology; conducting public 
relations/media campaigns to promote public awareness about 
radiation oncology; conducting advocacy programs relating to 
radiation oncology; Educational services, namely, conducting 
educational conferences, lectures, symposiums, and seminars in 
the field of radiation oncology; public education programs in the 
field of radiation oncology. Used in CANADA since at least as 
early as January 31, 2009 on wares and on services. Priority
Filing Date: February 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/251,696 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 10, 2012 under No. 4,082,571 on wares 
and on services.

Le consentement de la SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC 
a été déposé.

MARCHANDISES: Matériel éducatif imprimé, nommément 
brochures, dépliants, livres et bulletins d'information dans le 
domaine de la radio-oncologie. SERVICES: Services 
d'association, nommément promotion des intérêts de personnes 
dans le domaine de la radio-oncologie, et diffusion d'information 
sur la recherche; sensibilisation du public à la radio-oncologie; 
tenue de campagnes médiatiques et de relations publiques afin 
de sensibiliser le public à la radio-oncologie; tenue de 
programmes de promotion ayant trait à la radio-oncologie; 
services éducatifs, nommément tenue de conférences, 
d'exposés, de colloques et de séminaires éducatifs dans le 
domaine de la radio-oncologie; programmes d'éducation du 
public dans le domaine de la radio-oncologie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 25 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/251,696 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 10 
janvier 2012 sous le No. 4,082,571 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,545,329. 2011/09/27. frog design, Inc., 660 Third Street, 4th 
Floor, San Francisco, California 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

FROG DESIGN
WARES: Computer network applications for connecting, 
interacting, and managing computer systems with each other, 
namely, phones, tablets, smart electricity and gas meters, video 
codecs, audio codecs, speech codecs, image codecs, mobile 
phones, PDAs, smart TVs, conferencing and transcoding 
servers, home gateways, surveillance cameras, monitors, and 
digital display panels; computer firmware for operating consumer 
electronic products, media players, mobile phones, PDAs, smart 
electricity and gas meters, video codecs, audio codecs, speech 
codecs, image codecs, smart TVs, conferencing and transcoding 
servers, home gateways, surveillance cameras, monitors, and 
digital display panels; computer hardware and communications 
software which allows for the transmitting, receiving, encoding, 
decoding, sharing, and interacting of information text, speech, 
audio, images, and video; printed publications, namely, 
pamphlets, brochures, newsletters, journals, magazines, and a 
series of non-fiction books all in the fields of business, marketing 
and branding, industrial design, graphic design, digital design, 
website design, hardware, and software design and systems 
integration. SERVICES: (1) Business consulting services with 
regard to business planning, business analysis, business 
management, business organization, marketing and customer 
analysis; business consultation, namely, corporate identity and 
branding strategies consultation; online directory services, 
namely, providing indexes and website links to other content 
providers featuring editorials and articles in the fields of 
marketing and electronic commerce; assistance, advisory 
services and consultancy with regard to business planning, 
business analysis, business management, business 
organization, marketing and customer analysis; marketing 
services, namely, conducting consumer tracking behavior 
research and consumer trend analysis; marketing services, 
namely, consumer marketing research; business consultation 
and management regarding marketing activities and launching of 
new products; prototype fabrication of new products for others; 
online newsletters, magazines, journals, and blogs in the fields of 
marketing, business planning, business management, business 
organization, and graphic and industrial design; arranging 
professional workshop and training courses in the fields of 
marketing, business management, business planning, graphic 
and industrial design, hardware and software design; conducting 
classes, seminars, and workshops in the fields of marketing, 
business planning, business management, business 
organization, graphic and industrial design, and hardware and 
software design; computer software and hardware design 
services; product design consulting services; engineering 
consulting services in the field of product design, packaging 
design, and industrial design; new product research and design 
services; design and testing for new product development; 
design and testing of new products for others; mechanical and 
electrical engineering services; packaging design; interior design 
services; retail signage design; planning and layout design for 

the interior space of retail business establishments; digital media 
design services. (2) Computer network management services; 
computer systems integration services; testing and maintenance 
of computer hardware and software; consultancy in the field of 
telecommunication processes optimization and automation, and 
computer network management; systems integration services, 
namely, integrating and testing software and hardware 
components of others; hosting computer equipment of others; 
computer hardware and software technical support services. 
Used in CANADA since at least as early as March 30, 2007 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Applications de réseau informatique 
permettant de connecter des systèmes informatiques les uns 
aux autres, permettant à ces systèmes informatiques d'interagir 
ensemble et permettant la gestion de ces systèmes, ces 
systèmes étant nommément des téléphones, des ordinateurs 
tablettes, des compteurs intelligents pour l'électricité et le gaz, 
des codecs vidéo, des codecs audio, des codecs vocaux, des 
codecs d'images, des téléphones mobiles, des ANP, des 
téléviseurs intelligents, des serveurs de conférence et de 
transcodage, des passerelles résidentielles, des caméras de 
surveillance, des moniteurs et des panneaux d'affichage 
numérique; micrologiciels d'exploitation de produits 
électroniques grand public, de lecteurs multimédias, de 
téléphones mobiles, d'ANP, de compteurs intelligents pour 
l'électricité et le gaz, de codecs vidéo, de codecs audio, de 
codecs vocaux, de codecs d'images, de téléviseurs intelligents, 
de serveurs de conférence et de transcodage, de passerelles 
résidentielles, de caméras de surveillance, de moniteurs et de 
panneaux d'affichage numérique; matériel informatique et 
logiciels de communication permettant la transmission, la 
réception, le codage, le décodage, le partage et la manipulation 
de textes d'information, de la voix, de contenu audio, d'images et 
de vidéos; publications imprimées, nommément dépliants, 
brochures, bulletins d'information, revues, magazines, ainsi 
qu'une série de livres de non-fiction dans les domaines des 
affaires, du marketing et de l'image de marque, du design 
industriel, du graphisme, de la conception numérique, de la 
conception de sites Web, de la conception de matériel 
informatique et de logiciels ainsi que de l'intégration de 
systèmes. SERVICES: (1) Services de consultation en affaires 
ayant trait à la planification des affaires, à l'analyse commerciale, 
à la gestion des affaires, à l'organisation des affaires, au 
marketing et à l'analyse de la clientèle; consultation en affaires, 
nommément consultation sur les stratégies d'identité d'entreprise 
et d'image de marque; services de répertoire en ligne, 
nommément offre d'index et de liens vers les sites Web d'autres 
fournisseurs de contenu présentant des éditoriaux et des articles 
dans les domaines du marketing et du commerce électronique; 
services d'aide, de conseil et de consultation ayant trait à la 
planification des affaires, à l'analyse commerciale, à la gestion 
des affaires, à l'organisation des affaires, au marketing et à 
l'analyse de la clientèle; services de marketing, nommément 
réalisation de recherches sur le comportement des 
consommateurs et d'analyses des habitudes de consommation; 
services de marketing, nommément recherche en marketing 
grand public; consultation en affaires et gestion des affaires 
concernant les activités de marketing et le lancement de 
nouveaux produits; fabrication de prototypes pour des tiers; 
bulletins d'information, magazines, revues et blogues en ligne 
dans les domaines du marketing, de la planification des affaires, 
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de la gestion des affaires, de l'organisation des affaires, ainsi 
que du graphisme et du design industriel; organisation d'ateliers 
professionnels et de cours de formation dans les domaines du 
marketing, de la gestion des affaires, de la planification des 
affaires, du graphisme et du design industriel, de la conception 
de matériel informatique et de logiciels; tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines du marketing, de la 
planification des affaires, de la gestion des affaires, de 
l'organisation des affaires, du graphisme et du design industriel 
ainsi que de la conception de matériel informatique et de 
logiciels; services de conception de logiciels et de matériel 
informatique; services de consultation en conception de produits; 
services de consultation en génie dans les domaines de la 
conception de produits, de la conception d'emballages et du 
design industriel; services de conception et de recherche 
concernant de nouveaux produits; conception et essai dans le 
cadre du développement de nouveaux produits; conception et 
essai de nouveaux produits pour des tiers; services de génie 
mécanique et de génie électrique; conception d'emballages; 
services de décoration intérieure; conception de matériel 
d'affichage pour la vente au détail; planification et aménagement 
concernant l'espace intérieur d'établissements de vente au 
détail; services de conception de contenu numérique. (2) 
Services de gestion de réseaux informatiques; services 
d'intégration de systèmes informatiques; essai et maintenance 
de matériel informatique et de logiciels; consultation dans les 
domaines de l'optimisation et de l'automatisation de processus 
de télécommunication ainsi que de la gestion de réseaux 
informatiques; services d'intégration de systèmes, nommément 
intégration et essai des composants logiciels et matériels de 
tiers; hébergement de l'équipement informatique de tiers; 
services de soutien technique pour du matériel informatique et 
des logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 mars 2007 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,545,454. 2011/09/28. Micro-Pak Limited, Suite 2504 Tower 6, 
The Gateway, Harbour City, 9 Canton Road, Tsim Sha Tusi, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

MICRO-PAK CLEAN AND FRESH
WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary preparations for 
moisture management, mold prevention, and odor control; 
sanitary preparations for moisture management, mold prevention 
and odor control; food for babies; plasters, namely medical 
plasters used as medical dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; general purpose disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. (2)  Anti-microbial 
packaging materials used for packaging personal care, athletic 
accessories and equipment and clothing products. Priority Filing 
Date: August 18, 2011, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 302008250AA in association with the same kind 
of wares (1); August 18, 2011, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 302008250AB in association with the same kind 
of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on August 18, 2011 
under No. 302008250AA on wares (1); HONG KONG, CHINA on 

August 18, 2011 under No. 302008250AB on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour la gestion de l'humidité, la prévention de la 
moisissure et le contrôle des odeurs; préparations hygiéniques 
pour la gestion de l'humidité, la prévention de la moisissure et le 
contrôle des odeurs; aliments pour bébés; pansements adhésifs, 
nommément emplâtres pour utilisation comme pansements 
médicaux; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides. (2) Matériel d'emballage antimicrobien 
utilisé pour emballer les produits de soins personnels, les 
accessoires et l'équipement de sport ainsi que les produits 
vestimentaires. Date de priorité de production: 18 août 2011, 
pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 302008250AA en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 18 août 2011, 
pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 302008250AB en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 18 août 
2011 sous le No. 302008250AA en liaison avec les 
marchandises (1); HONG KONG, CHINE le 18 août 2011 sous le 
No. 302008250AB en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,102. 2011/09/30. Taipan Canada - Abrasives & Cutting 
Tools, Unit 1, 6104 - 82nd Ave, Edmonton, ALBERTA T6B 0E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WARES: Abrasive Cutting Discs, Abrasive Grinding Discs, 
Abrasives Sanding discs, Steel drill bits, Rotary brushes for 
machines, Hand wire brushes, all these items are used in the 
welding and fabrication industry on steel and stainless steel and 
aluminum. Used in CANADA since September 29, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Disques de coupe abrasifs, disques abrasifs, 
disques de ponçage abrasifs, mèches de perceuse en acier, 
brosses rotatives pour machines, brosses métalliques à main, 
tous pour les industries du soudage et de la fabrication d'acier, 
d'acier inoxydable et d'aluminium. Employée au CANADA 
depuis 29 septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,546,830. 2011/10/06. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
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WARES: (1) Billiard equipment; checker sets; chess sets; 
diamond games; die cast vehicles; divot repair tool for golfers; 
driving gloves; electronic toy vehicles; golf balls; golf tees; hobby 
craft sets for cars; lottery tickets; playing cards; plush toys; 
remote control toys, namely, cars; replica models of vehicles; 
ride-on toy vehicles; scale model kits; scale model vehicles; skis; 
toy helmets; toy vehicle parts, namely, nosecones and steering 
wheels. (2) Die cast vehicles; replica models of vehicles. (3) 
Divot repair tool for golfers; golf balls. Priority Filing Date: 
August 03, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-055225 
in association with the same kind of wares (1). Used in FRANCE 
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). 
Registered in or for JAPAN on July 06, 2012 under No. 5505276 
on wares (2); JAPAN on July 05, 2013 under No. 5595784 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement de billard; jeux de dames;
jeux d'échecs; jeux de diamants; véhicules jouets matricés; 
fourchette à gazon pour le golf; gants de conduite; véhicules 
jouets électroniques; balles de golf; tés de golf; nécessaires de 
modélisme  (voitures); billets de loterie; cartes à jouer; jouets en 
peluche; jouets télécommandés, nommément voitures; répliques 
de véhicules; véhicules jouets à enfourcher; nécessaires de 
modélisme; modèles réduits de véhicules; skis; casques jouets; 
pièces pour véhicules jouets, nommément déflecteurs coniques 
et volants de direction. (2) Véhicules jouets matricés; répliques 
de véhicules. (3) Fourchette à gazon pour le golf; balles de golf. 
Date de priorité de production: 03 août 2011, pays: JAPON, 
demande no: 2011-055225 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 
juillet 2012 sous le No. 5505276 en liaison avec les 
marchandises (2); JAPON le 05 juillet 2013 sous le No. 5595784 
en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,546,832. 2011/10/06. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Bottle caps of precious metals; bottle stoppers 
made of precious metal; broaches; clocks; collectible coins; 
cufflinks; key rings of precious metals; lapel pins; money clips 
made of precious metal; tie tacks; watches; wine openers made 
of precious metal; jewelry dishes. (2) Cufflinks. (3) Watches. 
Priority Filing Date: August 03, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-055225 in association with the same kind 
of wares (1). Used in FRANCE on wares (2), (3). Registered in 
or for JAPAN on July 06, 2012 under No. 5505276 on wares (3); 
JAPAN on May 07, 2013 under No. 5581698 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Capsules de bouteille en métaux 
précieux; bouchons de bouteille en métal précieux; broches; 
horloges; pièces de monnaie à collectionner; boutons de 
manchette; anneaux porte-clés en métaux précieux; épinglettes; 

pinces à billets en métal précieux; pinces à cravate; montres; 
tire-bouchons en métal précieux; vaisselle précieuse. (2) 
Boutons de manchette. (3) Montres. Date de priorité de 
production: 03 août 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
055225 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 juillet 2012 sous le No. 
5505276 en liaison avec les marchandises (3); JAPON le 07 mai 
2013 sous le No. 5581698 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,547,137. 2011/09/29. DHX Cookie Jar Inc., 235 Carlaw 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M4M 2S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

ELLA THE ELEPHANT
SERVICES: Entertainment services in the nature of on-going 
television programs in the field of children's education and 
entertainment; providing online entertainment information on a 
wide range of children's education and entertainment subjects 
via a computer network; provisions of ongoing children's 
educational and children's entertainment programs accessible 
over the internet and via handheld and wireless devices via a 
wireless network; entertainment services, namely, providing 
online computer games accessible on a global computer network 
and via handheld and wireless devices. Priority Filing Date: 
September 27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/432,824 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 
29, 2014 under No. 4,522,360 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision continues dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement des enfants; diffusion d'information en ligne sur le 
divertissement ayant trait à divers sujets liés à l'éducation et au 
divertissement des enfants par un réseau informatique; offre 
d'émissions éducatives et récréatives continues pour enfants 
accessibles par Internet et au moyen d'appareils portatifs et sans 
fil par un réseau sans fil; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne accessibles sur 
un réseau informatique mondial au moyen d'appareils portatifs et 
sans fil. Date de priorité de production: 27 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/432,824 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 29 avril 2014 sous 
le No. 4,522,360 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,547,230. 2011/10/11. BSH Home Appliances Corporation, 
1901 Main Street, Suite 600, Irvine, CA 92649, 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

ONE TWO FREE
WARES: (1)  Household and kitchen machines and equipment, 
namely, electric kitchen machines and equipment, namely, 
dishwashers; structural parts of a l l  aforementioned goods; 
Household and kitchen machines and equipment, namely, 
heating, steam producing, and cooking devices, namely, 
cooking, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and hot-
keeping apparatus, namely, domestic cooking ovens, electric 
and gas ranges, cooktops, warming drawers sold as parts of 
ovens, ranges and cooktops, microwave appliances, namely, 
microwave ovens, beverage making apparatus, namely, electric 
beverage machines, espresso making machines, electric 
beverage dispensers; cooling devices, namely, refrigerators, 
freezers, combination refrigerator-freezers, deep freezers, ice 
making machines, icecream machines; ventilation devices, 
namely, ventilators sold as parts of hoods for ranges, ovens and 
cooktops, grease filter devices sold as parts of hoods for ranges, 
ovens and cooktops; extractor devices, namely, extractor hoods; 
air conditioning devices and devices to improve air quality, 
namely, air humidifiers, pipes being parts of sanitary facilities; 
warm water devices, namely, storage water heaters and 
continuous flow water heaters; kitchen sinks; heat pumps; 
structural parts of all aforementioned goods. (2) Household and 
kitchen machines and equipment, namely, electric kitchen 
machines and equipment, namely, dishwashers; structural part 
of all aforementioned; household and kitchen machines and 
equipment, namely, heating, steam producing, and cooking 
devices, namely, cooking, baking, frying, grilling, toasting, 
thawing, and hot-keeping apparatus, namely, domestic cooking 
ovens, electric and gas ranges, cooktops, warming drawers sold 
as parts of ovens, ranges and cooktops, microwave appliances, 
namely, microwave ovens; cooling devices, namely, 
refrigerators, freezers, combination refrigerator-freezers, deep 
freezers, ice making machines, and freezers; ventilation devices, 
namely, ventilators sold as parts of hoods for ranges, ovens and 
cooktops, grease filter devices sold as parts of hoods for ranges, 
ovens and cooktops; extractor devices, namely, extractor hoods; 
structural parts of all aforementioned goods. SERVICES: Retail 
store services and online store services in the field of home 
appliances. Priority Filing Date: September 21, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/428,083 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2014 under No. 
4538185 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et équipement pour la maison 
et la cuisine, nommément appareils et équipement électriques 
de cuisine, nommément lave-vaisselle; pièces constituantes de 
toutes les marchandises susmentionnées; appareils et 
équipement pour la maison et la cuisine, nommément appareils 
de chauffage, de production de vapeur et de cuisson, 

nommément appareils de cuisson, de cuisson au four, de friture, 
de grillage, de rôtissage, de décongélation et de réchauffage, 
nommément fours ménagers, cuisinières électriques et au gaz,
surfaces de cuisson, tiroirs chauffe-plats vendus comme des 
parties de fours, de cuisinières et de surfaces de cuisson, 
appareils à micro-ondes, nommément fours à micro-ondes, 
appareils pour faire des boissons, nommément machines 
électriques pour faire des boissons, machines à expresso, 
distributeurs de boissons électriques; appareils de 
refroidissement, nommément réfrigérateurs, congélateurs, 
réfrigérateurs-congélateurs combinés, surgélateurs, machines à 
glaçons, machines à crème glacée; appareils de ventilation, 
nommément ventilateurs vendus comme des pièces de hottes 
pour cuisinières, fours et surfaces de cuisson, filtres à graisse 
vendus comme des pièces de hottes pour cuisinières, fours et 
surfaces de cuisson; appareils d'aspiration, nommément hottes 
aspirantes; climatiseurs et appareils pour améliorer la qualité de 
l'air, nommément humidificateurs, tuyaux, à savoir pièces 
d'installations sanitaires; appareils de chauffage de l'eau, 
nommément chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau à débit 
continu; éviers de cuisine; pompes à chaleur; pièces 
constituantes de toutes les marchandises susmentionnées. (2) 
Appareils et équipement pour la maison et la cuisine, 
nommément appareils et équipement électriques de cuisine, 
nommément lave-vaisselle; pièces constituantes de toutes les 
marchandises susmentionnées; appareils et équipement pour la 
maison et la cuisine, nommément appareils de chauffage, de 
production de vapeur et de cuisson, nommément appareils de 
cuisson, de cuisson au four, de friture, de grillage, de rôtissage, 
de décongélation et de réchauffage, nommément fours 
ménagers, cuisinières électriques et au gaz, surfaces de 
cuisson, tiroirs chauffe-plats vendus comme des parties de fours, 
de cuisinières et de surfaces de cuisson, appareils à micro-
ondes, nommément fours à micro-ondes; appareils de 
refroidissement, nommément réfrigérateurs, congélateurs, 
réfrigérateurs-congélateurs combinés, surgélateurs, machines à 
glaçons et congélateurs; appareils de ventilation, nommément 
ventilateurs vendus comme des pièces de hottes pour 
cuisinières, fours et surfaces de cuisson, filtres à graisse vendus 
comme des pièces de hottes pour cuisinières, fours et surfaces 
de cuisson; appareils d'aspiration, nommément hottes 
aspirantes; pièces constituantes de toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail et services de magasin en ligne dans le domaine des 
appareils électroménagers. Date de priorité de production: 21 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/428,083 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1) et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4538185 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3138 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 décembre 2014 27 December 17, 2014

1,547,772. 2011/10/14. Galebreaker Group Ltd, Galebreaker 
House, New Mills Industrial Estate, Ledbury, Herefordshire, HR8 
2SS, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

GALEBREAKER
WARES: (1)  Window Blinds, screens, rollers and shutters, 
namely non-metallic blinds, screens, rollers and shutters; exterior 
and interior window blinds, screens, rollers and shutters; Window 
screens, rollers and shutters principally of plastic; acoustic and 
insect blinds, screens, Vertical and Window rollers and shutters; 
exterior and interior doors; domestic and commercial exterior 
and interior doors; sliding, folding, retracting and rolling exterior 
and interior doors; up and over exterior and interior doors; 
vertically raisable exterior and interior doors; ready-made 
exterior and interior doors principally of plastic; door frames, 
namely assembly doors; assemblies of exterior and interior 
doors; screens for use as screen walls. (2)  Indoor window 
blinds, screens, rollers and shutters; Austrian window blinds; 
channelled strips for securing screens, window blinds, rollers and 
shutters to walls; cabinet doors, window screens rollers and 
shutters; locking devices for window blinds, screens, rollers, 
shutters, doors and cabinets. (3) Window blinds (ladder tapes or 
webbing for Venetian blinds); window blinds, screens, rollers and 
shutters for protection against the wind; textile blinds, screens, 
rollers and shutters for protection against the wind. (4)  Textile 
Vertical and Window blinds, screens, rollers and shutters; 
exterior and interior Vertical and Window blinds, screens, rollers 
and shutters; roller Vertical and Window blinds; textile exterior 
and interior doors. Priority Filing Date: May 05, 2011, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2580288 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 05, 2011 under 
No. 2580288 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Stores, toiles, stores à enroulement et 
volets, nommément stores, toiles, stores à enroulement et volets 
non métalliques; stores, toiles, stores à enroulement et volets 
pour l'extérieur et l'intérieur; toiles, stores à enroulement et 
volets faits principalement de plastique; stores, toiles, systèmes 
à enroulement vertical, stores à enroulement et volets pour 
l'insonorisation et contre les insectes; portes extérieures et 
intérieures; portes extérieures et intérieures résidentielles et 
commerciales; portes coulissantes, pliantes, escamotables et à 
enroulement; portes extérieures et intérieures basculantes; 
portes levantes verticales d'extérieur et d'intérieur; portes 
extérieures et intérieures préfabriquées faites principalement de 
plastique; cadres de porte, nommément portes d'assemblage; 
ensembles de portes extérieures et intérieures; toiles pour 
utilisation comme cloisons. (2) Stores, toiles, stores à 
enroulement et volets d'intérieur; stores bouillonnés; bandes 
cannelées pour fixer les toiles, les stores, les stores à 
enroulement et les volets aux murs; portes, toiles, stores à 
enroulement et volets pour armoires; dispositifs de verrouillage 
pour stores, toiles, stores à enroulement, volets, portes et 
armoires. (3) Stores (rubans à jalousie ou sangles pour stores 
vénitiens); stores, toiles, stores à enroulement et volets de 
protection contre le vent; stores, toiles, stores à enroulement et 
volets en tissu pour la protection contre le vent. (4) Stores 

verticaux ou non, toiles, stores à enroulement et volets en tissu; 
stores verticaux ou non, toiles, stores à enroulement et volets 
pour l'extérieur et l'intérieur; stores verticaux ou non à 
enroulement; portes extérieures et intérieures en tissu. Date de 
priorité de production: 05 mai 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2580288 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 
mai 2011 sous le No. 2580288 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,907. 2011/10/14. MCAP Service Corporation., 400-200 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DICKINSON 
WRIGHT LLP, 199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

LA VOIX DES COURTIERS
SERVICES: Advertising, marketing, namely the promotion of 
mortgage broker services through newsletters and surveys, 
communications through dissemination of printed materials and 
survey results, and public relations services, all with respect to 
mortgage brokerage services of others. Used in CANADA since 
at least as early as February 28, 2011 on services.

SERVICES: Publicité, marketing, nommément promotion des 
services de courtier en prêts hypothécaires au moyen de 
bulletins d'information et de sondages, communications par la 
diffusion d'imprimés et de résultats de sondages ainsi que 
services de relations publiques, tous concernant les services de 
courtage hypothécaire de tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 février 2011 en liaison avec les 
services.

1,547,909. 2011/10/14. MCAP Service Corporation., 400-200 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DICKINSON 
WRIGHT LLP, 199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

VOICE OF THE BROKER
SERVICES: Advertising, marketing, namely the promotion of 
mortgage broker services through newsletters and surveys, 
communications through dissemination of printed materials and 
survey results, and public relations services, all with respect to 
mortgage brokerage services of others. Used in CANADA since 
at least as early as February 28, 2011 on services.

SERVICES: Publicité, marketing, nommément promotion des 
services de courtier en prêts hypothécaires au moyen de 
bulletins d'information et de sondages, communications par la 
diffusion d'imprimés et de résultats de sondages ainsi que 
services de relations publiques, tous concernant les services de 
courtage hypothécaire de tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 février 2011 en liaison avec les 
services.



Vol. 61, No. 3138 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 décembre 2014 28 December 17, 2014

1,549,687. 2011/10/28. Roy Foss Motors Ltd., 7200 Yonge 
Street, Thornhill, ONTARIO L4J 1V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ROY FOSS EXPRESS LANE
Consent of Roy Foss is of record.

SERVICES: Sales of motor vehicles and motor vehicle parts and 
accessories; repair and maintenance of motor vehicles; retail 
store services in the field of automobile parts. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le consentement de Roy Foss a été déposé.

SERVICES: Vente de véhicules automobiles ainsi que de pièces 
et d'accessoires de véhicule automobile; réparation et entretien 
de véhicules automobiles; services de magasin de détail dans le 
domaine des pièces d'automobile. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,549,992. 2011/10/31. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri, 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BRUNO BARRETTE, (BARRETTE LEGAL INC.), 
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

POOLBALL
WARES: (1) Action skill games and game tables, namely, table
football. (2) Beer. SERVICES: Entertainment in the nature of 
competitions in the field of athletics, namely, football, soccer, 
pool, billiard. Priority Filing Date: May 05, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/318,579 in 
association with the same kind of services; May 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/318,572 in association with the same kind of wares (1); May 
11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/318,456 in association with the same kind of wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 06, 2012 under No. 4238540 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 2012 under 
No. 4262043 on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux d'adresse et tables de jeux, 
nommément tables de soccer de table. . (2) Bière. SERVICES:
Divertissement, à savoir concours dans le domaine du sport, 
nommément du football, du soccer, du billard à blouses, du 
billard. Date de priorité de production: 05 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/318,579 en liaison 
avec le même genre de services; 11 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/318,572 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 11 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/318,456 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 4238540 en 

liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 décembre 2012 sous le No. 4262043 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,553,169. 2011/11/22. Ficel Marketing Corp., 2193 Dunwin 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5L 1X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

THE GOAL
WARES: Hockey memorabilia and collectibles, namely 
photographic and art prints, illustrations, artwork, posters; trading 
cards; replicas namely reproduction sports jerseys; hockey 
pucks, hockey sticks; stickers, bumper stickers; fridge magnets; 
calendars; pennants; flags; playing cards; clothing, namely hats, 
visors, t-shirts, sweaters, sports jerseys, tracksuits, toques, 
sweatshirts, sweat pants; sports bags, hockey bags; pens; toys, 
namely Bobble head dolls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Objets souvenirs et objets de collection 
ayant trait au hockey, nommément épreuves photographiques et 
reproductions artistiques, illustrations, objets d'art, affiches; 
cartes à collectionner; répliques, nommément reproductions de 
chandails de sport; rondelles de hockey, bâtons de hockey; 
autocollants, autocollants pour pare-chocs; aimants pour 
réfrigérateurs; calendriers; fanions; drapeaux; cartes à jouer; 
vêtements, nommément chapeaux, visières, tee-shirts, 
chandails, chandails de sport,  ensembles d'entraînement, 
tuques, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement; sacs de 
sport, sacs de hockey; stylos; jouets, nommément figurines à 
tête branlante. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,422. 2011/11/30. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Dr., Suite 110, St. Louis, Missouri, 
63141, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CONTOUR
Consent from the CANADIAN HYDROGRAPHIC SERVICE, 
DEPARTMENT OF FISHERIES & OCEAN for the mark 908,834 
is of record.

WARES: Sporting goods, namely, basketballs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement du Service hydrographique du Canada, 
ministère des Pêches et des Océans pour la marque 908.824 a 
été déposé.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément ballons de 
basketball. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,554,505. 2011/12/01. Purthread Technologies, Inc., 30 Hill 
Street, San Francisco, California 94110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

PURTHREAD
WARES: Gauze fabric; upholstery fabrics; unfitted fabric 
furniture covers, curtain and drapery fabrics; textile wall 
hangings, bed sheets, towels, mattress pads, bed blankets, 
comforters, sleeping bags, table linen; textile filter materials, 
namely, cloths, screens and sieves; fabrics for use in the 
manufacture of filter materials and filter media. . Priority Filing 
Date: June 01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/335,713 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu de gaze; tissus d'ameublement; 
housses de meuble non ajustées en tissu, tissus pour rideaux et 
tentures; décorations murales en tissu, draps, serviettes, 
surmatelas, couvertures, édredons, sacs de couchage, linge de 
table; matières filtrantes en tissu, nommément tissus, sas et 
tamis; tissus pour la fabrication de matières filtrantes et matériau 
filtrant. Date de priorité de production: 01 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/335,713 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,708. 2011/12/22. Cogeco Inc., 5 Place Ville-Marie, Bureau 
1700, Montréal, QUÉBEC H3B 0B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP/DENTONS CANADA S.E.N.C.R.L., 39E ETAGE, 
1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

COGECO SERVICES RÉSEAUX
SERVICES: Telecommunication technology services, namely 
high performance connectivity, namely Internet access, Ethernet 
Metro LAN, Managed Wavelengths; Data warehousing services; 
Cloud computing services, namely infrastructure as a service 
(IaaS), namely virtual machines; compute, warehousing services 
for general data storage; computer and network disaster 
recovery services; consulting services in the field of computer 
network design and implementation; technical support and 
consulting services for computer system monitoring and 
computer network security. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Services de technologie de télécommunication, 
nommément connectivité haute performance, nommément accès 
Internet, réseau local Ethernet métropolitain, longueurs d'onde 
gérées; services d'entreposage de données; services 
d'infonuagique, nommément infrastructure-service (IaaS), 
nommément machines virtuelles; services d'entreposage de 
données informatiques pour le stockage de données en général; 
services de reprise informatique et de reprise de réseau après 
sinistre; services de consultation dans le domaine de la 
conception et de l'implantation de réseaux informatiques; 
services de soutien technique et de consultation pour la 
surveillance de systèmes informatiques et la sécurité de réseaux 

informatiques. Used in CANADA since at least as early as 
August 2011 on services.

1,557,714. 2011/12/22. Cogeco Inc., 5 Place Ville-Marie, Bureau 
1700, Montréal, QUÉBEC H3B 0B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP/DENTONS CANADA S.E.N.C.R.L., 39E ETAGE, 
1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

SERVICES: Telecommunication technology services, namely 
high performance connectivity, namely Internet access, Ethernet 
Metro LAN, Managed Wavelengths; Data warehousing services; 
Cloud computing services, namely infrastructure as a service 
(IaaS), namely virtual machines; compute, warehousing services 
for general data storage; computer and network disaster 
recovery services; consulting services in the field of computer 
network design and implementation; technical support and 
consulting services for computer system monitoring and 
computer network security. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Services de technologie de télécommunication, 
nommément connectivité haute performance, nommément accès 
Internet, réseau local Ethernet métropolitain, longueurs d'onde 
gérées; services d'entreposage de données; services 
d'infonuagique, nommément infrastructure-service (IaaS), 
nommément machines virtuelles; services d'entreposage de 
données informatiques pour le stockage de données en général; 
services de reprise informatique et de reprise de réseau après 
sinistre; services de consultation dans le domaine de la 
conception et de l'implantation de réseaux informatiques; 
services de soutien technique et de consultation pour la 
surveillance de systèmes informatiques et la sécurité de réseaux 
informatiques. Used in CANADA since at least as early as 
August 2011 on services.
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1,557,881. 2011/12/23. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, 
Société anonyme, 28/32 avenue Victor Hugo, 75116, Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3
Signe distinctif/Distinguishing Guise

Les quatre illustrations représentent la même et unique bouteille 
et servent à illustrer les différentes façades du signe distinctif. Le 
flacon évoquant un corps masculin de couleur bleu translucide 
dont la partie au dessus de la taille est assortie de bandes 
blanches et l'élément supérieur est argent.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le flacon évoquant un corps masculin de couleur 
bleu translucide dont la partie au dessus de la taille est assortie 
de bandes blanches et l'élément supérieur est argent.

MARCHANDISES: (1) Eau de toilette, eau de parfum, eau de 
cologne. (2) Eau de toilette, eau de parfum, eau de cologne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1996 
en liaison avec les marchandises (2). Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 07 septembre 1995 sous le No. 95/587225 en 
liaison avec les marchandises (1).

The four illustrations representing the same bottle serve to 
indicate the four sides of the distinctive sign. The translucent 
blue flask represents a male torso, striped with white lines above 
the waist and topped with a silver element.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The translucent 
blue flask represents a male torso with striped white lines above 
the waist and topped with a silver element.

WARES: (1) Eaux de toilette, eaux de parfum, eaux de Cologne. 
(2) Eaux de toilette, eaux de parfum, eaux de Cologne. Used in 
CANADA since at least as early as June 1996 on wares (2). 
Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for FRANCE 
on September 07, 1995 under No. 95/587225 on wares (1).

1,558,376. 2012/01/03. Fenwal, Inc., Three Corporate Drive, 
Lake Zurich, Illinois 60047, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

AURORA
WARES: Apheretic apparatus and instruments for withdrawing 
whole blood, separating the blood into constituents and returning 
at least some of the constituents to the donor or patient; medical 
apparatus that separates plasma from the remaining 
components of donated blood; apheretic apparatus and 
instruments consisting primarily of plastic tubing and containers 
all sold as components of apheretic kits for withdrawing whole 
blood, separating the blood into constituents and returning at 
least some of the constituents to the donor or patient; medical 
apparatus that separates plasma from the remaining 
components of donated blood consisting of plastic tubing and 
containers all sold as components of apheretic kits for 
withdrawing whole blood, separating the blood into constituents 
and returning at least some of the constituents to the donor or 
patient; medical apparatus and instruments for testing and 
treating blood; surgical and medical apparatus and instruments 
for withdrawing whole blood, separating the blood into 
constituents and returning at least some of the constituents to 
the donor or patient; skins for medical apparatus and 
instruments, namely, protective coverings for enclosing and/or 
sealing medical instruments; parts for all of the aforesaid goods. 
Priority Filing Date: July 19, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/375212 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'aphérèse pour le 
prélèvement de sang total, la séparation des constituants du 
sang et le retour d'au moins une partie des constituants au 
donneur ou au patient; appareils médicaux qui séparent le 
plasma des autres composants du sang homologue; appareils et 
instruments d'aphérèse constitués principalement de tubes et de 
contenants en plastique, tous vendus comme éléments de 
trousses d'aphérèse pour le prélèvement de sang total, la 
séparation des constituants du sang et le retour d'au moins une 
partie des constituants au donneur ou au patient; appareils 
médicaux qui séparent le plasma des autres composants du 
sang homologue et qui sont constitués de tubes et de 
contenants en plastique, tous vendus comme éléments de 
trousses d'aphérèse pour le prélèvement de sang total, la 
séparation des constituants du sang et le retour d'au moins une 
partie des constituants au donneur ou au patient; appareils et 
instruments médicaux pour l'analyse et le traitement du sang; 
appareils et instruments chirurgicaux et médicaux pour le 
prélèvement de sang total, la séparation des constituants du 
sang et le retour d'au moins une partie des constituants au 
donneur ou au patient; housses pour appareils et instruments 
médicaux, nommément revêtements de protection pour contenir 
et/ou sceller des instruments médicaux; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
19 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/375212 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,558,392. 2012/01/03. The Bronskill Group, Inc., 55 Fieldway 
Rd, Toronto, ONTARIO M8Z 3L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BAAM POWERED BY ZOLKC
WARES: Software to provide travel and tour information 
featuring travel destinations and tourist attractions, cultural and 
historic sites, sports and entertainment venues and events 
namely concerts, concert venues, theatre productions, theatre 
venues, exhibitions, trade shows and conferences; 
downloadable software for use with interpretive guides to provide 
information in the field of travel and tourist attractions, cultural 
and historic sites. SERVICES: The provision of downloadable 
software to provide information and travel and tour guidance for 
cultural and historic sites, sports museums, and entertainment 
venues and events namely concerts, concert venues, theatre 
productions, theatre venues, exhibitions, trade shows and 
conferences, tour and travel locations; information services in the 
field of travel and tour guidance, cultural and historic sites, sports 
museums, and entertainment events namely concerts, concert 
venues, theatre productions, theatre venues, exhibitions, trade 
shows and conferences, tour and travel locations. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels  d'information sur les voyages et 
les circuits touristiques portant sur les destinations de voyage et 
les attractions touristiques, les sites culturels et historiques, les 
lieux et les évènements sportifs et de divertissement, 
nommément les concerts, les salles de concert, les pièces de 
théâtre, les théâtres, les expositions, les salons professionnels et 
les conférences; logiciels téléchargeables pour utilisation avec 
des guides d'interprétation pour fournir de l'information dans le 
domaine des voyages et des attractions touristiques, des sites 
culturels et historiques. SERVICES: Offre de logiciels 
téléchargeables pour fournir de l'information et des conseils sur 
les voyages et les circuits touristiques concernant les sites 
culturels et historiques, les musées du sport, et les lieux de 
divertissement et les événements, nommément les concerts, les 
salles de concert, les pièces de théâtre, les théâtres, les 
expositions, les salons professionnels et les conférences, les 
emplacements de circuits touristiques et de voyages; services 
d'information dans le domaine des conseils sur les voyages et 
les circuits touristiques, des sites culturels et historiques, des 
musées du sport, et des évènements de divertissement, 
nommément des concerts, des salles de concert, des pièces de 
théâtre, des théâtres, des expositions, des salons professionnels 
et des conférences, des emplacements de circuits touristiques et 
de voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,558,701. 2012/01/05. Eastman Sporto Group, LLC, 34 West 
33rd Street, New York, NY 10001, 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

WARES: Clothing, namely, jackets and rainwear; footwear, 
namely, men's, women's and children's shoes, rubber and 
canvas shoes, boots, slippers, sandals, sneakers, athletic shoes 
and athletic boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes et 
vêtements imperméables; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures, bottes, pantoufles, sandales, 
espadrilles, chaussures de sport et bottes de sport en 
caoutchouc et en toile, pour hommes, femmes et enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,857. 2012/01/06. Organisation Système Productivité, 
société par actions simplifiée, Tour Franklin, 101 Quartier 
Boieldieu, 92042 Paris La Défense Cedex 11, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

OEE-IT
Consent from HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA, AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF 
NATURAL RESOURCES for the mark 910,011 is of record.

SERVICES: Services d'expertise et d'aide aux directions 
informatiques dans le domaine de la performance opérationnelle 
des systèmes informatiques nommément conseils et analyses 
en matière de charge, qualité, performance, disponibilité, dans 
ses dimensions de ressources humaines, techniques, processus 
et services aux clients en matière de matériel informatique de 
traitement de données; et comparaison de performance 
opérationnelle des systèmes informatiques de tiers nommément 
des logiciels et matériel informatique; établissement de 
statistiques nommément analyse de résultats et compilation de 
données dans le domaine de la performance opérationnelle des 
systèmes informatiques de tiers; services d'étude de projets 
techniques de systèmes informatiques de tiers nommément 
logiciels et matériel informatique dans le domaine de la 
performance opérationnelle des systèmes informatiques de tiers. 
Date de priorité de production: 29 juillet 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11/3849954 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
représentée par le ministre des Ressources naturelles pour la 
marque 910. 011 a été déposé.

SERVICES: Expertise and assistance services for computer 
departments in the field of the operational performance of 
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computer systems, namely consulting and analysis related to 
load, quality, performance, free space, in terms of human 
resources, techniques, processes, and customer services related 
to computer hardware for data processing; comparison of 
operational performance of the computer systems of others, 
namely computer software and computer hardware; 
establishment of statistics, namely analysis of results and data 
compilation in the field of operational performance of the 
computer systems of others; technical project study services of 
the computer systems of others, namely computer software and 
computer hardware in the field of operational performance of the 
computer systems of others. Priority Filing Date: July 29, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11/3849954 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,559,440. 2012/01/11. Trevor Albert Duwyn, 1662 Valley Close, 
Burlington, ONTARIO L7P 4W4

Everything Works
WARES: Original and proprietary motion picture films, television 
shows, music, and video games recorded on CDs and DVDs and 
provided as digital files available for download. SERVICES:
Motion picture film production, television production, and digital 
video production. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Films, émissions de télévision, musique et 
jeux vidéo originaux et exclusifs enregistrés sur CD et DVD, et 
offerts sous forme de fichiers numériques téléchargeables. 
SERVICES: Production de films, production télévisée et 
production vidéo numérique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,559,490. 2012/01/12. Apache Canada Ltd., 1000, 700 - 9th 
Avenue S.W, Calgary, ALBERTA T2P 3V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

KITIMAT LNG
WARES: Gas products, namely, liquefied natural gas, 
compressed natural gas, natural gas, natural gas liquids and 
other related petroleum products, namely, petroleum derived 
petrochemicals and liquid nitrogen. SERVICES: Liquefaction, 
marketing of natural gas for others, exporting, processing, 
terminaling, re-gasification, storage, production, and 
transportation of natural gas by pipeline; Construction, operation 
and maintenance of natural gas pipeline and related facilities; 
Construction, operation and maintenance of natural gas 
liquefaction facilities and related facilities; Liquefaction, 
marketing of LNG for others, exporting, processing, terminaling, 
re-gasification, storage, production, and transportation of LNG by 
truck, pipeline and boat; and Generation of electric power (utility 
services). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pétroliers, nommément gaz naturel 
liquéfié, gaz naturel comprimé, gaz naturel, liquides du gaz 
naturel et autres produits pétroliers connexes, nommément 
azote liquide et produits pétrochimiques dérivés du pétrole. 

SERVICES: Liquéfaction, marketing de gaz naturel pour des 
tiers, exportation, traitement, mise à disposition de terminaux, 
regazéification, stockage, production et transport de gaz naturel 
par pipeline; construction, exploitation et entretien de pipelines 
de gaz naturel et d'installations connexes; construction, 
exploitation et entretien d'installations de liquéfaction de gaz 
naturel et d'installations connexes; liquéfaction, marketing de 
gaz naturel liquéfié pour des tiers, exportation, traitement, mise à 
disposition de terminaux, regazéification, stockage, production et 
transport de gaz naturel liquéfié par camion, par pipeline et par 
bateau; production d'électricité (services publics). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,559,532. 2012/01/12. XO Communications, LLC, 13865 
Sunrise Valley Drive, Herndon, Virginia 20171, 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: Computer hardware; computer hardware and software 
for telecommunications services, namely, for enabling private 
line Ethernet access and connections between network users, 
wave length and multi-protocol label switching, Internet protocol 
virtual private networking, voice services, namely, local and long 
distance telephone and telephone messaging services and 
telephony communications services, namely, telephone 
communications, telephone services; communications by mobile 
phone, voicemail services, VOIP services, Internet access and 
web hosting; telecommunications and data networking computer 
hardware for transporting and aggregating voice and data 
communications across network infrastructures and 
communications protocols; instructional and teaching materials, 
namely, brochures, manuals, research reports and white papers, 
all in the field of telecommunications, networking, hosting, and 
internet services; printed publications, instructional, and teaching 
materials, namely, brochures and manuals relating to 
telecommunications services, operating telecommunications and 
computer networks, computer services, and Internet services. 
SERVICES: Business management; customer support services; 
telecommunications network management services, namely, the 
operation and administration of telecommunications systems and 
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networks for others; business consulting services in the field of 
telecommunications, namely, computer networks, the Internet, 
telephony, and broadband communications; and customer 
support services in the field of telecommunications; construction, 
installation, repair, and maintenance of telecommunications 
hardware, apparatus, and instruments, namely, routers and 
switches; consultation in the field of construction, installation, 
repair, and maintenance of telecommunications hardware, 
apparatus, and instruments; Internet access services, namely 
providing multiple user access to the Internet; computer services, 
namely, e-mail hosting; voice over internet protocol (VOIP) 
services; computer networking services, namely, providing 
multiple user access to computer networks; providing virtual 
private network services namely, private and secure electronic 
communications over a private or public network; 
telecommunications security services, namely, provision of 
firewalls for computer networks, data encryption services, virtual 
private network services, and secure remote access to computer 
networks; teleconferencing services; call-center services; routing 
services for receiving and routing telephone calls for contact 
centers; automated outbound voice and data communications for 
contact centers; providing on-line information in the field of 
telecommunications, namely, telecommunications technologies 
in the nature of telephone, radio and microwave transmissions, 
fiber optics, communication satellites, global computer networks 
and the Internet; providing on-line information in the field of 
telecommunications networks, namely, global computer 
networks, the Internet and telephone networks; providing on-line 
information in the field of information technology; providing on-
line information in the field of local, long distance, and 
international voice and data services, namely, local and long 
distance telephone and telephone messaging services; providing 
on-line information in the field of wireless telephony and wireless 
broadband communications services for the transmission of 
voice and data over global computer networks and the Internet; 
providing on-line information in the field of computer and internet 
security; telecommunications services, namely, transmission of 
voice and data by means of telecommunication networks, 
namely, global computer networks, the Internet and telephone 
networks; telecommunications services, namely, local, long 
distance, and international voice and data services, namely, local 
and long distance telephone and telephone messaging services; 
wireless telephony and wireless broadband communications 
services for the transmission of voice and data over global 
computer networks and the Internet; education services and 
training services, namely, classes, seminars, educational and 
instructional courses related to telecommunications, namely, 
transmission of voice and data by means of telecommunications 
networks, wireless communication networks, and the Internet, 
local, long distance, and international voice and data services, 
namely, local and long distance telephone and telephone 
messaging services and telephony communications services, 
namely, telephone communications, voice over Internet protocol 
("VOIP") telephone services; communications by mobile phone, 
facsimile services, voicemail services, and video conferencing 
services; publishing services, namely publication of electronic 
and hard copy manuals in the field of telecommunications; 
hosting Internet websites, software applications and Internet 
content for others; providing access to computer networks, 
hosting Internet sites for others, application service provider, 
namely, hosting software applications for others, hosting of 
digital content on the Internet; cloud computing; consulting 
services in the fields of telecommunications technology, 

telecommunications networks, information technology, voice and 
data communications by means of telephone, radio and 
microwave transmissions, fiber optics, communication satellites, 
global computer networks and the Internet, and computer and 
Internet security; and domain name registration services. 
Priority Filing Date: December 22, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/502,428 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; matériel informatique 
et logiciels de services de télécommunication, nommément 
d'accès et de connexion Ethernet par lignes privées entre 
utilisateurs de réseau, de commutation en longueur d'onde et 
multiprotocole par étiquette, de réseautage privé virtuel sur IP, 
de services vocaux, nommément de services de téléphonie et de 
messagerie téléphonique locaux et interurbains et de services de 
communication téléphonique, nommément de communications 
téléphoniques, de services de téléphonie, de communications 
par téléphone mobile, de services de messagerie vocale, de 
services de voix sur IP, d'accès Internet et d'hébergement Web; 
matériel informatique de télécommunication et de réseautage de 
données pour la transmission et le regroupement de 
communications vocales et de données sur des infrastructures 
de réseaux et des protocoles de communication; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément brochures, manuels, 
rapports de recherche et documents techniques, tous dans le 
domaine des télécommunications, du réseautage, de 
l'hébergement et des services Internet; publications imprimées, 
matériel éducatif et pédagogique, nommément brochures et 
manuels ayant trait aux services de télécommunication, à 
l'exploitation de réseaux de télécommunications et 
informatiques, aux services informatiques et aux services 
Internet. SERVICES: Gestion des affaires; services de soutien à 
la clientèle; services de gestion de réseaux de 
télécommunication, nommément l'exploitation et l'administration 
de systèmes de télécommunication et de réseaux de 
télécommunication pour des tiers; services de consultation en 
affaires dans le domaine des télécommunications, nommément 
des communications par réseaux informatiques, par Internet, des 
communications téléphoniques et des communications à large 
bande; services de soutien à la clientèle dans le domaine des 
télécommunications; construction, installation, réparation et 
maintenance de matériel, d'appareils et d'instruments de 
télécommunication, nommément de routeurs et de 
commutateurs; services de conseil dans les domaines de la 
construction, de l'installation, de la réparation et de la 
maintenance de matériel, d'appareils et d'instruments de 
télécommunication; services d'accès Internet, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à Internet; services informatiques, 
nommément hébergement de courriel; services de voix sur IP; 
services de réseautique, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques; offre de services de 
réseau privé virtuel, nommément de communications
électroniques privées et sécurisées sur un réseau privé ou 
public; services de sécurité des télécommunications, 
nommément offre de coupe-feu pour des réseaux informatiques, 
services de cryptage de données, services de réseau privé 
virtuel et accès à distance sécurisé à des réseaux informatiques; 
services de téléconférence; services de centre d'appels; services 
de routage pour la réception et le routage d'appels 
téléphoniques pour des centres d'appels; communications 
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vocales et de données sortantes automatisées pour centres 
d'appels; diffusion d'information en ligne dans le domaine des 
télécommunications, nommément des technologies des 
télécommunications, à savoir transmissions par téléphone, radio 
et micro-ondes, fibres optiques, satellites de communication, 
réseaux informatiques mondiaux et Internet; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine des réseaux de 
télécommunication, nommément réseaux informatiques 
mondiaux, Internet et réseaux téléphoniques; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine des technologies de 
l'information; diffusion d'information en ligne dans le domaine 
des services de communications vocales et de données locaux, 
interurbains et internationaux, nommément services de 
téléphonie et de messagerie téléphonique locaux et interurbains; 
diffusion d'information en ligne dans le domaine des services de 
téléphonie sans fil et de communication sans fil à large bande 
pour la transmission de la voix et de données sur des réseaux 
informatiques mondiaux et Internet; diffusion d'information en 
ligne dans le domaine de la sécurité informatique et sur Internet; 
services de télécommunication, nommément transmission de la 
voix et de données par des réseaux de télécommunication, 
nommément des réseaux informatiques mondiaux, Internet et 
des réseaux téléphoniques; services de télécommunication, 
nommément services de communications vocales et de données 
locaux, interurbains et internationaux, nommément services de 
téléphonie et messagerie téléphonique locaux et interurbains; 
services de téléphonie sans fil et de communication sans fil à 
large bande pour la transmission de la voix et de données sur 
des réseaux informatiques mondiaux et Internet; services 
éducatifs et services de formation, nommément cours, 
conférences, cours éducatifs et pédagogiques concernant les 
télécommunications, nommément la transmission de la voix et 
de données au moyen de réseaux de télécommunication, de 
réseaux de communication sans fil et par Internet, services de 
transmission locale, interurbaine et internationale de la voix et de 
données, nommément services de téléphonie et de messagerie 
téléphonique locaux, interurbains et services de communication 
téléphonique, nommément communications téléphoniques, 
services de téléphonie sur IP; communications par téléphone 
mobile, services de télécopie, services de messagerie vocale et 
services de vidéoconférence; services d'édition, nommément 
publication de manuels électroniques et papier dans le domaine 
des télécommunications; hébergement de sites Web, 
d'applications logicielles et de contenu Internet pour des tiers; 
offre d'accès à des réseaux informatiques, hébergement de sites 
Internet pour des tiers, fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement d'applications logicielles pour des 
tiers, hébergement de contenu numérique sur Internet; 
infonuagique; services de consultation dans les domaines des 
technologies des télécommunications, des réseaux de 
télécommunication, des technologies de l'information, de la 
communication de la voix et de données par téléphone, à la 
radio et par micro-ondes, par fibres optiques, par satellites de 
communication, par réseaux informatiques mondiaux et par 
Internet, et de la sécurité informatique et sur Internet; services 
d'enregistrement de noms de domaine. Date de priorité de 
production: 22 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/502,428 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.

1,559,867. 2012/01/16. Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, California 95052-8119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computers; notebook computers; laptop computers; 
portable computers; handheld computers; personal digital 
assistants; digital, audio, video and multimedia players, namely 
mobile phones, MP3 players, CD players, DVD players and 
portable computers; smart phones; computer workstations; 
servers; computer hardware; computer and telecommunications 
networking hardware; communication devices namely, wired and 
wireless communication devices for voice, data or image 
transmission over the Internet namely, smart phones, cell 
phones, handheld computers, tablets, laptops, and PDAs; 
computer firmware for use in operating and maintaining the 
computer system; computer software for processing and 
manipulating images, graphics, data and text, for maintaining 
and operating a computer system, and for the facilitation of third 
party software applications; semiconductors; microprocessors; 
integrated circuits; central processing units; microcomputers; 
computer chipsets; computer motherboards; computer graphics 
boards; computer peripheral apparatus and devices, namely 
flash drives, thumb drives and external hard drives. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; ordinateurs de 
poche; assistants numériques personnels; lecteurs numériques, 
audio, vidéo et multimédias, nommément téléphones mobiles, 
lecteurs MP3, lecteurs de CD, lecteurs de DVD et ordinateurs 
portatifs; téléphones intelligents; postes informatiques; serveurs; 
matériel informatique; matériel de réseautage informatique et de 
télécommunication; appareils de communication, nommément 
appareils de communication avec et sans fil pour la transmission 
de la voix, de données ou d'images par Internet, nommément 
téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et ANP; 
micrologiciels pour l'utilisation et la maintenance de systèmes 
informatiques; logiciels pour le traitement et la manipulation 
d'images, de données et de texte, pour entretenir et exploiter un 
système informatique et pour faciliter le fonctionnement 
d'applications logicielles de tiers; semi-conducteurs; 
microprocesseurs; circuits intégrés; unités centrales de 
traitement; micro-ordinateurs; jeux de puces; cartes mères; 
cartes graphiques; périphériques, nommément disques flash, 
clés USB et disques durs externes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises.
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1,560,082. 2012/01/17. Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, California 95052-8119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computers; notebook computers; laptop computers; 
portable computers; handheld computers; personal digital 
assistants; digital, audio, video and multimedia players, namely, 
mobile phones, MP3 players, CD players, DVD players and 
portable computers; smart phones; computer workstations; 
servers; computer hardware; computer and telecommunications 
networking hardware; communication devices namely, wired and 
wireless communication devices for voice, data or image 
transmission over the Internet, namely smart phones, cell 
phones, handheld computers, tablets, laptops, and PDAs; 
computer firmware for use in operating and maintaining the 
computer system; computer software for processing and 
manipulating images, graphics, data and text, for maintaining 
and operating a computer system, and for the facilitation of third 
party software applications; semiconductors; microprocessors; 
integrated circuits; central processing units; microcomputers; 
computer chipsets; computer motherboards; computer graphics 
boards; computer peripheral apparatus and devices, namely 
flash drives, thumb drives and external hard drives. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; ordinateurs de 
poche; assistants numériques personnels; lecteurs numériques, 
audio, vidéo et multimédias, nommément téléphones mobiles, 
lecteurs MP3, lecteurs de CD, lecteurs de DVD et ordinateurs 
portatifs; téléphones intelligents; postes informatiques; serveurs; 
matériel informatique; matériel de réseautage informatique et de 
télécommunication; appareils de communication, nommément 
appareils de communication avec et sans fil pour la transmission 
de la voix, de données ou d'images par Internet, nommément 
téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et ANP; 
micrologiciels pour l'utilisation et la maintenance de systèmes 
informatiques; logiciels pour le traitement et la manipulation 
d'images, de données et de texte, pour la maintenance et 

l'exploitation d'un système informatique et pour l'utilisation des 
applications logicielles de tiers; semi-conducteurs; 
microprocesseurs; circuits intégrés; unités centrales de 
traitement; micro-ordinateurs; jeux de puces; cartes mères; 
cartes graphiques; périphériques, nommément disques flash, 
clés USB et disques durs externes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,560,186. 2012/01/17. KETTLER International, Inc., 1355 
LONDON BRIDGE ROAD, Virginia Beach, VIRGINIA 23453, 
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

KETTLER
WARES: toy cars, toy carts, toy wheelbarrows; equipment sold 
as units for playing carts; playground equipment, namely, 
swings, see-saws, slides with ladders, and steel frames for 
mounting swings and see-saws; games, namely, tables for 
playing table tennis, table tennis bats, table tennis balls, and nets 
for playing table tennis; home exercise apparatus, namely, 
exercise bicycles, rowing machines, treadmills, ellipticals and 
manually operated exercise equipment; furniture, namely, 
outdoor furniture; bicycles, go-carts, tricycles, scooters and 
structural parts thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Voitures jouets, voiturettes jouets, brouettes 
jouets; équipement vendu comme un tout pour voiturettes jouets; 
équipement de terrain de jeu, nommément balançoires, 
balançoires à bascule, glissoires avec échelle et cadres d'acier 
pour balançoires et balançoires à bascule; jeux, nommément 
tables pour jouer au tennis de table, raquettes de tennis de table, 
balles de tennis de table et filets pour jouer au tennis de table; 
appareils d'exercice pour la maison, nommément vélos 
d'exercice, rameurs, tapis roulants, appareils elliptiques et 
équipement d'exercice à commande manuelle; mobilier, 
nommément mobilier d'extérieur; vélos, karts, tricycles, 
trottinettes et pièces constituantes connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,626. 2012/01/27. Cricket Music Operations, LLC, 5887 
Copley Drive, San Diego, CA 92111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP, 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

MUVE
WARES: Computer software that allows the downloading and 
streaming of music and music data and information to wireless 
devices that may be downloaded from a global computer and 
wireless network. SERVICES: Financial services provided via 
mobile devices, namely electronic fund transfer services and bill 
payment services; Marketing services, namely consulting 
services in the fields of branding, marketing, advertising, 
promotion, sale and distribution of music artists; Providing non-
downloadable music via a global computer and wireless 
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networks to wire line and wireless devices. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet le téléchargement et la 
diffusion en continu, sur des appareils sans fil, de musique, de 
données musicales et d'information sur la musique qui peuvent 
être téléchargées à partir d'un réseau informatique mondial et 
sans fil. SERVICES: Services financiers offerts au moyen 
d'appareils mobiles, nommément services de virement 
électronique de fonds et services de règlement de factures; 
services de marketing, nommément services de consultation 
dans les domaines de l'image de marque, du marketing, de la 
publicité, de la promotion, de la vente et de la distribution 
(musiciens); offre de musique non téléchargeable sur des 
appareils fixes et sans fil par un réseau informatique mondial et 
des réseaux sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,563,085. 2012/02/07. Ba-tampte Pickle Products, Inc., 77 
Brooklyn Terminal Market, Brooklyn, New York 11236, 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: Pickle; peppers; pickled tomatoes; sauerkraut; 
mustard; horseradish. SERVICES: Wholesale distributorships 
featuring pickles, pickled food products, peppers, condiments 
and sauerkraut. Priority Filing Date: February 06, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/534,610 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 28, 2014 
under No. 4,473,318 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cornichons; piments; tomates marinées; 
choucroute; moutarde; raifort. SERVICES: Services de 
concession (vente en gros) offrant marinades, produits 
alimentaires marinés, piments, condiments et choucroute. Date
de priorité de production: 06 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/534,610 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 28 
janvier 2014 sous le No. 4,473,318 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.

1,563,875. 2012/02/13. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri, 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

COOLZONE
WARES: After sun creams; after-sun gels; after-sun lotions; sun 
block; sun block preparations; sun screen lotions, creams, oils 
and sprays; sun screen preparations; sun-block lotions; sun-
tanning oils and lotions; medicated sun care preparations, 
namely gels, creams and lotions for the treatment of sun burns. 
Priority Filing Date: February 10, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/539,558 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes après-soleil; gels après-soleil; 
lotions après-soleil; écran solaire total; écrans solaires totaux; 
écrans solaires sous forme de lotions, de crèmes, d'huiles et de 
produits en vaporisateur; écrans solaires; lotions d'écran solaire; 
huiles et lotions solaires; produits solaires médicamenteux, 
nommément gels, crèmes et lotions pour le traitement des coups 
de soleil. Date de priorité de production: 10 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/539,558 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,902. 2012/02/13. Cintas Holdings, LLC, 6800 Cintas 
Boulevard, Mason, Ohio  45020, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS 
LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

THE TEAM WITH THE WHITE TRUCK
SERVICES: (1) Distributorship services, namely wholesale sale 
to commercial and industrial companies of uniforms, restroom 
sanitation supplies, towels, mats and linens, first aid safety 
supplies. (2) Distributorship services, namely wholesale sale to 
commercial and industrial companies of clean room supplies, 
namely supplies for a sterile and non-sterile room environment, 
namely caps, shoe covers, coveralls, hoods, gowns, gloves, floor 
mats, wipers, namely, wiping cloths, facemasks, boots, gaiters, 
face shields. (3) Rental of cleaning equipment; laundering of 
uniforms, towels and linens for others on a periodic basis; 
installation and maintenance of fire prevention equipment, 
namely, fire extinguishers, emergency lights and exit signs, 
kitchen suppression systems, fire and smoke alarms and 
sprinkler systems. (4) Document shredding services for 
commercial and industrial companies. (5) Providing first aid 
training to commercial and industrial companies on a periodic 
basis. (6) Rental of uniforms to commercial and industrial 
companies. Priority Filing Date: February 06, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/534505 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2013 under No. 
4,280,718 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de concession, nommément vente en 
gros, à des entreprises commerciales et industrielles, 
d'uniformes, de produits sanitaires pour les toilettes, de 
serviettes, de tapis et de linge de maison, ainsi que de 
fournitures de premiers soins. (2) Services de concession, 
nommément vente en gros, à des entreprises commerciales et 
industrielles, de fournitures de salle blanche, nommément de 
fournitures pour environnements stériles ou non stériles, 
nommément de casquettes, de couvre-chaussures, de 
combinaisons, de capuchons, de blouses, de gants, de 
carpettes, de chiffons, nommément de chiffons d'essuyage, de 
masques, de bottes, de guêtres, d'écrans faciaux. (3) Location 
d'équipement de nettoyage; nettoyage d'uniformes, de serviettes 
et de linge de maison pour des tiers de manière périodique; 
installation et entretien d'équipement de prévention d'incendie, 
nommément d'extincteurs, d'éclairage de secours et d'enseignes 
de sortie, de systèmes d'extinction de cuisine, d'avertisseurs 
d'incendie, de détecteurs de fumée et de systèmes de gicleurs. 
(4) Services de déchiquetage de documents pour des 
entreprises commerciales et industrielles. (5) Offre de formation 
en premiers soins aux entreprises commerciales et industrielles 
de manière périodique. (6) Location d'uniformes aux entreprises 
commerciales et industrielles. Date de priorité de production: 06 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/534505 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 janvier 2013 sous le No. 4,280,718 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,564,413. 2012/02/16. Lystek International Inc., 16-1425 Bishop 
St. North, Cambridge, ONTARIO N1R 6J9

Nothing wasted. Everything to gain.
WARES: Liquid and dry bio-fertilizer for bulk application on 
agricultural lands. SERVICES: Design, integration and 
implementation of a wastewater treatment system that improves 
digester performance and enhances biogas production. Used in 
CANADA since January 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Engrais biologique liquide ou sec pour 
application en vrac sur les terres agricoles. SERVICES:
Conception, intégration et mise en place de systèmes de 
traitement des eaux usées qui améliorent le rendement des 
digesteurs et la production de biogaz. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,564,747. 2012/02/17. Sylvia Kurpanek, 435 S. California Ave.,
Suite A, Palo Alto, California 94306, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LIMBIC COACHING

WARES: Digital materials, namely, CDs, DVDs, and 
downloadable audio and video files featuring personal coaching 
in the field of mental preparation for peak performance, increase 
of stress-resilience, creativity, short-term solution-focused life 
coaching, and overall well-being; Electronic publications, namely, 
books and journals featuring personal coaching and coaching in 
the field of mental preparation for peak performance, increase of 
stress-resilience, creativity, short-term coaching, and overall 
well-being recorded on computer media; books in the field of 
personal coaching, mental preparation for peak performance, 
increase of stress-resilience, creativity, short-term coaching, and 
overall well-being; Publications, namely, books, written articles, 
handouts and workbooks in the fields of personal coaching and 
mental preparation for peak performance, increase of stress-
resilience, creativity, short-term coaching, and overall well-being; 
Series of non-fiction books in the field of personal coaching and 
mental preparation for peak performance, increase of stress-
resilience, creativity, short-term coaching, and overall well-being. 
SERVICES: Education services, namely, providing classes, 
seminars and workshops in the field of short-term solution-
focused life coaching and personal life coaching to maximize 
personal, professional performance and overall well-being; 
Educational services, namely, developing, arranging, and 
conducting educational conferences and programs and providing 
courses of instruction in the field of effective short-term solution-
focused life coaching and personal life coaching services to 
maximize personal, professional performance and overall well-
being; Peer to peer coaching services in the field of mental 
preparation for peak performance, increase of stress-resilience, 
creativity, short-term solution-focused life coaching, overall well-
being; Personal coaching services in the field of mental 
preparation for peak performance, increase of stress-resilience, 
creativity, short-term solution-focused life coaching, and overall 
well-being; Professional coaching services in the field of mental 
preparation for peak performance, increase of stress-resilience, 
creativity, short-term solution-focused life coaching, and overall 
well-being. Used in CANADA since at least as early as 
December 2011 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 2013 under 
No. 4,359,370 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
May 27, 2014 under No. 4,538,095 on wares.

MARCHANDISES: Matériel numérique, nommément CD, DVD 
et fichiers audio et vidéo téléchargeables d'encadrement 
personnel dans le domaine de la préparation mentale pour 
atteindre le meilleur rendement, accroître la résistance au stress, 
favoriser la créativité, tirer parti du mentorat personnalisé à court 
terme axé sur les solutions et favoriser le bien-être en général; 
publications électroniques, nommément livres et revues 
d'encadrement personnel et d'encadrement sur supports 
informatiques dans le domaine de la préparation mentale pour 
atteindre le meilleur rendement, accroître la résistance au stress, 
favoriser la créativité, tirer parti de l'encadrement à court terme 
et favoriser le bien-être en général; livres dans les domaines de 
l'encadrement personnel et de la préparation mentale pour 
atteindre le meilleur rendement, accroître la résistance au stress, 
favoriser la créativité, tirer parti de l'encadrement à court terme 
et favoriser le bien-être en général; publications, nommément 
livres, articles, documentation et cahiers dans les domaines de 
l'encadrement personnel et de la préparation mentale pour 
atteindre le meilleur rendement, accroître la résistance au stress, 
favoriser la créativité, tirer parti de l'encadrement à court terme 
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et favoriser le bien-être en général; séries de livres de non-fiction 
dans les domaines de l'encadrement personnel et de la 
préparation mentale pour atteindre le meilleur rendement, 
accroître la résistance au stress, favoriser la créativité, tirer parti 
de l'encadrement à court terme et favoriser le bien-être en 
général. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines du 
mentorat personnalisé à court terme axé sur les solutions et du 
mentorat personnalisé pour améliorer le rendement personnel et 
professionnel et favoriser le bien-être en général; services 
éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de 
conférences et de programmes éducatifs et offre de cours dans 
le domaine des services efficaces de mentorat personnalisé à 
court terme axé sur les solutions et de mentorat personnalisé 
pour améliorer le rendement personnel et professionnel et 
favoriser le bien-être en général; services d'encadrement entre 
pairs dans le domaine de la préparation mentale pour atteindre 
le meilleur rendement, accroître la résistance au stress, favoriser 
la créativité, tirer parti du mentorat personnalisé à court terme 
axé sur les solutions et favoriser le bien-être en général; services 
d'encadrement personnel dans le domaine de la préparation 
mentale pour atteindre le meilleur rendement, accroître la 
résistance au stress, favoriser la créativité, tirer parti du mentorat 
personnalisé à court terme axé sur les solutions et favoriser le 
bien-être en général; services d'encadrement professionnel dans 
le domaine de la préparation mentale pour atteindre le meilleur 
rendement, accroître la résistance au stress, favoriser la 
créativité, tirer parti du mentorat personnalisé à court terme axé 
sur les solutions et favoriser le bien-être en général. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 
4,359,370 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4,538,095 en liaison 
avec les marchandises.

1,565,739. 2012/02/24. RUBICON PROJECT, INC., a legal 
entity, 1925 South Bundy Drive, Los Angeles, California 90025, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

THE RUBICON PROJECT
SERVICES: Providing a website and computer services 
featuring digital advertising technology and data platforms to 
optimize digital content, namely for internet, mobile, video and 
other digital formats, that enables users to perform digital 
advertising inventory management, manage digital advertising 
representation, distribution, serving, audience targeting, tracking, 
billing, reporting and quality certification. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 08, 2011 under No. 
3,927,526 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web et de services informatiques liés 
à la publicité numérique et aux plates-formes de données 
servant à optimiser le contenu numérique, nommément pour les 
formats Internet, mobiles, vidéo et d'autres formats numériques, 

permettant aux utilisateurs de faire la gestion de la publicité 
numérique, la gestion de la présentation de la publicité 
numérique, la distribution, le service, le ciblage de la clientèle, le 
suivi, la facturation, la production de rapports et la certification de 
la qualité. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 3,927,526 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,565,793. 2012/02/27. Protec-Style, 1300 boulevard Industriel, 
suite 3, Granby, QUÉBEC J2J 0E5

Style and cutting edge technology
MARCHANDISES: (1) Textile fibres. (2) Yarns. (3) Felt and non-
woven textile fabrics. (4) Textile fabrics. SERVICES: (1) 
Protecting gloves sales services. (2) Adhesives sales services. 
Employée au CANADA depuis 19 octobre 2011 en liaison avec 
les services (1); 14 novembre 2011 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Fibres textiles. (2) Fils. (3) Feutre et tissus non 
tissés. (4) Tissus. SERVICES: (1) Services de vente de gants de 
protection. (2) Services de vente d'adhésifs. Used in CANADA 
since October 19, 2011 on services (1); November 14, 2011 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares.

1,567,303. 2012/03/06. The Daniels Corporation, 20 Queen 
Street West, Suite 3400, Toronto, ONTARIO M5H 3R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DANIELS FIRST HOME BOOST
SERVICES: The operation of a business selling residential 
dwellings; the operation of a program that assists buyers to 
reduce the cost of acquiring and owning a residential dwelling 
namely, down payment assistance in the form of a mortgage; the 
operation of a program that provides home buyers with down 
payment assistance in the form of a mortgage; real estate 
management, consulting and advisory services in relation to real 
estate and real estate management. Used in CANADA since at 
least as early as May 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente d'habitations; exploitation d'un programme d'aide aux 
acheteurs pour réduire les coûts d'acquisition et de possession 
d'une habitation, nommément aide relative au versement initial, 
à savoir prêt hypothécaire; exploitation d'un programme d'aide 
aux acheteurs d'habitation relativement au versement initial, à 
savoir au moyen d'un prêt hypothécaire; services de gestion 
immobilière, consultation et conseil ayant trait à l'immobilier et à 
la gestion immobilière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les services.
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1,567,304. 2012/03/06. The Daniels Corporation, 20 Queen 
Street West, Suite 3400, Toronto, ONTARIO M5H 3R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FIRST HOME BOOST
SERVICES: The operation of a business selling residential 
dwellings; the operation of a program that assists buyers to 
reduce the cost of acquiring and owning a residential dwelling 
namely, down payment assistance in the form of a mortgage; the 
operation of a program that provides home buyers with down 
payment assistance in the form of a mortgage; real estate 
management, consulting and advisory services in relation to real 
estate and real estate management. Used in CANADA since at 
least as early as May 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente d'habitations; exploitation d'un programme d'aide aux 
acheteurs pour réduire les coûts d'acquisition et de possession 
d'une habitation, nommément aide relative au versement initial, 
à savoir prêt hypothécaire; exploitation d'un programme d'aide 
aux acheteurs d'habitation relativement au versement initial, à 
savoir au moyen d'un prêt hypothécaire; services de gestion 
immobilière, consultation et conseil ayant trait à l'immobilier et à 
la gestion immobilière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les services.

1,567,351. 2012/03/06. The Daniels Corporation, 20 Queen 
Street West, Suite 3400, Toronto, ONTARIO M5H 3R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circular 
field behind the letters is coloured red.

SERVICES: The operation of a business selling residential 
dwellings; the operation of a program that assists buyers to 
reduce the cost of acquiring and owning a residential dwelling 
namely, down payment assistance in the form of a mortgage; the 
operation of a program that provides home buyers with down 

payment assistance in the form of a mortgage; real estate 
management, consulting and advisory services in relation to real 
estate and real estate management. Used in CANADA since at 
least as early as May 2009 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan circulaire derrière le lettrage est 
rouge.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente d'habitations; exploitation d'un programme d'aide aux 
acheteurs pour réduire les coûts d'acquisition et de possession 
d'une habitation, nommément aide relative au versement initial, 
à savoir prêt hypothécaire; exploitation d'un programme d'aide 
aux acheteurs d'habitation relativement au versement initial, à 
savoir au moyen d'un prêt hypothécaire; services de gestion 
immobilière, consultation et conseil ayant trait à l'immobilier et à 
la gestion immobilière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les services.

1,567,359. 2012/03/06. Geistlich Pharma AG (a Swiss 
corporation), Bahnhofstrasse 40, Wolhusen CH-6110, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
LLP, 275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5H9

FIBRO-GIDE
WARES: Biocompatible collagen membrane for covering and 
regenerating defects affecting soft tissues; implantable 
biocompatible collagen membrane for dental, maxillofacial and 
orthopedic surgery. Priority Filing Date: January 04, 2012, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 625272 in association 
with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on January 27, 2012 under 
No. 625272 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membrane de collagène biocompatible pour 
la couverture et la régénération des plaies des tissus mous; 
membrane de collagène biocompatible implantable utilisée en 
chirurgie dentaire, maxillo-faciale et orthopédique. Date de 
priorité de production: 04 janvier 2012, pays: SUISSE, demande 
no: 625272 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 janvier 2012 sous le 
No. 625272 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,578. 2012/03/07. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WINDOWS STORE
SERVICES: Online retail store services featuring computers, 
computer software; online retail stores services featuring apps 
for personal computers, tablet computers and mobile devices. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
d'ordinateurs et de logiciels; services de magasin de vente au 
détail en ligne d'applications pour ordinateurs personnels, 
ordinateurs tablettes et appareils mobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,568,017. 2012/03/09. APAO Biogas Association, 275 Slater 
Street, Suite 900, Ottawa, ONTARIO K1P 5H9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

CANADIAN BIOGAS ASSOCIATION
WARES: Printed materials and publications namely, posters, 
flyers, books, manuals, brochures and booklets, and electronic 
publications stored on websites, cd rom, hard-drive, all 
respecting energy development and use, alternative energy 
sources and environmentally-friendly and sustainable practices; 
promotional items, namely pens, caps, writing stationery, cups, t-
shirts; books, pamphlets and hand-outs concerning the design, 
safety and operation of biogas systems and related equipment; 
computer programs for use in the research, development, 
analysis and evaluation of biogas in the renewable energy 
sector, and in agricultural, environmental and energy regulation; 
information in the form of guides, booklets, pamphlets and fact 
sheets concerning the renewable energy sector, biogas, and 
agricultural, environmental and energy regulation. SERVICES:
(1) Feasibility studies and cost models projecting financial 
returns; management consulting in the fields of renewable 
energy, biogas, and agricultural, environmental and energy 
regulation; collecting and distributing data in the fields of 
renewable energy, biogas, and agricultural, environmental and 
energy regulation; monitoring challenges and opportunities 
relating to renewable energy, biogas and agricultural, 
environmental and energy regulation on behalf of others; energy 
conservation studies; research services in the field of conversion 
of methane, gas and/or biogas into heat, and electric power; 
managing, planning, advising and installing engineered biogas 
projects and systems; research, development, analysis and 
evaluation services concerning machinery related to dew point 
suppression, fuel gas conditioning, industrial heat exchange and 
the filtering, drying, conditioning purifying and compressing 
gases; research, development, analysis and evaluation services 
regarding heat exchange apparatus and equipment, regarding 
gas compressors, gas compression apparatus and gas 
compression equipment and regarding gas purification apparatus 
and equipment; testing, evaluating or researching of machines 
and instruments; research, development, analysis and evaluation 
services concerning treatment of solid and liquid household 
waste, industrial waste, sewage sludge, fish waste and animal 
by-products and conversion of sewage sludge, household waste, 
and/or industrial and agricultural waste, sludge and other by-
products to renewable energy and biogas; research, 
development, analysis and evaluation service concerning end-
use applications of biogas related to biomethane, transportation, 
and stationary heating use; research, development, analysis and 
evaluation services related to biogas design, operations, and 
maintenance; research, development, analysis and evaluation 
services concerning environmental impacts related to biogas to 
air, land, and water. (2) Advocating with government to address 
obstacles and improvements for future growth of the biogas 

sector, and engaging in policy and regulatory discussions 
helping to shape biogas policy, notably within agriculture, 
environment, energy and municipal affairs; providing support to 
the biogas industry and their developments in the renewable 
energy sector by defending their interests with regulatory 
agencies; promoting and raising awareness for biogas to the 
public through education and outreach activities such as 
organizing, hosting and preparing for tours, workshops, 
seminars, conferences, presentations at events, webinars, 
website, and newsletters; fostering partnerships with other like-
minded organizations to establish support and broader 
communication opportunities for biogas; facilitating the exchange 
of information and valuable operational experience between 
members; assisting with preparation and delivery of training 
sessions related to among other topics safety, operations, design 
and project development related to biogas; creating networks 
and offering guidance and assistance to members on a wide 
range of renewable energy issues; research and development 
related to biogas, which results from the process of anaerobic 
digestion, a renewable energy sources that can be used to 
create heat and power, used as a natural gas equivalent in the 
pipeline, transportation grade fuel in vehicles, or stationary 
heating source to offset fossil based fuels; providing 
opportunities for funding and incentive programs accessible to 
biogas developers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel et publications imprimés, 
nommément affiches, prospectus, livres, manuels, brochures et 
livrets, et publications électroniques stockées sur des sites Web, 
des CD-ROM et des disques durs, ayant tous trait au 
développement de l'énergie et à la consommation d'énergie, aux 
sources d'énergie de remplacement et aux pratiques 
écologiques et durables; articles promotionnels, nommément 
stylos, casquettes, articles de papeterie, tasses, tee-shirts; livres, 
dépliants et documentation concernant la conception, la sécurité 
et l'exploitation de systèmes au biogaz et d'équipement connexe; 
programmes informatiques pour la recherche, le développement, 
l'analyse et l'évaluation ayant trait au biogaz dans le secteur des 
énergies renouvelables et pour la réglementation en matière 
d'agriculture, d'environnement et d'énergie; information, à savoir 
guides, livrets, dépliants et fiches d'information concernant le 
secteur des énergies renouvelables, le biogaz et la 
réglementation en matière d'agriculture, d'environnement et 
d'énergie. SERVICES: (1) Études de faisabilité et modèles de 
coût qui prédisent le rendement financier; consultation en 
gestion dans les domaines des énergies renouvelables, du 
biogaz et de la réglementation en matière d'agriculture, 
d'environnement et d'énergie; collecte et distribution de données 
dans les domaines des énergies renouvelables, du biogaz et de 
la réglementation en matière d'agriculture, d'environnement et 
d'énergie; surveillance des défis et des perspectives 
relativement aux énergies renouvelables, au biogaz et à la 
réglementation en matière d'agriculture, d'environnement et 
d'énergie pour le compte de tiers; études sur l'économie 
d'énergie; services de recherche dans le domaine de la 
conversion du méthane, du gaz et/ou du biogaz en chaleur et en 
énergie électrique; gestion, planification, conseils et installation 
concernant les projets et les systèmes techniques liés au biogaz; 
services de recherche, de développement, d'analyse et 
d'évaluation concernant la machinerie ayant trait à la réduction 
du point de rosée, au conditionnement des gaz combustibles, à 
l'échange de chaleur en milieu industriel ainsi qu'à la filtration, à 
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la dessiccation, au conditionnement, à l'épuration et à la 
compression des gaz; services de recherche, de 
développement, d'analyse et d'évaluation concernant les 
appareils et l'équipement d'échange de chaleur, ayant trait aux 
compresseurs de gaz, aux appareils de compression des gaz et 
à l'équipement de compression des gaz, et concernant les 
appareils et l'équipement d'épuration des gaz; mise à l'essai,
évaluation ou recherche visant les machines et les instruments; 
services de recherche, de développement, d'analyse et 
d'évaluation concernant le traitement des ordures ménagères 
solides et liquides, des déchets industriels, des boues 
d'épuration, des déchets de poisson et des sous-produits 
animaux ainsi que la conversion des boues d'épuration, des 
ordures ménagères et/ou des déchets industriels et agricoles, 
des boues et d'autres sous-produits en énergie renouvelable et 
en biogaz; services de recherche, de développement, d'analyse 
et d'évaluation concernant l'utilisation finale du biogaz pour la 
production de biométhane, pour le transport et comme source de 
chaleur fixe; services de recherche, de développement, 
d'analyse et d'évaluation concernant la conception, l'exploitation 
et l'entretien des canalisations de biogaz; services de recherche, 
de développement, d'analyse et d'évaluation concernant 
l'incidence environnementale du biogaz sur l'air, la terre et l'eau. 
(2) Sensibilisation du gouvernement aux obstacles à la 
croissance du secteur du biogaz et aux façons de favoriser cette 
croissance, et participation à des discussions sur les politiques 
et les règlements pour aider à mettre en place une politique sur 
le biogaz, notamment dans les domaines de l'agriculture, de 
l'environnement, de l'énergie et des affaires municipales; offre de 
soutien à l'industrie du biogaz et à son développement dans le 
secteur des énergies renouvelables en défendant ses intérêts 
auprès d'organismes de réglementation; promotion du biogaz 
auprès du public et sensibilisation du public au biogaz grâce à 
des activités d'information et de sensibilisation comme 
l'organisation, la tenue et la préparation de circuits, d'ateliers, de 
séminaires, de conférences, de présentations lors 
d'évènements, de webinaires, de sites Web et de bulletins 
d'information; encouragement de partenariats avec d'autres 
organisations similaires pour créer des occasions de soutien et 
de communication élargie concernant le biogaz; aide à l'échange 
d'information et d'expériences opérationnelles utiles entre les 
membres; aide à la préparation et à la tenue de séances de 
formation concernant entre autres la sécurité, les opérations, la 
conception et l'élaboration de projets ayant trait au biogaz; 
création de réseaux et offre de conseils et d'aide aux membres 
sur de nombreux enjeux relatifs aux énergies renouvelables; 
recherche et développement concernant le biogaz, produit par 
digestion anaérobie, une source d'énergie renouvelable pouvant 
servir à créer de la chaleur et de l'électricité et être utilisée 
comme équivalent du gaz naturel dans les pipelines, comme 
carburant de transport dans les véhicules ou comme source de 
chaleur fixe en remplacement des combustibles fossiles; offre 
d'occasions de financement et de programmes d'encouragement 
aux développeurs de la technologie du biogaz. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,568,495. 2012/03/13. Alibaba Group Holding Limited, Fourth 
Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand 
Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

The translation of the Chinese characters are "To pay" (for the 
first two Chinese characters) and "Treasure" (for the last 
Chinese character), and the combination mark does not have 
any meaning. The transliteration of the mark is "Zhi Fu Bao" in 
Mandarin Chinese.

WARES: Scientific, photographic, cinematographic, signalling 
apparatus and instruments namely, laboratory apparatus and 
instruments namely, microscopes, pipettes, flasks, test tubes, 
electric generators, cameras, photographic lenses, camera 
filters, photometers, slide plates, slide projectors, telescopes, 
eyeglasses and sunglasses, magnifying glasses, video viewers, 
lamps, television screens, enlargers, video tape recorders, 
loadmeters, speed indicators, fuel level gauges, temperature 
indicators, side lights and reversing lights for vehicles, direction 
indicators for vehicles, headlights; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images namely, 
computers, computer screens, computer keyboards, printers, 
telephones, telecopiers, televisions; magnetic data carriers 
namely, blank magnetic tape, recording discs namely blank 
floppy discs, blank audio compact discs, blank audio digital 
discs, blank compact discs, blank hard discs, blank laser discs, 
blank digital audio discs, blank digital versatile discs, pre-
recorded floppy disks and CD ROMS containing information in 
the field of electronic commerce, online trading, data 
management, telecommunications, entertainment, education, 
finance, insurance, property development, property management 
and technology information services; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated machines; cash 
registers, calculators, electronic data processing equipment 
namely, computers and printers; computer programs for use in 
electronic commerce for processing electronic payments to and 
from others and authenticating the identity of payer; software for 
processing electronic payments to and from others; 
authentication software for verification in relation to on-line 
payment and transfer of funds; on-line electronic publications, 
namely, books, magazines, newsletters, journals, directories, 
catalogues, and information pamplets (downloadable from the 
Internet or a computer network or a computer database); 
Downloadable computer software for remote access and control 
of computers and computer networks; Downloadable electronic 
publications in the nature of articles, papers, and instructional 
materials in the fields of telecommunications, the Internet, 
training, business, sales, and marketing; notebook computers; 
laptop computers; portable computers; handheld computers; 
personal digital assistants; personal media players, namely, 
portable and handheld audio and video players; mobile 
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telephones; smart phones; digital cameras; computer 
workstations; computer servers, network servers; computer and 
telecommunications networking hardware; computer network 
adaptors, switches, routers and hubs; wireless and wired 
computer modems, communication cards and devices namely, 
long distance calling cards, cel l  phone, telephones; laptop 
holders, computer bags; fire extinguisher; computer hardware; 
computer firmware for controlling large overhead variable 
message signs on highways, computer firmware for maintaining 
data integrity, namely, assuring accuracy and stability of data 
information, computer firmware for programming and for remote 
monitoring of function of hardware and network of computers; E-
commerce software (downloadable from the Internet) to allow 
users to perform electronic payment transactions via a global 
computer network; pre-recorded digital discs featuring music; 
digital music (downloadable from the Internet); 
telecommunications apparatus devices, namely, network 
telephone, electronic facsimile, portable device for sending and 
receiving electronic mails, namely, handheld computers, digital 
assistants and mobile phones and instant messaging 
communication tools, namely, portable telecommunication 
instant messaging devices, namely, handheld computers, digital 
assistants, and mobile phones; mouse mats; mobile phone 
handsets; mobile phone accessories namely, cases, holders, 
handsfree headsets and chargers; downloadable games, 
pictures, motion pictures, movies and music; alarm systems 
namely, security alarm systems, fire alarm systems; security 
cameras; mobile radio and television broadcasting units namely, 
receptor, antennas, radios and television sets; television 
broadcasting equipment namely, transmitters, amplifiers, 
television cameras and monitors, camcorders (video camera 
recorders) and video teleprompters; cameras; video cameras; 
headphones; ear pieces; speakers namely, car stereo speakers, 
home audio speakers, digital speakers, loudspeakers, speakers 
for connecting to computers; Global Positioning System (GPS) 
apparatus and equipment namely, computer software, 
transmitters, receivers and hand held units, for automotive, 
aviation and marine uses, vehicle tracking; computer, electronic 
and video games programmes and software (downloadable from 
the Internet); liquid crystal displays for telecommunications and 
electronic equipment; set top box; remote control namely, remote 
controls for televisions, remote controls for home audio sets, 
remote control for video players; spectacles and sunglasses; 
signboards; encoded or magnetic bank credit, debit, cash and 
identification cards; automatic teller machines, cash dispensers. 
SERVICES: Advertising namely, direct mail advertising of wares 
and services of others, electronic billboard advertising of the 
wares and services of others, providing advertising space in a 
periodical, rental of advertising space, dissemination of 
advertising materials, updating of advertising materials; business 
management; business administration; office functions namely, 
bookkeeping services, office supply services, photocopy 
services; database management; compilation of customer 
information into computer databases; market research and 
business consulting services namely, business administration 
consulting services, business consulting in the field of electronic 
commerce, online trading and business acquisitions and 
mergers, business consulting in the field of business networking, 
business efficiency services, business management consulting 
services, human resources consulting services; business 
consultancy services namely, providing referrals for the delivery 
of a wide variety of business and consumer products and 
services; dissemination of business information of goods and 

services of others via local and global computer networks; 
business consultancy services namely, providing a web site on a 
global computer network by which third parties can buy and sell 
goods and services; providing computerized online ordering 
services featuring clothing, footwear, food items, cosmetics, 
body care products, home entertainment electronics, computer 
hardware, computer software, toys and sporting goods; 
advertising of goods and services of others via local and global 
computer networks; international import and export agency 
services; rental of advertising space on communication media; 
online trading services namely, electronic auctioneering and 
providing online business evaluation relating thereto; online retail 
services of consumer products, namely, on-line sales of clothing, 
cosmetics, food and beverages, home entertainment electronics, 
housewares, computers, laptops, scanners and printers, small 
electric kitchen appliances, lingerie, photographic equipment, 
sporting goods and toys; providing a directory of third party web 
sites to facilitate business transactions; business consultancy 
services namely, operating an electronic marketplace for the 
buyers and sellers of goods and services on a global computer 
network; publishing services; rental of vacant residential and 
commercial property; compilation of advertisements for use as 
web pages on the Internet; rental of advertising space; computer 
data processing; telephone answering (for unavailable 
subscribers); telephone answering (for others); auctioneering 
provided on the Internet; personnel management; provision of 
sales, business, advertising and promotional information through 
a global computer network and via the Internet; presentation of 
goods namely, clothing, cosmetics, food and beverages, home 
entertainment electronics, house wares, computer wares and 
kitchen wares, lingerie, photographic equipment, sporting goods 
and toys on website for retail purposes; the bringing together, for 
the benefit of others, of a variety of goods for sale at book stores, 
clothing stores, computer equipment stores, convenience stores, 
department stores, furniture stores, grocery stores, jewellery 
shops, toy stores and sporting stores and enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods from a general 
merchandise Internet web site and in a wholesale outlet; the 
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods 
for sale at book stores, clothing stores, computer equipment 
stores, convenience stores, department stores, furniture stores, 
grocery stores, jewellery shops, toy stores and sporting stores 
and enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods from a general merchandise catalogue by mail 
order or and on-line; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods for sale at book stores, clothing 
stores, computer equipment stores, convenience stores, 
department stores, furniture stores, grocery stores, jewellery 
shops, toy stores and sporting stores and enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods from retail outlets; 
retail and wholesale of telephones, mobile phone handsets, 
mobile phone accessories, electronic and telecommunications 
goods, computer hardware and computer software, batteries, 
battery chargers, apparatus and instruments for recording, 
receiving, transmitting and reproducing data, information, 
pictures, images and sound namely, audio recording units, music 
recording units, telephone recording units, cameras, video 
cameras, web cameras, microphones; precious metals, 
jewellery, precious stones, printed matter, stationery and 
magnetic and non magnetically encoded cards, furniture, picture 
frames, household and kitchen utensils, glassware, porcelain 
and earthenware, textiles, clothing, footwear, headgear, laces 
and embroidery, buttons, ribbons, pins and needles, artificial 
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flowers, carpets, rugs, games and electronic toys, chemicals 
used in industry, science, photography and agriculture, paints, 
varnishes and lacquers, personal hygiene products, soaps, 
perfumery, cosmetics, hair and body lotions, essential oils, 
cleaning and bleaching preparations, lubricants, fuels, candles, 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, metal 
hardware namely, nuts, bolts, screws, nails and springs, 
machine tools for the metalworking industry and power tools, 
cutlery, razors and hand tools, computers, calculators, 
spectacles and sun glasses, apparatus for lighting namely, 
lamps, chandeliers, heating namely, electric heaters, cooking 
namely, stoves, ovens, toaster ovens, rice cookers, slow 
cookers, refrigerating namely, refrigerators, electric coolers, 
drying namely, clothes dryers, ventilating namely, ventilation 
fans, water supply and sanitary purposes namely, garbage 
containers, toilets, vehicles, firearms, fireworks, silverware, 
horological and chronometric instruments namely, clocks, 
watches, musical instruments, magazine, cards, paper and 
cardboard products, picture, typewriters, packaging materials, 
rubber and plastics for manufacture use, packing and insulating 
materials, leather and imitations of leather and goods made from 
these materials, handbags, purses, wallets, leather holders, 
bags, luggage, umbrellas, mirrors, ropes, string, nets, tents, 
yarns and threads for textile use, coat hangers, place mats, 
dressmaker's articles, bed and table covers, playthings and 
sporting articles, foodstuffs and beverages, meat, fish, poultry, 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jams and 
fruits sauces, eggs, milk and milk products, edible oils and fats, 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread and cakes, 
condiments, fresh fruit and vegetables, beer, mineral water, fruit 
juices and other non-alcoholic drinks, alcoholic beverages, floral 
products, tobacco, smokers' articles and matches; direct mail 
advertising; department store retailing services; supermarket 
retailing services; secretarial services; provision of business 
statistical information for the benefit of third parties, namely, 
marketing survey services; organisation of exhibitions for 
commercial and advertising purposes, namely, organizing 
exhibits where third parties sell and advertise their goods and 
services; business services namely, compilation of customer 
mailing lists; private investigation services; business 
administration services for the processing of sales made on the 
Internet; business referral services and personnel placement; 
import-export clearance agencies (import-export agency 
services); agency for newspapers subscriptions; document 
reproduction; transcribing and stenography services; rental of 
office equipment; customer relationship management; business 
management services relating to electronic commerce; business 
management and administration consultancy services for 
sponsorship programmes namely, corporate sponsorship 
programs for charities; accounting services; charitable services, 
namely organizing and conducting volunteer programmes and 
community service projects; Insurance services; financial affairs 
namely, financial analysis, financial analysis consultation 
services, financial appraisals, financial investment services, 
financial planning services; monetary affairs namely, foreign 
currency exchange services; real estate affairs namely real 
estate brokerage services, real property management services; 
financial transactions clearing services via a global computer 
network; online financial services namely, debt settlement and 
providing electronic processing of credit card transactions and 
electronic payments via a global computer network; credit card 
services, processing and transmission of bills and payments 
thereof, and providing insurance for financial transactions; 

electronic funds transfer services; transfer of payments for others 
via the internet; financial services in the nature of billing and 
payment processing services; arrangement and management of 
leases and tenancy; leasing of real estate; real estate appraisal; 
real estate valuation, real estate financing, real estate 
investment; real estate brokerage services; real estate agency 
services; housing agency services; actuarial services; real estate 
management and consultancy services; rent collection; rental of 
offices (real estate); rental of apartments and flats; provision of 
financial information via the Internet; safety deposit and issuing 
of travel vouchers services; providing advice on capital 
investments; financial evaluation [insurance, real estate]; 
financial and asset management services; insurance and 
financial consultancy and advisory services; securities brokerage 
services, stock exchange quotation services; stocks and bonds 
brokerage, financial analysis; debit card services, charge card 
services and cheque guarantee services namely, verifying the 
validity of cheques being presented for payment and checking 
the history of account holders; providing information on savings 
account and investment services; financial clearinghouse 
services; credit verification via global computer information 
network; electronic credit risk management services; electronic 
purchase payment and electronic bill payment services; financial 
accounts debiting and crediting services; issuance of stored 
value cards, charge cards and debit cards; telephone credit 
cards services; information services relating to finance and 
insurance, provided online from a computer database or Internet; 
agency for collection of gas and electricity fees; antique 
appraisal; art appraisal; jewelry appraisal; used car appraisal; 
providing information on-line in the field of taxation; charitable 
fund raising; organizing of charitable collections; rental of paper 
money and coin counting or processing machines; rental of cash 
dispensers or automated-teller machines; online payment 
services; rental and leasing of safes; Telecommunication 
services namely, streaming of video, voice and audio recordings 
featuring music, motion pictures, animated movies, television 
shows, cartoons, musical videos, news and sports events, via 
the Internet to computer users from websites; providing web-
based multimedia teleconferencing, videoconferencing, and 
online meeting services that allow simultaneous and 
asynchronous viewing, sharing, editing, and discussion of 
documents, data, and images by participants via a web browser; 
providing customers with online access to online reports 
regarding the performance, effectiveness, and status of web-
based applications, teleconferences, videoconferences, and 
meetings; providing users with secure remote access via the 
Internet to private computer networks; providing online 
collaboration services allowing users to access applications, 
platforms, jointly-shared documents, data, task lists, and 
discussion forums; provision of telecommunication access and 
links to computer database and to the Internet; facsimile 
transmission; paging services; rental of modems; rental of 
telecommunication equipment namely, telephones, mobile 
phones, answering machines, fax machines, teleprinters, pagers 
and routers; electronic message sending, receiving and 
forwarding services; collection, transmission and delivery of 
electronic mail messages, still picture and moving picture 
information such as characters, messages, music and images, 
telegrams, information and data by mechanical, electronic, 
telephone, teleprinter, cable, computer and satellite means; 
electronic messaging, conferencing services; video conferencing 
services; communication by electronic bulletin board that 
enables users to perform a real-time interactive talk between a 
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computer terminal and an electronic bulletin board containing still 
picture and moving picture information and voice information 
such as characters; providing electronic bulletin boards and 
message boards for posting of messages for the purpose of 
social networking on topics of general interest; provision of 
online discussion forums concerning collegiate life, classifieds, 
virtual community and social networking; television broadcasting 
services; broadcasting of radio and television programmes; 
broadcasting of music concerts over the Internet, broadcasting of 
news programs, broadcasting of radio programs, broadcasting of 
television programs; video-on-demand transmission services; 
news agency services; providing access to computer database 
on the global computer network for searching and retrieving 
information, data, web sites and resources available on 
computer networks; providing user access to a computer 
database containing electronic publications, bulletin boards, 
database and information in the field of electronic commerce 
accessible via computer; operation of online chat rooms (chat 
room services) for social networking purposes on topics of 
general interest; providing access to a website on a global 
computer network by which third parties can offer goods and 
services, place and fulfill orders, enter into contracts and transact
business; providing access to an interactive website on a global 
computer network for third parties to post information, respond to 
requests and place and fulfill orders for products, services and 
business opportunities; communication services, namely, text 
and numeric digital messaging services; web conferencing 
services; providing information on a website for establishing 
virtual chatrooms via text messaging; providing electronic bulletin 
boards for the posting and transmission of messages among and 
between computer users concerning products, services and 
business leads and opportunities; providing an online interactive 
bulletin board for the posting, promotion, sale and resale of items 
via a global computer network; providing electronic mail and 
electronic mail forwarding services; providing computer access 
and leasing access time to online interactive bulletin boards and 
databases; providing access to electronic bulletin boards for the 
posting and transmission of messages among and between 
computer users concerning products, services and business 
opportunities; providing access to electronic calendar, address 
book and electronic notebook, via local and global computer 
networks; providing distant video and telephone conferencing 
access and facilities; providing computer links to third party web 
sites to facilitate e-commerce and real world business 
transactions; Transport namely, transportation services of 
passengers and goods by rail; packaging of articles for 
transportation and storage of a wide range of consumer goods; 
travel booking services; electronic storage of data and 
documents; transportation information namely, providing a 
website in the areas of information and travel; ship brokerage; 
travel reservation namely, making reservations and booking for
transportation; courier services [messages or merchandise]; 
transport services namely, logistic management relating to 
transport of goods by truck, rail, and air; car rental services; car 
parking services; yacht and boat chartering services; travel 
agency services; travel reservation and information services; 
travel ticket agency services; arranging travel and information 
therefor, all provided on-line from a computer database or the 
Internet; provision of information relating to travel and tourism 
through the Internet or through telecommunication networks; 
merchandise packaging for others; providing road and traffic 
information, chauffeur services; loading and unloading of cargo; 
freight brokerage; brokerage for rental, leasing, selling, 

purchasing and chartering of ships and boats; salvage and 
refloating of ships and boats; gas distribution and supply; 
electricity distribution and supply; water distribution and supply; 
mooring facility services; warehouses storage services; rental 
and leasing of wheel chairs; management of parking spaces; 
rental and leasing of airplanes; rental and leasing of storage and 
shipping containers; rental and leasing of bicycles; rental and 
leasing of cars; rental and leasing of ships and boats; rental and 
leasing of mechanical parking meters; rental and leasing of 
transportation pallets; rental and leasing of packaging machines; 
rental and leasing of refrigerator; collection of domestic waste 
and trash; collection of industrial waste and trash; import-export 
clearance agencies (custom clearance); Education services, 
namely, providing seminars and conferences in the field of 
business and e-commerce; providing of training in the field of 
business and e-commerce; entertainment in the form of air 
shows and performance; booking seats for shows and sports 
events; officiating at sports competitions; administration of 
cultural and educational exchange programs; providing 
information in the field of sporting and cultural events; publication 
of texts, books and journals (others than publicity texts); 
publication of newspapers, magazines and periodicals; 
education, training and instruction services in the field of online 
trading, telecommunications, computers, computer programs, 
web site design, e-commerce, business management and 
advertising; educational services namely, the development of 
courses and examinations to provide qualification in the area of 
computer programming; electronic games services provided by 
means of the Internet; provision of information in the field of 
recreation, sporting, social and cultural activities; providing on-
line electronic publications (not downloadable) namely, 
publishing of an electronic newsletter; arranging, organizing, 
hosting and conducting singing competitions; arranging, 
organizing, hosting and conducting concerts; arranging, 
organizing, hosting and conducting game shows and quests; 
entertainment ticket agency services; providing information in the 
field of entertainment, namely, television shows, movies, musical 
concerts and videos, theatre productions and comedy shows, 
and in the field of and education, namely, online courses and 
webinars, provided online from a computer database or the 
Internet; providing digital music (not downloadable) from the 
Internet; providing digital music (not downloadable) from MP3 
(Moving Picture Experts Group-1 audio layer 3) Internet web 
sites; licensing of sound recordings; preparation of 
entertainment, educational, documentary and news programmes 
for broadcasting; news reporters' services; information in the 
field of sporting or cultural events, current affairs and breaking 
news provided by satellite television transmission, the Internet or 
by other electronic means; television, radio and film production; 
preparation and production of television programmes; online 
game services; provision of club recreation, sporting and 
gymnasium facilities; band performances; operation of 
discotheque, entertainment in the form of fashion shows and 
operation of night clubs; arranging, conducting and provision of 
conferences, conventions, congresses, seminars and training 
workshops in the field of finance, real estate, electronic 
commerce, online trading, technology and telecommunications; 
art exhibition and gallery services; art gallery services namely, 
fine arts leasing; training services in relation to occupation health 
and safety, environmental conservation; provision of cigar 
classes, wine tasting classes; instructional services in the field of 
operation of audiovisual equipment, which is used for the 
production of broadcasting radio and television programs; 
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providing audio and visual studios; providing sports facilities 
namely, basketball courts, tennis courts, swimming pools, 
gymnastic rooms; providing theatre facilities for movies, shows, 
plays, and music concerts; providing classroom facilities for 
educational training; entertainment booking agencies; rental and 
leasing of motion pictures (cine-films); rental and leasing of 
musical instruments; rental and leasing of television 
programmes; rental and leasing of television sets; lending 
libraries; archive library services; subtitling services; sign 
language interpretation services; rental of entertainment software 
namely, video games; operation of a website providing video 
games, computer games, still images and streaming of audio 
sound recordings, video recordings and movies; providing online 
computer games and contests; rental of pre-recorded video 
tapes; rental and leasing of game machines; lending of arcade 
game equipment; lending of pictures; photography; translation; 
Design and development of computer hardware and software; 
design of computers, notebook computers, laptop computers, 
portable computers and handheld computers; design of personal 
digital assistants and personal media players; design of mobile 
telephones and smart phones; design of digital cameras; 
computer services namely, creating indexes of information, sites 
and other resources on computer networks, providing access to 
computer database on the global computer network for 
searching and retrieving information, data, web sites and other 
resources available on computer networks, licensing of digital 
data, still images, moving images, audio and text; computer 
programming; design, maintenance and updating of computer 
system software; computer software design; computer system 
design; design and development of webpages; hosting 
webpages for others; hosting computer application software for 
searching and retrieving information from databases and 
computer networks; providing technical information at the 
specific request of end-users by means of telephone or global 
computer network; computer services namely, customized 
searching of computer databases and websites; computer and 
electronic data coding (encryption) and decoding (decryption) 
services; document data transfer and conversion from one media 
to another; architectural and design services; interior designs of 
buildings, offices and apartments; computer and network 
information services; computer security risk management 
consultancy services; computer security testing services; quality 
certification services namely, quality certification in the field of 
computer and data security; certification services and 
preparation of reports therefor namely, quality certification in the 
field of computer and data security, authentication services 
namely, quality certification in the field of computer and data 
security; consultancy services in the field of security for 
telecommunications namely, computers and computer networks. 
Priority Filing Date: September 15, 2011, Country: HONG 
KONG, CHINA, Application No: 302032316 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 
September 15, 2011 under No. 302032316 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des deux premiers 
caractères chinois est « To pay », celle du dernier caractère 
chinois est « Treasure », et leur combinaison n'a aucun sens 
précis. Selon le requérant, la translittération de la marque en 
mandarin est « Zhi Fu Bao ».

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
photographiques, cinématographiques et de signalisation, 
nommément appareils et instruments de laboratoire, 
nommément microscopes, pipettes, fioles, éprouvettes, 
génératrices, appareils photo et caméras, lentilles 
photographiques, filtres pour appareils photo et caméras, 
photomètres, transparents de diapositives, projecteurs de 
diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, loupes, 
lecteurs vidéo, lampes, écrans de télévision, agrandisseurs, 
magnétoscopes, indicateurs de charge, indicateurs de vitesse, 
indicateurs de niveau de carburant, indicateurs de température, 
feux de position et feux de recul pour véhicules, indicateurs de 
direction pour véhicules, phares; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs; 
supports de données magnétiques, nommément cassettes 
magnétiques vierges, disques d'enregistrement, nommément 
disquettes vierges, disques compacts audio vierges, disques 
audionumériques vierges, disques compacts vierges, disques 
durs vierges, disques laser vierges, disques audionumériques 
vierges, disques numériques universels vierges, disquettes et 
CD-ROM préenregistrés d'information dans les domaines 
suivants : commerce électronique, commerce en ligne, gestion 
de données, télécommunications, divertissement, éducation, 
finances, assurances, promotion immobilière, gestion de biens et 
services de technologies de l'information; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement électronique 
de données, nommément ordinateurs et imprimantes; 
programmes informatiques de commerce électronique pour le 
traitement de paiements électroniques effectués et reçus par des 
tiers et l'authentification de payeurs; logiciels de traitement de 
paiements électroniques effectués par des tiers et reçus de tiers; 
logiciels d'authentification pour la vérification ayant trait aux 
paiements et aux virements de fonds en ligne; publications 
électroniques en ligne, nommément livres, magazines, bulletins 
d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants 
d'information (téléchargeables d'Internet, d'un réseau 
informatique ou d'une base de données); logiciels 
téléchargeables pour accéder à des ordinateurs et à des 
réseaux informatiques et pour les commander à distance; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir articles, 
documents et matériel pédagogique dans les domaines des 
télécommunications, d'Internet, de la formation, des affaires, de 
la vente et du marketing; ordinateurs portatifs; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs portables; ordinateurs de poche; assistants 
numériques personnels; lecteurs multimédias personnels, 
nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche; 
téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils photo et 
caméras numériques; postes informatiques; serveurs, serveurs 
de réseau; matériel de réseautage informatique et de 
télécommunication; adaptateurs, commutateurs, routeurs et 
concentrateurs pour réseaux informatiques; modems avec ou 
sans fil, cartes et appareils de communication, nommément 
cartes d'appel interurbain, téléphone cellulaire, téléphones; 
supports pour ordinateurs portatifs, sacs à ordinateur; extincteur; 
matériel informatique; micrologiciels pour la commande de 
grands panneaux en hauteur à messages variables sur les 
autoroutes, micrologiciels pour préserver l'intégrité de données, 
nommément pour assurer l'exactitude et la fiabilité de données, 
micrologiciels pour la programmation et la surveillance à 
distance de matériel et de réseaux informatiques; logiciels de 
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commerce électronique (téléchargeables d'Internet) permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations de paiement 
électronique par un réseau informatique mondial; disques 
numériques préenregistrés de musique; musique numérique 
(téléchargeable d'Internet); appareils de télécommunication, 
nommément téléphones réseau, télécopieurs électroniques, 
appareils portatifs d'envoi et de réception de courriels, 
nommément ordinateurs de poche, assistants numériques et 
téléphones mobiles ainsi qu'appareils de messagerie 
instantanée, nommément appareils de messagerie instantanée 
portatifs, nommément ordinateurs de poche, assistants 
numériques et téléphones mobiles; tapis de souris; combinés 
téléphoniques mobiles; accessoires de téléphone mobile, 
nommément étuis, supports, casques d'écoute mains libres et 
chargeurs; jeux, images, films et musique téléchargeables; 
systèmes d'alarme, nommément systèmes d'alarme de sécurité, 
systèmes d'alarme-incendie; caméras de sécurité; appareils de 
radiocommunication mobile et de télédiffusion, nommément 
récepteurs, antennes, radios et téléviseurs; équipement de 
télédiffusion, nommément émetteurs, amplificateurs, caméras de 
télévision et moniteurs, caméscopes (caméras vidéo) et 
télésouffleurs; appareils photo; caméras vidéo; casques 
d'écoute; écouteurs; haut-parleurs, nommément haut-parleurs 
d'autoradio, haut-parleurs pour la maison, haut-parleurs 
numériques, haut-parleurs, haut-parleurs pour ordinateurs; 
appareils et équipement de système mondial de localisation 
(GPS), nommément logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils 
de poche pour l'automobile, l'aviation, la marine et le repérage 
de véhicules; programmes et logiciels de jeux informatiques, 
électroniques et vidéo (téléchargeables d'Internet); écrans à 
cristaux liquides pour équipement électronique et de 
télécommunication; boîtier décodeur; télécommandes, 
nommément télécommandes pour téléviseurs, télécommandes 
pour chaînes stéréo de maison, télécommandes pour lecteurs 
vidéo; lunettes et lunettes de soleil; panneaux; cartes bancaires, 
cartes de crédit, cartes de débit, cartes porte-monnaie et cartes 
d'identité codées ou magnétiques; guichets automatiques, 
distributeurs d'argent comptant. SERVICES: Publicité, 
nommément publipostage pour les marchandises et les services 
de tiers, publicité des marchandises et des services de tiers sur 
des panneaux d'affichage électroniques, offre d'espace 
publicitaire dans un périodique, location d'espace publicitaire, 
diffusion de matériel publicitaire, mise à jour de matériel 
publicitaire; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de tenue de livres, 
services de fournitures de bureau, services de photocopie; 
gestion de bases de données; compilation de renseignements 
sur les clients dans des bases de données; services d'études de 
marché et de consultation en affaires, nommément services de 
consultation en administration des affaires, consultation en 
affaires dans les domaines du commerce électronique, du 
commerce en ligne ainsi que des acquisitions et des fusions 
d'entreprises, consultation en affaires dans le domaine du 
réseautage d'affaires, services ayant trait à l'efficacité des 
entreprises, services de consultation en gestion des affaires, 
services de consultation en ressources humaines; services de 
consultation en affaires, nommément offre de recommandations 
concernant divers produits et services destinés aux entreprises 
et aux particuliers; diffusion de renseignements commerciaux sur 
les produits et les services de tiers par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services de consultation en 
affaires, nommément offre d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et de 

vendre des produits et des services; offre de services de 
commande en ligne informatisés de vêtements, d'articles 
chaussants, de produits alimentaires, de cosmétiques, de 
produits de soins du corps, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, de matériel informatique, de logiciels, 
de jouets et d'articles de sport; publicité des produits et des 
services de tiers par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; services d'agence internationale d'importation et 
d'exportation; location d'espace publicitaire dans des médias; 
services de commerce en ligne, nommément enchères 
électroniques et offre d'évaluations commerciales en ligne 
connexes; services de vente au détail de biens de 
consommation, nommément vente en ligne de vêtements, de 
cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, d'articles ménagers, 
d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de numériseurs et 
d'imprimantes, de petits appareils de cuisine électriques, de 
lingerie, d'équipement photographique, d'articles de sport et de 
jouets; offre d'un répertoire de sites Web de tiers pour faciliter 
les opérations commerciales; services de consultation en 
affaires, nommément exploitation d'un marché virtuel pour 
acheteurs et vendeurs de produits et de services sur un réseau 
informatique mondial; services d'édition; location de biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux vacants; compilation de 
publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; 
location d'espace publicitaire; traitement de données 
informatiques; services de secrétariat téléphonique (pour 
abonnés absents); services de secrétariat téléphonique (pour 
des tiers); vente aux enchères sur Internet; gestion de 
personnel; diffusion d'information sur la vente, les affaires, la 
publicité et la promotion par un réseau informatique mondial et 
par Internet; présentation de produits, nommément de 
vêtements, de cosmétiques, d'aliments et de boissons, 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, d'articles 
ménagers, d'articles informatiques et d'articles de cuisine, de 
lingerie, d'équipement photographique, d'articles de sport et de 
jouets, sur un site Web de vente au détail; regroupement, pour le 
compte de tiers, de divers produits destinés à la vente dans des 
librairies, des magasins de vêtements, des magasins 
d'équipement informatique, des dépanneurs, des grands 
magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, des 
bijouteries, des magasins de jouets et des magasins de sport 
pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement sur un site Internet de marchandises générales et 
dans un point de vente en gros; regroupement, pour le compte 
de tiers, de divers produits destinés à la vente dans des 
librairies, des magasins de vêtements, des boutiques 
électroniques, des dépanneurs, des grands magasins, des 
magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des 
magasins de jouets et des magasins de sport pour permettre aux 
clients de les voir et de les acheter facilement au moyen d'un 
catalogue de marchandises générales, par correspondance 
et/ou en ligne; regroupement, pour le compte de tiers, de divers 
produits destinés à la vente dans des librairies, des magasins de 
vêtements, des magasins d'équipement informatique, des 
dépanneurs, des grands magasins, des magasins 
d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de 
jouets et des magasins de sport pour permettre aux clients de 
les voir et de les acheter facilement dans des points de vente au 
détail; vente au détail et en gros de ce qui suit : téléphones, 
combinés téléphoniques mobiles, accessoires de téléphone 
mobile, produits électroniques et de télécommunication, matériel 
informatique et logiciels, batteries, chargeurs de batterie, 
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appareils et instruments pour l'enregistrement, la réception, la 
transmission et la reproduction de données, d'information, de 
photos, d'images et de sons, nommément appareils 
d'enregistrement audio, appareils d'enregistrement de musique, 
appareils d'enregistrement téléphoniques, appareils photo, 
caméras vidéo, caméras Web, microphones, métaux précieux, 
bijoux, pierres précieuses, imprimés, articles de papeterie et 
cartes magnétiques codées ou non, mobilier, cadres, ustensiles 
de maison et de cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, tissus, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, lacets et broderie, 
boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, 
carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques pour 
l'industrie, la science, la photographie et l'agriculture, peintures, 
vernis et laques, produits d'hygiène personnelle, savons, 
parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires et pour le corps, 
huiles essentielles, produits nettoyants et de blanchiment, 
lubrifiants, combustibles, bougies, préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, quincaillerie en 
métal nommément écrous, boulons, vis, clous et ressorts, 
machines-outils pour l'industrie de la métallurgie et outils 
électriques, ustensiles de table, rasoirs et outils à main, 
ordinateurs, calculatrices, lunettes et lunettes de soleil, appareils 
d'éclairage, nommément lampes, lustres, appareils de 
chauffage, nommément radiateurs électriques, appareils de 
cuisine, nommément cuisinières, fours, fours grille-pain, cuiseurs 
à riz, mijoteuses, appareils de réfrigération, nommément 
réfrigérateurs, glacières électriques, appareils de séchage, 
nommément sécheuses, appareils de ventilation, nommément 
ventilateurs, appareils d'alimentation en eau et à usage sanitaire, 
nommément contenants à déchets, toilettes, véhicules, armes à 
feu, feux d'artifice, argenterie, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges, montres, instruments 
de musique, magazine, cartes, produits en papier et en carton, 
photos, machines à écrire, matériel d'emballage, caoutchouc et 
plastiques pour la fabrication, matières à calfeutrer et à isoler, 
cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, sacs à 
main, porte-monnaie, portefeuilles, étuis en cuir, sacs, valises, 
parapluies, miroirs, cordes, ficelle, filets, tentes, fils à usage 
textile, patères, napperons, articles de couturier, couvre-lits et 
dessus de table, articles de jeu et articles de sport, produits 
alimentaires et boissons, viande, poisson, volaille, fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits, confitures et compotes de 
fruits, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses 
alimentaires, café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, 
condiments, fruits et légumes frais, bière, eau minérale, jus de 
fruits et autres boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées, 
produits floraux, tabac, articles pour fumeurs et allumettes; 
publipostage; services de vente au détail dans un grand 
magasin; services de vente au détail dans un supermarché; 
services de secrétariat; offre de renseignements statistiques 
commerciaux pour le compte de tiers, nommément services 
d'étude de marché; organisation d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires, nommément organisation 
d'expositions où des tiers vendent et annoncent leurs produits et 
services; services d'affaires, nommément compilation de listes 
de distribution à des clients; services d'enquêtes privées; 
services d'administration des affaires pour le traitement des 
ventes effectuées sur Internet; services de recommandation à 
des entreprises et placement de personnel; agence de 
dédouanement à l'importation et à l'exportation (services 
d'agence d'importation-exportation); agence d'abonnement à des 
journaux; reproduction de documents; services de transcription 
et de sténographie; location de matériel de bureau; gestion des 

relations avec la clientèle; services de gestion des affaires ayant 
trait au commerce électronique; services de consultation en 
gestion et en administration des affaires ayant trait à des 
programmes de commandite, nommément à des programmes 
de commandite pour organismes de bienfaisance; services de 
comptabilité; services de bienfaisance, nommément organisation 
et exécution de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires; services d'assurance; affaires 
financières, nommément analyse financière, services de 
consultation en analyse financière, évaluations financières, 
services de placement, services de planification financière; 
affaires monétaires, nommément services de change; affaires 
immobilières, nommément services de courtage immobilier, 
services de gestion de biens immobiliers; services de 
compensation pour opérations financières par un réseau 
informatique mondial; services financiers en ligne, nommément 
règlement de dettes et traitement électronique d'opérations par 
carte de crédit et de paiements électroniques par un réseau 
informatique mondial; services de cartes de crédit, traitement et 
transmission de factures et de paiements connexes ainsi qu'offre 
d'assurance pour les opérations financières; services de 
virement électronique de fonds; transfert de paiements pour des 
tiers par Internet; services financiers, à savoir services de 
traitement de factures et de paiements; organisation et gestion 
de locations; crédit-bail immobilier; évaluation foncière; 
évaluation immobilière, financement immobilier, investissement 
en biens immobiliers; services de courtage immobilier; services 
d'agence immobilière; services d'agence de logement; services 
d'actuariat; services de gestion et de consultation en immobilier; 
perception de loyers; location de bureaux (immobilier); location 
d'appartements; diffusion d'information financière par Internet; 
services de coffrets de sûreté et d'émission de bons de 
transport; offre de conseils en placement de capitaux; évaluation 
financière [assurances, immobilier]; services de gestion 
financière et de gestion de biens; services de consultation et de 
conseil en assurance et financiers; services de courtage de 
valeurs mobilières, services relatifs aux cours en bourse; 
courtage d'actions et d'obligations, analyse financière; services 
de cartes de débit, services de cartes de paiement et services de 
garantie de chèques, nommément vérification de la validité de 
chèques présentés comme paiement et vérification des 
antécédents de titulaires de compte; diffusion d'information sur 
des services de comptes d'épargne et de placement; services de 
chambre de compensation; vérification de crédit par un réseau 
informatique mondial; services électroniques de gestion du 
risque de crédit; services de règlement électronique d'achats et 
de factures; services de débit et de crédit en matière de comptes 
financiers; émission de cartes à valeur stockée, de cartes de 
paiement et de cartes de débit; services de cartes de crédit pour 
frais téléphoniques; services d'information sur la finance et 
l'assurance, offerts en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet; agence de perception des frais de gaz et d'électricité; 
évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; évaluation de 
bijoux; évaluation de voitures d'occasion; diffusion d'information 
en ligne dans le domaine de la fiscalité; campagnes de 
financement à des fins caritatives; organisation de collectes de 
dons; location de machines de comptage ou de traitement de 
papier-monnaie et de pièces de monnaie; location de 
distributeurs de billets ou de guichets automatiques; services de 
paiement en ligne; location et crédit-bail de coffres-forts; services 
de télécommunication, nommément diffusion en continu 
d'enregistrements vidéo, vocaux et audio de musique, de films, 
de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins 
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animés, de vidéos musicales, de nouvelles et d'évènements 
sportifs destinés à des utilisateurs d'ordinateurs par Internet à 
partir de sites Web; offre de services multimédias de 
téléconférence, de vidéoconférence et de réunion en ligne sur le 
Web qui permettent aux participants de consulter, de partager et 
de modifier des documents, des données et des images ainsi 
que d'en discuter simultanément ou non au moyen d'un 
navigateur Web; offre aux clients d'un accès en ligne à des 
rapports sur la performance, l'efficacité et l'état d'applications, de 
téléconférences, de vidéoconférences et de réunions sur le Web; 
offre aux utilisateurs d'un accès sécurisé à distance par Internet 
à des réseaux informatiques privés; offre de services de 
collaboration en ligne permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
applications, à des plateformes, à des documents partagés, à 
des données, à des listes de tâches et à des forums de 
discussion; offre d'accès par télécommunication et de liaisons de 
télécommunication à des bases de données et à Internet; 
télécopie; services de radiomessagerie; location de modems; 
location d'équipement de télécommunication, nommément de 
téléphones, de téléphones mobiles, de répondeurs, de 
télécopieurs, de téléimprimeurs, de radiomessageurs et de 
routeurs; services de transmission, de réception et 
d'acheminement de messages électroniques; collecte, 
transmission et envoi de courriels, d'images fixes et d'images 
animées, comme celles de personnages, de messages, de 
musique et d'illustrations, de télégrammes, d'information et de 
données par des moyens mécaniques et électroniques, par 
téléphone, par téléimprimeur, par câble, par ordinateur et par 
satellite; messagerie électronique, services de conférence; 
services de vidéoconférence; communication par babillard 
électronique permettant aux utilisateurs de terminal informatique 
d'interagir en temps réel avec un babillard électronique 
présentant des images fixes, des images animées et des 
données vocales, comme celles de personnages; offre de 
babillards électroniques pour la publication de messages à des 
fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre 
de forums de discussion en ligne concernant la vie universitaire, 
les petites annonces, les communautés virtuelles et le 
réseautage social; services de télédiffusion; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion de concerts sur 
Internet, diffusion d'émissions d'information, diffusion 
d'émissions de radio, diffusion d'émissions de télévision; 
services de vidéo à la demande; services d'agence de presse; 
offre d'accès à une base de données sur le réseau informatique 
mondial pour la recherche et la récupération d'information, de 
données, de sites Web et de ressources accessibles sur des 
réseaux informatiques; offre d'accès utilisateur à une base de 
données contenant des publications électroniques, des 
babillards, des données et de l'information dans le domaine du 
commerce électronique accessibles par ordinateur; exploitation 
de bavardoirs (services de bavardoirs) pour du réseautage social 
sur des sujets d'intérêt général; offre d'accès à un site Web sur 
un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'offrir 
leurs produits et leurs services, de passer et d'exécuter des 
commandes, de conclure des contrats et d'effectuer des 
opérations commerciales; offre d'accès à un site Web interactif 
sur un réseau informatique mondial grâce auquel des tiers 
peuvent afficher de l'information, répondre à des demandes ainsi 
que passer et exécuter des commandes concernant des 
produits, des services et des occasions d'affaires; services de 
communication, nommément services de messagerie textuelle et 
numérique; services de conférence Web; diffusion d'information 
sur un site Web pour créer des bavardoirs virtuels par 

messagerie textuelle; offre de babillards électroniques pour la 
publication et la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur ayant trait à des produits, à des services ainsi qu'à 
des pistes de vente et à des occasions d'affaires; offre d'un 
babillard interactif en ligne pour la publication, la promotion, la 
vente et la revente d'articles par un réseau informatique mondial; 
offre de services de courriel et d'acheminement de courriels; 
offre d'accès par ordinateur et de temps d'accès à des babillards 
et à des bases de données interactifs en ligne; offre d'accès à 
des babillards électroniques pour la publication et la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant des produits, des services et des occasions 
d'affaires; offre d'accès à des calendriers, à des carnets 
d'adresses et à des carnets électroniques par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; offre d'accès à distance à des 
services et à des installations de vidéoconférence et de 
téléconférence; offre de liens informatiques vers les sites Web 
de tiers pour faciliter des opérations commerciales 
conventionnelles ou électroniques; transport, nommément 
services de transport de passagers et de marchandises par train; 
emballage d'articles pour le transport et l'entreposage d'une 
grande variété de biens de consommation; services de 
réservation de voyages; stockage électronique de données et de
documents; information sur le transport, nommément offre d'un 
site Web dans les domaines de l'information et du voyage; 
courtage maritime; réservation de voyages, nommément 
réservation de transport; services de messagerie [messages ou 
marchandises]; services de transport, nommément gestion 
logistique ayant trait au transport de marchandises par camion, 
train et avion; services de location de voitures; services de 
stationnement; services d'affrètement de yachts et de bateaux; 
services d'agence de voyages; services de réservation de 
voyages et d'information sur le voyage; services d'agence de 
billets de voyage; services d'organisation de voyages et 
d'information connexe, tous offerts en ligne à partir d'une base 
de données ou d'Internet; diffusion d'information sur le voyage et 
le tourisme par Internet ou par des réseaux de 
télécommunication; emballage de marchandises pour des tiers; 
diffusion d'information sur les routes et la circulation, services de 
chauffeur; chargement et déchargement de fret; courtage de fret; 
courtage pour la location, la vente, l'achat et l'affrètement de 
navires et de bateaux; récupération et renflouement de navires 
et de bateaux; distribution de gaz et approvisionnement en gaz; 
distribution d'électricité et approvisionnement en électricité; 
distribution d'eau et approvisionnement en eau; services 
d'installations de mouillage; services d'entreposage en entrepôt; 
location de fauteuils roulants; gestion de places de 
stationnement; location et crédit-bail d'avions; location et crédit-
bail de conteneurs d'entreposage et d'expédition; location et 
crédit-bail de vélos; location et crédit-bail de voitures; location et 
crédit-bail de navires et de bateaux; location et crédit-bail de 
parcomètres mécaniques; location et crédit-bail de palettes de 
transport; location et crédit-bail de machines d'emballage; 
location et crédit-bail de réfrigérateurs; collecte d'ordures et de 
déchets ménagers; collecte d'ordures et de déchets industriels; 
agences de dédouanement à l'importation et à l'exportation 
(services de dédouanement); services d'enseignement, 
nommément offre de séminaires et de conférences dans les 
domaines des affaires et du commerce électronique; offre de 
formation dans les domaines des affaires et du commerce 
électronique; divertissement, à savoir spectacles aériens; 
réservation de sièges pour des spectacles et des évènements 
sportifs; arbitrage de compétitions sportives; administration de 
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programmes d'échanges culturels et éducatifs; diffusion 
d'information dans le domaine des évènements sportifs et 
culturels; publication de textes, de livres et de revues (autres que 
des textes publicitaires); publication de journaux, de magazines 
et de périodiques; services d'éducation, de formation et 
d'enseignement dans les domaines du commerce en ligne, des 
télécommunications, des ordinateurs, des programmes 
informatiques, de la conception de sites Web, du commerce 
électronique, de la gestion des affaires et de la publicité; 
services éducatifs, nommément élaboration de cours et 
d'examens de qualification dans le domaine de la 
programmation informatique; services de jeux électroniques 
offerts par Internet; diffusion d'information dans le domaine des 
activités récréatives, sportives, sociales et culturelles; offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables), 
nommément publication d'un bulletin d'information électronique; 
préparation, organisation, animation et tenue de concours de 
chant; préparation, organisation, animation et tenue de concerts; 
préparation, organisation, animation et tenue de jeux-
questionnaires et d'aventures; services de billetterie dans le 
domaine du divertissement; diffusion d'information dans le 
domaine du divertissement, nommément des émissions de 
télévision, des films, des concerts et des vidéoclips, des pièces 
de théâtre et des spectacles d'humour ainsi que dans le 
domaine de l'éducation, nommément des cours en ligne et des 
webinaires, offerte en ligne à partir d'une base de données ou 
par Internet; offre de musique numérique (non téléchargeable) 
sur Internet; offre de musique numérique (non téléchargeable) 
sur des sites Web de fichiers MP3 (Moving Picture Experts 
Group-1 audio layer 3); octroi de licences d'utilisation 
d'enregistrements sonores; préparation d'émissions récréatives, 
éducatives, documentaires et de nouvelles pour la diffusion; 
services de reporter; diffusion d'information dans les domaines 
des évènements sportifs ou culturels, des actualités et des 
nouvelles de dernière heure grâce à la télévision par satellite, à 
Internet ou à d'autres moyens électroniques; production 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de films; 
conception et production d'émissions de télévision; services de 
jeux en ligne; offre d'installations de loisir, de sport et 
d'entraînement; représentations d'un groupe de musique; 
exploitation de discothèques, divertissement, à savoir défilés de 
mode et exploitation de boîtes de nuit; organisation, tenue et 
offre de conférences, de congrès et d'ateliers de formation dans 
les domaines de la finance, de l'immobilier, du commerce 
électronique, du commerce en ligne, de la technologie et des 
télécommunications; services d'exposition d'oeuvres d'art et de 
galerie d'art; services de galerie d'art, nommément location 
d'oeuvres d'art; services de formation ayant trait à la santé et à 
la sécurité au travail et à la conservation de l'environnement; 
offre de cours sur les cigares et la dégustation du vin; services 
pédagogiques dans le domaine du fonctionnement de matériel 
audiovisuel utilisé pour la production d'émissions de radio et de 
télévision; offre de studios audio et vidéo; offre d'installations 
sportives, nommément de terrains de basketball, de terrains de 
tennis, de piscines, de gymnases; offre de salles pour des films, 
des spectacles, des pièces de théâtre et des concerts; offre de 
salles de classe pour la formation pédagogique; agences de 
réservation de divertissement; location et crédit-bail de films; 
location et crédit-bail d'instruments de musique; location et 
crédit-bail d'émissions de télévision; location et crédit-bail de 
téléviseurs; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque 
d'archives; services de sous-titrage; services d'interprétation 
gestuelle; location de logiciels de divertissement, nommément 

de jeux vidéo; exploitation d'un site Web proposant des jeux 
vidéo, des jeux informatiques, des images fixes ainsi que des 
enregistrements sonores, des enregistrements vidéo et des 
films; offre de jeux informatiques et de concours en ligne; 
location de cassettes vidéo préenregistrées; location et crédit-
bail d'appareils de jeu; prêt d'équipement pour salles de jeux; 
prêt de photos; photographie; traduction; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs 
de poche; conception d'assistants numériques personnels et de 
lecteurs multimédias personnels; conception de téléphones 
mobiles et de téléphones intelligents; conception d'appareils 
photo et de caméras numériques; services informatiques, 
nommément création d'index d'information, de sites et d'autres 
ressources sur des réseaux informatiques, offre d'accès à une 
base de données sur le réseau informatique mondial pour 
chercher et récupérer de l'information, des données, des sites 
Web et d'autres ressources disponibles sur des réseaux 
informatiques, octroi de licences d'utilisation de données, 
d'images fixes, d'images animées, de contenu audio et de texte; 
programmation informatique; conception, maintenance et mise à 
jour de logiciels d'exploitation; conception de logiciels; 
conception de systèmes informatiques; conception et 
développement de pages Web; hébergement de pages Web 
pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la 
recherche et la récupération d'information dans des bases de 
données et sur des réseaux informatiques; diffusion 
d'information technique à la demande d'utilisateurs finaux par 
téléphone ou par un réseau informatique mondial; services 
informatiques, nommément recherche personnalisée dans des 
bases de données et sur des sites Web; services de codage 
(cryptage) et de décodage (décryptage) de données 
informatiques et électroniques; transfert et conversion de 
données de documents d'un support à un autre; services 
d'architecture et de conception; décoration intérieure de 
bâtiments, de bureaux et d'appartements; services d'information 
sur les ordinateurs et les réseaux; services de consultation en 
gestion des risques pour la sécurité informatique; services de 
tests de sécurité informatique; services de certification de la 
qualité, nommément certification de la qualité dans le domaine 
de la sécurité informatique et de la protection de données; 
services de certification et préparation de rapports connexes, 
nommément certification de la qualité dans les domaines de la 
sécurité informatique et de la protection de données, services 
d'authentification, nommément certification de la qualité dans les 
domaines de la sécurité informatique et de la protection de 
données; services de consultation dans le domaine de la 
sécurité de l'équipement de télécommunication, nommément 
des ordinateurs et des réseaux informatiques. Date de priorité 
de production: 15 septembre 2011, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 302032316 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 15 septembre 2011 sous le No. 
302032316 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,568,804. 2012/03/14. Level 3 Communications, LLC, 1025 
Eldorado Blvd., Broomfield, Colorado 80021, 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

LEVEL (3)
SERVICES: (1) Communications services, namely, providing 
network access points through which information on the global 
computer information network passes from one global computer 
information network service provider to another; 
telecommunications services, namely, voice telephone local and 
long distance services, facsimile, and data transmission 
services, namely, streaming of audio, video, voice, graphics, 
images, photographs, computer, and telecommunications data 
via a fiber optic network featuring music, movies, news and 
sports; telecommunication services, namely, voice mail services; 
providing multiple user access to a global computer information 
network. (2) Telecommunications services, namely, voice 
telephone local and long distance services, facsimile, and data 
transmission services, namely, streaming of audio and video, 
voice, graphics, images, photographs, computer, and 
telecommunications data via a fiber optic network featuring 
music, movies, news and sports; providing multiple user access 
to a global computer information network. (3) 
Telecommunications network management services, namely, the 
operation and administration of voice, telephone, video, local and
long distance services, facsimile and data transmission services, 
local area networks, global computer networks and wireless local 
area networks; telecommunications services, namely, providing 
telecommunications services to telecommunications carriers for
use by the telecommunications carriers to provision services to 
others, namely, to deliver documents, text, graphics, images, 
files, pre-recorded audio and video content, television 
transmissions, voice telephone local and long distance services, 
facsimile, and data transmission services, namely, streaming of 
audio and video, voice, graphics, images, photographs, 
computer, and telecommunications data via a fiber optic network 
featuring music, movies, news and sports, voice mail services, 
providing multiple user access to a global computer information 
network, telecommunications gateway services namely providing 
connectivity services between different networks, rental and 
leasing of telecommunication facilities and equipment and 
services for the transportation and connectivity of Internet data, 
electronic and computer data namely text, audio and video, 
voice, graphics, images, photographs for use by cloud computing 
providers, computer security service, cloud computing and web 
hosting services, providing network connectivity services to cloud 
computing, and email services; installation of 
telecommunications systems, namely, fiber optic networks; 
telecommunications services, namely, voice mail services; 
telecommunications services, namely, facsimile; providing 
computer network access services to others namely ethernet 
services, managed router services and virtual private networks 
(vpn); providing video, voice and data transmission services, 
namely, streaming of audio, video, voice, graphics, images, 
photographs, computer, and telecommunications data via a fiber 
optic network featuring music, movies, news and sports using an 
integrated access device, namely telecommunication hardware 
and equipment; providing facilities, equipment and services for 

the transportation and connectivity of Internet data, electronic 
and computer data namely text, audio and video, voice, 
graphics, images, photographs for use by cloud computing 
providers; computer network configuration services; computer 
network design for others; technical support, namely, monitoring 
of network systems; computer services, namely, monitoring, 
testing, analyzing, and reporting on the internet traffic control and 
content control of the web sites of others; computer security 
services, namely, restricting access to and by computer 
networks to and of undesired websites, protection against denial 
of service (DOS) and worm attacks, and attacks from media, 
individuals and facilities; intrusion detection, computer virus 
protection and firewall services; computer services, namely, 
filtering of unwanted e-mails; computer services, namely, cloud 
computing and web hosting services; providing network 
connectivity services to cloud computing. (4) 
Telecommunications gateway services, namely providing 
connectivity services between different networks; 
telecommunications services, namely, voice telephone local and 
long distance services, facsimile, and data transmission 
services, namely, streaming of audio and video, voice, graphics, 
images, photographs, computer, and telecommunications data 
via a fiber optic network featuring music, movies, news and 
sports; providing multiple user access to a global computer 
information network. (5) Electronic streaming, transmission and 
delivery of audio and video messages and images on the 
internet or an intranet. (6) Provision of television program 
transmission. Used in CANADA since at least as early as 
January 2009 on services (2), (4); January 01, 2011 on services 
(6); July 01, 2011 on services (5). Priority Filing Date: 
September 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85425171 in association with the same kind of 
services (3), (4), (5), (6). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 17, 2008 under No. 3450753 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services de communication, nommément offre 
de points d'accès à des réseaux qui permettent à l'information du 
réseau informatique mondial de passer d'un fournisseur de 
services de réseau informatique mondial à l'autre; services de 
télécommunication, nommément services de téléphonie locale et 
interurbaine, de télécopie et de transmission de données, 
nommément transmission en continu de données audio, vidéo, 
vocales, visuelles, photographiques et informatiques ainsi que 
de données d'images et de télécommunication par un réseau à 
fibres optiques, notamment de musique, de films, de nouvelles et 
de sports; services de télécommunication, nommément services 
de messagerie vocale; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial. (2) Services de télécommunication, 
nommément services de téléphonie locale et interurbaine, de 
télécopie et de transmission de données, nommément 
transmission en continu de données audio, vidéo, vocales, 
visuelles, photographiques et informatiques ainsi que de 
données d'images et de télécommunication, notamment de 
musique, de films, de nouvelles et de sports; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial. (3) Services de 
gestion de réseaux de télécommunication, nommément 
exploitation et administration de services vocaux, téléphoniques, 
vidéo et téléphoniques locaux et interurbains ainsi que de 
services de télécopie et de transmission de données, de réseaux 
locaux, de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux locaux 
sans fil; services de télécommunication, nommément offre de 
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services de télécommunication à des entreprises de 
télécommunication pour l'offre de services à des tiers par les 
entreprises de télécommunication, nommément pour la 
transmission de documents, de texte, d'éléments visuels, 
d'images, de fichiers, de contenu audio et vidéo préenregistré et 
de contenu télévisuel, services de téléphonie locale et 
interurbaine, de télécopie et de transmission de données, 
nommément transmission en continu de données audio, vidéo, 
vocales, visuelles, photographiques et informatiques ainsi que 
de données d'images et de télécommunication par un réseau à 
fibres optiques, notamment de musique, de films, de nouvelles et 
de sports, services de messagerie vocale, offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial, services de 
passerelle de télécommunication, nommément offre de services 
de connectivité entre différents réseaux, location d'installations 
et d'équipement de télécommunication et services pour la 
transmission de données Internet, électroniques et informatiques 
et la connectivité connexe, nommément pour la transmission de 
texte, de contenu audio et vidéo, de la voix, d'éléments visuels, 
d'images, de photos pour utilisation par des fournisseurs 
d'infonuagique, services de sécurité informatique, services 
d'infonuagique et d'hébergement Web, offre de services de 
connectivité réseau pour infonuagique et services de courriel; 
installation de systèmes de télécommunication, nommément de 
réseaux à fibres optiques; services de télécommunication, 
nommément services de messagerie vocale; services de 
télécommunication, nommément de télécopie; offre d'accès à un 
réseau informatique à des tiers, nommément services Ethernet, 
services de routeur géré et réseaux privés virtuels (RPV); offre 
services de transmission de contenu vidéo, de la voix et de 
données, nommément transmission en continu de données 
audio, vidéo, vocales, visuelles, photographiques et 
informatiques ainsi que de données d'images et de
télécommunication par un réseau à fibres optiques, notamment 
de musique, de films, de nouvelles et de sports au moyen d'un 
dispositif d'accès intégré, nommément de matériel et 
d'équipement de télécommunication; offre d'installations, 
d'équipement et de services pour la transmission de données 
Internet, électroniques et informatiques et pour la connectivité 
connexe, nommément pour la transmission de texte, de contenu 
audio et vidéo, de la voix, d'éléments visuels, d'images, de 
photos pour utilisation par des fournisseurs d'infonuagique; 
services de configuration de réseaux informatiques; conception 
de réseaux informatiques pour des tiers; soutien technique, 
nommément surveillance de systèmes réseau; services 
informatiques, nommément surveillance, essai, analyse et 
production de rapports ayant trait au contrôle du trafic Internet et 
au contrôle du contenu sur les sites Web de tiers; services de 
sécurité informatique, nommément restriction de l'accès à des 
réseaux informatiques et à des sites Web indésirables et 
restriction de l'accès en provenance de ces sources, protection 
contre le déni de service (DDS) et les vers et contre les attaques 
provenant de médias, de personnes et d'installations; détection 
d'intrusion, protection contre les virus informatiques et services 
de coupe-feu; services informatiques, nommément filtrage de 
courriels indésirables; services informatiques, nommément 
services d'infonuagique et d'hébergement Web; offre de services 
de connectivité réseau pour l'infonuagique. (4) Services de 
passerelle de télécommunication, nommément offre de services 
de connectivité entre différents réseaux; services de 
télécommunication, nommément de téléphonie locale et 
interurbaine, de télécopie et de transmission de données, 
nommément transmission en continu de données audio, vidéo, 

vocales, visuelles, photographiques et informatiques ainsi que 
de données d'images et de télécommunication, notamment de 
musique, de films, de nouvelles et de sports; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial. (5) Diffusion 
en continu, transmission et distribution électroniques de 
messages audio et vidéo et d'images sur Internet ou sur un 
intranet. (6) Offre de transmission d'émissions de télévision. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2009 en liaison avec les services (2), (4); 01 janvier 2011 en 
liaison avec les services (6); 01 juillet 2011 en liaison avec les 
services (5). Date de priorité de production: 16 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85425171 en 
liaison avec le même genre de services (3), (4), (5), (6). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 3450753 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (3).

1,569,579. 2012/03/20. T A T Productions, 17 Place Dominique 
Martin Dupuy, 31000, Toulouse, FRANCE 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

THE JUNGLE BUNCH
MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
photographiques, cinématographiques, nommément caméras 
numériques, caméras vidéo, appareils de projection 
cinématographiques; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images, 
nommément lecteurs de disques compacts, téléviseurs, 
consoles de jeux vidéo; supports d'enregistrement magnétiques 
préenregistrés nommément disques à laser bleu contenant de la 
musique, des jeux vidéo, des films, des dessins animés, des 
jeux éducatifs, CD préenregistrés contenant de la musique, des 
jeux vidéo, des films, des dessins animés, des jeux éducatifs, 
DVD préenregistrés contenant de la musique, des jeux vidéo, 
des films, des dessins animés, des jeux éducatifs, bandes audio 
préenregistrées contenant de la musique et des livres audio, 
rubans vidéo préenregistrés contenant des films, des dessins 
animés; ordinateurs, logiciels éducatifs et de divertissement pour 
enfants contenant des jeux vidéo, logiciels pédagogiques pour 
les enfants; montures de lunettes. Produits de l'imprimerie, 
nommément, papier, carton, papier à lettres, cartes postales, 
revues, journaux et périodiques; pochettes de disques, 
vidéodisques et vidéocassettes, blocs de papier, enseignes en 
papier ou en carton, sacs, nommément sacs à dos, sacs à main, 
sachets, pochettes pour l'emballage en papier, enveloppes, 
cartes à collectionner, cartes de visite, calendriers, étiquettes 
non en tissu, affiches, dessins, tableaux nommément peintures, 
encadrés ou non; publications, nommément, catalogues, 
brochures, tracts, prospectus, livres, livres de jeux éducatifs, 
livres destinés à l'enseignement, bandes dessinées, livres de 
coloriage, albums; machines à écrire et instruments d'écriture, 
nommément, crayons, crayons de couleur, aiguisoirs à crayons, 
stylos; articles pour reliures, nommément matériel de reliures, 
papeterie, adhésifs pour la papeterie, sacs, sachets et feuilles 
d'emballage en matières plastiques; photographies, clichés; 
matériel pour les artistes, nommément trousses de peinture, 
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peinture d'artistes, palettes pour mélanger la peinture, toiles de 
peinture, crayons pastel, pinceaux à peinture; Jeux, jouets, 
nommément, jeux de société, jeux vidéo, jeux de table, figurines 
jouets, jouets éducatifs; jeux éducatifs pour enfants, jeux de 
construction, cartes à jouer, jeux de plateau; balles et ballons, 
articles de gymnastique et de sport à l'exception des vêtements, 
chaussures et tapis, nommément balles et ballons de sport, 
raquettes de tennis, trottinettes, patins à roues alignées et patins 
à roulettes, décorations pour arbres de Noël. SERVICES:  
Formation de graphistes, de créateurs de dessins animés; 
divertissement, nommément services de parcs d'attractions; 
activités sportives et culturelles nommément, tenue d'expositions 
d'¿¿uvres d'art, organisation de manifestations sportives; 
production de programmes d'animation, de films 
cinématographiques, de programmes télévisés nommément 
production de programmes de télévision, de jeux nommément 
production de jeux vidéo et contenus internet, nommément 
opération d'un site web dans le domaine du divertissement pour 
les enfants; prêt d'¿¿uvres audiovisuelles, de livres, journaux et 
revues; location et montage de bandes vidéo et de films 
cinématographiques; location d'enregistrements sonores; 
enregistrement nommément filmage sur bandes vidéo; services 
d'imagerie numérique; photographie; publication de livres et de 
textes destinés aux enfants; rédaction de scénarios; sous-titrage, 
nommément réalisation des sous-titrages destinés à des 
¿¿uvres cinématographiques et télévisuelles; services de 
traduction; services d'artistes de spectacles, nommément 
prestations de représentations par des artistes de spectacles 
dans le domaine des spectacles de marionnettes, pièces de 
théâtre, spectacles musicaux de variétés, spectacles de magie, 
spectacles de danse sur glace; services de studios de cinéma; 
représentations théâtrales et de cirques, nommément 
divertissement consistant en des pièces de théâtre, 
divertissement consistant en cirques; location de décors de 
spectacles; services de musées; services d'orchestres; services 
d'imprésarios nommément organisation de spectacles à 
destination des enfants dans le domaine des spectacles de 
marionnettes, pièces de théâtre, spectacles musicaux de 
variétés, spectacles de magie, spectacles de danse sur glace; 
production de spectacles nommément production de spectacles 
de marionnettes, production de pièces de théâtre, production de 
spectacles musicaux de variétés; représentation de spectacles 
nommément divertissement sous la forme d'un spectacle 
comique en direct; réservation de places de spectacles. Date de 
priorité de production: 23 septembre 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11/3861350 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 
23 septembre 2011 sous le No. 11/3861350 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Scientific, photographic, cinematographic apparatus 
and instruments, namely digital cameras, video cameras, 
cinematographic projection apparatus; apparatus for recording, 
transmitting, or reproducing sound or images, namely compact 
disc players, televisions, video game consoles; pre-recorded 
magnetic data carriers, namely blue laser discs containing 
music, video games, films, animated cartoons, educational 
games, pre-recorded CDs containing music, video games, films, 
animated cartoons, educational games, pre-recorded DVDs 

containing music, video games, films, animated cartoons, 
educational games, pre-recorded audio tapes containing music 
and audio books, pre-recorded video tapes containing films, 
animated cartoons; computers, educational and entertainment 
software containing video games for children, educational 
software for children; eyeglass frames. Print matter, namely 
paper, cardboard, writing paper, postcards, journals, 
newspapers, and periodicals; disc jackets, video discs and 
videocassettes, paper pads, signboards of paper or cardboard, 
bags, namely backpacks, handbags, pouches, packaging 
sleeves made of paper, envelopes, trading cards, business 
cards, calendars, non-fabric labels, posters, drawings, paintings, 
namely framed or unframed paintings; publications, namely 
catalogues, brochures, tracts, flyers, books, educational game 
books, books intended for teaching, comic strips, colouring 
books, albums; typewriters and writing instruments, namely 
pencils, coloured pencils, pencil sharpeners, pens; items for 
binding, namely bookbinding materials, stationery, adhesives for 
stationery, bags, pouches, and sheets for packaging made of 
plastics; photographs, printing blocks, artists' supplies, namely 
paint kits, artists' paints, pallettes for mixing paint, canvas, pastel 
crayons, paint brushes; games, toys, namely board games, 
video games, board games, toy figures, educational toys; 
educational games, building block toys, playing cards, board 
games; balls and playing balls, gymnastic and sporting articles 
with the exception of clothing, footwear, and mats, namely balls 
and playing balls, tennis racquets, scooters, in-line skates and 
roller skates, decorations for Christmas trees. SERVICES:
Training of graphic designers, and animated film designers; 
entertainment, namely amusement park services; sports and 
cultural activities, namely holding of art exhibitions, organization 
of sports events; production of animated programs, motion 
picture films, television programs, namely program production for 
television, games, namely production of video games and 
Internet content, namely operation of a web site in the field of 
entertainment for children; lending of audiovisual works, books, 
newspapers, and journals; rental and editing of video tapes and 
films; rental of sound recordings; recording, namely filming on 
video tape; digital imaging services; photography; publication of 
books and texts for children; scriptwriting; subtitling, namely 
production of subtitles for cinematographic works or television 
programs; translation services; performing artists' services, 
namely holding of presentations by performing artists in the fields 
of puppet shows, plays, musical variety shows, magic shows, ice 
dance performances; film studio services; circus and theatre 
performances, namely entertainment consisting of plays, 
entertainment consisting of circus shows; rental of set décors; 
museum services; orchestra services; talent agent services, 
namely organization of performances for children in the fields of 
puppet shows, plays, musical variety shows, magic shows, ice 
dance performances; production of performances, namely 
production of puppet shows, production of plays, production of 
musical variety shows; show performances, namely 
entertainment in the form of live comedy shows; seat 
reservations for performances. Priority Filing Date: September 
23, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11/3861350 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 23, 2011 
under No. 11/3861350 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.
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1,569,586. 2012/03/20. T A T Productions, 17 Place Dominique 
Martin Dupuy, 31000, Toulouse, FRANCE 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

LES AS DE LA JUNGLE
MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
photographiques, cinématographiques, nommément caméras 
numériques, caméras vidéo, appareils de projection 
cinématographiques; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images, 
nommément lecteurs de disques compacts, téléviseurs, 
consoles de jeux vidéo; supports d'enregistrement magnétiques 
préenregistrés nommément disques à laser bleu contenant de la 
musique, des jeux vidéo, des films, des dessins animés, des 
jeux éducatifs, CD préenregistrés contenant de la musique, des 
jeux vidéo, des films, des dessins animés, des jeux éducatifs, 
DVD préenregistrés contenant de la musique, des jeux vidéo, 
des films, des dessins animés, des jeux éducatifs, bandes audio 
préenregistrées contenant de la musique ou des livres audio, et 
rubans vidéo préenregistrés contenant des films, des dessins 
animés; ordinateurs, logiciels éducatifs et de divertissement pour 
enfants contenant des jeux vidéo, logiciels pédagogiques pour 
les enfants; montures de lunettes. Produits de l'imprimerie, 
nommément, papier, carton, papier à lettres, cartes postales, 
revues, journaux et périodiques; pochettes de disques, 
vidéodisques et vidéocassettes, blocs de papier, enseignes en 
papier ou en carton, sacs, nommément sacs à dos, sacs à main, 
sachets, pochettes pour l'emballage en papier, enveloppes, 
cartes à collectionner, cartes de visite, calendriers, étiquettes 
non en tissu, affiches, dessins, tableaux nommément peintures, 
encadrés ou non; publications, nommément, catalogues, 
brochures, tracts, prospectus, livres, livres de jeux éducatifs, 
livres destinés à l'enseignement, bandes dessinées, livres de 
coloriage, albums; machines à écrire et instruments d'écriture, 
nommément, crayons, crayons de couleur, aiguisoirs à crayons, 
stylos; articles pour reliures, nommément matériel de reliures, 
papeterie, adhésifs pour la papeterie, sacs, sachets et feuilles 
d'emballage en matières plastiques; photographies, clichés, 
matériel pour les artistes, nommément trousses de peinture, 
peinture d'artistes, palettes pour mélanger la peinture, toiles de 
peinture, crayons pastel, pinceaux à peinture; Jeux, jouets, 
nommément, jeux de société, jeux vidéo, jeux de table, figurines 
jouets, jouets éducatifs; jeux éducatifs pour enfants, jeux de 
construction, cartes à jouer, jeux de plateau; balles et ballons, 
articles de gymnastique et de sport à l'exception des vêtements, 
chaussures et tapis, nommément balles et ballons de sport, 
raquettes de tennis, trottinettes, patins à roues alignées et patins 
à roulettes, décorations pour arbres de Noël. SERVICES:
Formation de graphistes, de créateurs de dessins animés; 
divertissement, nommément services de parcs d'attractions; 
activités sportives et culturelles nommément, tenue d'expositions 
d'¿¿uvres d'art, organisation de manifestations sportives; 
production de programmes d'animation, de films 
cinématographiques, de programmes télévisés nommément 
production de programmes de télévision, de jeux nommément 
production de jeux vidéo et contenus internet, nommément 
opération d'un site web dans le domaine du divertissement pour 
les enfants; prêt d'¿¿uvres audiovisuelles, de livres, journaux et 

revues; location et montage de bandes vidéo et de films 
cinématographiques; location d'enregistrements sonores; 
enregistrement nommément filmage sur bandes vidéo; services 
d'imagerie numérique; photographie; publication de livres et de 
textes destinés aux enfants; rédaction de scénarios; sous-titrage, 
nommément réalisation des sous-titrages destinés à des 
¿¿uvres cinématographiques ou télévisuelles; services de 
traduction; services d'artistes de spectacles, nommément 
prestations de représentations par des artistes de spectacles 
dans le domaine des spectacles de marionnettes, pièces de 
théâtre, spectacles musicaux de variétés, spectacles de magie, 
spectacles de danse sur glace; services de studios de cinéma; 
représentations théâtrales et de cirques, nommément 
divertissement consistant en des pièces de théâtre, 
divertissement consistant en cirques; location de décors de 
spectacles; services de musées; services d'orchestres; services 
d'imprésarios nommément organisation de spectacles à 
destination des enfants dans le domaine des spectacles de 
marionnettes, pièces de théâtre, spectacles musicaux de 
variétés, spectacles de magie, spectacles de danse sur glace; 
production de spectacles nommément production de spectacles 
de marionnettes, production de pièces de théâtre, production de 
spectacles musicaux de variétés; représentation de spectacles 
nommément divertissement sous la forme d'un spectacle 
comique en direct; réservation de places de spectacles. Date de 
priorité de production: 27 septembre 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11/3862160 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 
23 septembre 2011 sous le No. 11/3861350 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Scientific, photographic, cinematographic apparatus 
and instruments, namely digital cameras, video cameras, 
cinematographic projection apparatus; apparatus for recording, 
transmitting, or reproducing sound or images, namely compact 
disc players, televisions, video game consoles; pre-recorded 
magnetic data carriers, namely blue laser discs containing 
music, video games, films, animated cartoons, educational 
games, pre-recorded CDs containing music, video games, films, 
animated cartoons, educational games, pre-recorded DVDs 
containing music, video games, films, animated cartoons, 
educational games, pre-recorded audio tapes containing music 
or audio books, and pre-recorded video tapes containing films, 
animated cartoons; computers, educational and entertainment 
software containing video games for children, educational 
software for children; eyeglass frames. Print matter, namely 
paper, cardboard, writing paper, postcards, journals, 
newspapers, and periodicals; disc jackets, video discs and 
videocassettes, paper pads, signboards of paper or cardboard, 
bags, namely backpacks, handbags, pouches, packaging
sleeves made of paper, envelopes, trading cards, business 
cards, calendars, non-fabric labels, posters, drawings, paintings, 
namely framed or unframed paintings; publications, namely 
catalogues, brochures, tracts, flyers, books, educational game 
books, books intended for teaching, comic strips, colouring 
books, albums; typewriters and writing instruments, namely 
pencils, coloured pencils, pencil sharpeners, pens; items for 
binding, namely bookbinding materials, stationery, adhesives for 
stationery, bags, pouches, and sheets for packaging made of 
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plastics; photographs, printing blocks, artists' supplies, namely 
paint kits, artists' paints, pallettes for mixing paint, canvas, pastel 
crayons, paint brushes; games, toys, namely board games, 
video games, board games, toy figures, educational toys; 
educational games, building block toys, playing cards, board 
games; balls and playing balls, gymnastic and sporting articles 
with the exception of clothing, footwear, and mats, namely balls 
and playing balls, tennis racquets, scooters, in-line skates and 
roller skates, decorations for Christmas trees. SERVICES:
Training of graphic designers, and animated film designers; 
entertainment, namely amusement park services; sporting and 
cultural activities, namely holding of art exhibitions, organization 
of sporting events; production of animated programs, motion 
picture films, television programs, namely program production for 
television, games, namely production of video games and 
Internet content, namely operation of a web site in the field of 
entertainment for children; lending of audiovisual works, books, 
newspapers, and journals; rental and editing of video tapes and 
films; rental of sound recordings; recording, namely filming on 
video tape; digital imaging services; photography; publication of 
books and texts for children; scriptwriting; subtitling, namely 
production of subtitles for cinematographic works or television 
programs; translation services; performing artists' services, 
namely holding of presentations by performing artists in the fields 
of puppet shows, plays, musical variety shows, magic shows, ice 
dance performances; film studio services; circus and theatre 
performances, namely entertainment consisting of plays, 
entertainment consisting of circus shows; rental of set décors; 
museum services; orchestra services; talent agent services, 
namely organization of performances for children in the fields of 
puppet shows, plays, musical variety shows, magic shows, ice 
dance performances; production of performances, namely 
production of puppet shows, production of plays, production of 
musical variety shows; show performances, namely 
entertainment in the form of live comedy shows; seat 
reservations for performances. Priority Filing Date: September 
27, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11/3862160 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 23, 2011 
under No. 11/3861350 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,569,726. 2012/03/21. Mogens Jepsen Holding ApS, Baltikavej 
20, 1, 2150 Nordhavn, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Clothing, namely, clothing for children, clothing for 
infants, casual clothing, athletic clothing, exercise clothing, 
rainwear, waterproof baby pants, ski wear, protective clothing 

namely raincoats, fur coats, coats, jackets, clothing jackets, 
sleeveless jackets, suits, shirts, skirts, dresses, blouses, 
bathrobes, dressing gowns, cardigans, sweaters, gloves, gym 
suits, imitation leather trousers, imitation leather skirts, imitation 
leather jackets, panty hose leotards, kilts, knickerbocker 
trousers, leather trousers, leather skirts, leather jackets, 
knitwear, namely knit bottoms, knit dresses, knit jackets, knit 
shirts, knit skirts, knit tops, knitted caps and hats, knitted gloves, 
knitted underwear, knitted cardigans, knitted sweaters and 
knitted socks, overalls, overcoats, parkas, plus fours breeches, 
pullovers, pyjamas, scarves, shawls, stoles, sashes for wear, 
shorts, sports singlets, sports jerseys, sports shirts, trousers, t-
shirts, sweatshirts, tunics, vests, waistcoats, rompers, neck ties, 
clothing belts, underwear, camisoles, petticoats, underpants, 
undershirts, underskirts, body stockings, long underwear, socks, 
leotards, stockings, tights, swimming suits; footwear, namely, 
footwear for children, namely, shoes, boots and slippers, clogs, 
athletic footwear, sandals, gym shoes, outdoor winter footwear, 
rain footwear, beach shoes; headgear, namely, hats, caps, 
kerchiefs, earmuffs, headbands, bandanas. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
enfants, vêtements pour nourrissons, vêtements tout-aller, 
vêtements de s p o r t ,  vêtements d'exercice, vêtements 
imperméables, pantalons imperméables pour bébés, vêtements 
de ski, vêtements de protection, nommément imperméables, 
manteaux de fourrure, manteaux, blousons, vestes, vestes sans 
manches, costumes, chemises, jupes, robes, chemisiers, sorties 
de bain, robes de chambre, cardigans, chandails, gants, tenues 
d'entraînement, pantalons en similicuir, jupes en similicuir, 
vestes en similicuir, bas-culottes, maillots, kilts, knickerbockers, 
pantalons de cuir, jupes en cuir, vestes de cuir, tricots, 
nommément vêtements en tricot pour le bas du corps, robes en 
tricot, vestes en tricot, chemises en tricot, jupes en tricot, hauts 
en tricot, casquettes et chapeaux tricotés, gants tricotés, sous-
vêtements tricotés, cardigans tricotés, chandails tricotés et 
chaussettes tricotées, salopettes, pardessus, parkas, pantalons 
de golf, chandails, pyjamas, foulards, châles, étoles, écharpes, 
shorts, maillots de sport, chandails de sport, chemises de sport, 
pantalons, tee-shirts, pulls d'entraînement, tuniques, gilets, 
petites vestes, barboteuses, cravates, ceintures pour vêtements, 
sous-vêtements, camisoles, jupons, caleçons, gilets de corps, 
jupons, combinés-slips, sous-vêtements longs, chaussettes, 
justaucorps, bas, collants, maillots de bain; articles chaussants, 
nommément articles chaussants pour enfants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles, sabots, articles chaussants de 
sport, sandales, chaussons de gymnastique, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, chaussures de plage; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, fichus, cache-
oreilles, bandeaux, bandanas. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,569,732. 2012/03/21. Anytime Fitness, LLC, 12181 Margo 
Avenue South, Hastings, Minnesota 55033, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 
9TH FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4K5

THE CLUB FOR BUSY PEOPLE
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SERVICES: Health and fitness club services, namely providing 
facilities, instruction, and equipment in the field of physical 
exercise and fitness. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 25, 2014 under No. 4502076 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de centre de mise en forme et 
d'entraînement physique, nommément offre d'installations, de 
cours, 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 25 mars 2014 sous le No. 4502076 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,569,844. 2012/03/21. BP p.l.c., 1 St James's Square, London 
SW1Y 4PD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DESIGNER WATER
WARES: computer software comprising predictive toolkits, 
reservoir modelling tools, equation-of-state tools for monitoring, 
measuring, assessing and modelling the conditions and physical 
properties of an oil reservoir. Priority Filing Date: November 04, 
2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 1457603 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels constitués de trousses d'outils 
prédictifs, d'outils de modélisation de gisement, d'outils 
d'équation d'état pour la surveillance, la mesure, l'évaluation et 
la modélisation des conditions et des propriétés physiques d'un 
gisement de pétrole. Date de priorité de production: 04 
novembre 2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 1457603 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,243. 2012/03/23. ZUO Modern Canada Inc, 450 Port 
Royal O., suite 402, Montreal, QUEBEC H3L 2B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AUDI GOZLAN, 5549 ch. Queen Mary , suite 8, Montréal, 
QUEBEC, H3X1V8

The translation provided by the applicant of the Mandarin 
word(s) ZUO is "one god" or "mountain of god".

WARES: Indoor and outdoor furniture, namely dining tables, 
dining chairs, benches, sofas, love seats, armchairs, coffee 
tables, side tables, sectionals, bar chairs, bar tables, bars, 
lounge chairs, day beds, planters, beverage tubs, decorative 

outdoor accessories. Lighting fixtures Mirrors and wall art, 
namely, decorative mirrors, mirrored home accents, canvas 
painting, wall sculptures made of resin or ceramic. Vests, 
blouses, pants, socks, coats, scarves, hats, gloves, woolen caps, 
golf clothing, underwear, panties, bermudas, shorts, caps, shirts, 
t-shirts, pull-over sweaters, undershirts, swimsuits, bathrobes, 
watches, eaux de toilette, glasses, sunglasses, sport glasses, 
men ties, perfumes, belts. Bags, namely back packs, hand bags, 
school bags, beach bags, purses, travel bags, leather bags. 
Umbrellas, costume jewellery, skirts, camisoles, overalls, 
mittens, jump suits. Shoes, namely boots, sandals, slippers, golf 
shoes. Used in CANADA since March 08, 2008 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot mandarin ZUO 
est « one god » ou « mountain of god ».

MARCHANDISES: Mobilier d'intérieur et d'extérieur, 
nommément tables de salle à manger, chaises de salle à 
manger, bancs, canapés, causeuses, fauteuils, tables de salon, 
dessertes, mobilier modulaire, chaises de bar, tables de bar, 
bars, chaises longues, lits de repos, jardinières, seaux à 
boissons, accessoires de décoration extérieure. Appareils 
d'éclairage, miroirs et décorations murales, nommément miroirs 
décoratifs, décorations pour la maison faites de miroirs, peinture 
sur toile, sculptures murales en résine ou en céramique. Gilets, 
chemisiers, pantalons, chaussettes, manteaux, foulards, 
chapeaux, gants, casquettes de laine, vêtements de golf, sous-
vêtements, culottes, bermudas, shorts, casquettes, chemises, 
tee-shirts, chandails, gilets de corps, maillots de bain, sorties de 
bain, montres, eaux de toilette, verres, lunettes de soleil, lunettes 
de sport, cravates pour hommes, parfums, ceintures. Sacs, 
nommément sacs à dos, sacs à main, sacs d'écolier, sacs de 
plage, sacs à main, sacs de voyage, sacs en cuir. Parapluies, 
bijoux de fantaisie, jupes, camisoles, salopettes, mitaines, 
combinaisons-pantalons. Chaussures, nommément bottes, 
sandales, pantoufles, chaussures de golf. Employée au 
CANADA depuis 08 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,570,325. 2012/03/23. OPTO ENGINEERING S.R.L., Strada 
Circonvallazione Sud 15, 46100 Mantova (MN), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Scientific, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, measuring, signaling, checking 
(supervision) apparatus and instruments and apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images and 
electric measuring devices, namely precision measuring 
apparatus, namely, lasers, not for medical purposes, namely, 3d 
laser scanners, position measurement laser probes, distance 
measurement lasers; optical lenses; magnifying glasses (optics); 
projection apparatus, namely, pattern projectors for 3d 
reconstruction, structured light projectors for robot guidance; 
objectives, namely, telecentric lenses, line scan lenses, machine 
vision lenses, zoom lenses, F-theta lenses, IR lenses, projection 
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lenses, beam expanders; multimedia computer software 
recorded on CDROM featuring image processing algorithms for 
operating machine vision lenses; cameras; cases especially 
made for photographic apparatus and instruments, namely, 
interferometers, microscopes, telescopes; photographic 
viewfinders; probes for scientific purposes, namely, fiberscopes, 
optical radiation sensors; binoculars; photographic filters; 
photographic filter for ultraviolet rays. (2) Apparatus for lighting, 
namely, projector lamps; lamps and LED lamps, namely, 
machine vision illumination lamps, LED light collimators, LED 
light projectors for automation; light-emitting diodes [LED] 
lighting apparatus, namely, LED collimated illuminators, LED 
telecentric illuminators, LED pattern projectors, LED ring 
illuminators, LED coaxial illuminators, LED back light 
illuminators, LED spot illuminators; LED projectors. Priority
Filing Date: March 09, 2012, Country: ITALY, Application No: 
BS2012C000158 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on August 
28, 2012 under No. 1506427 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de mesure, de signalisation et de contrôle (inspection), appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images ainsi qu'appareils de mesure électriques, nommément 
appareils de mesure de précision, nommément lasers à usage 
autre que médical, nommément lecteurs laser 3D, lasers de 
détection de la position, lasers de mesure de la distance; lentilles 
optiques; loupes (optiques); appareils de projection, nommément 
projecteurs de modèles pour la reconstruction 3D, projecteurs de 
lumière structurée pour le guidage de robot; objectifs, 
nommément objectifs télécentriques, objectifs pour appareils à 
balayage linéaire, objectifs de vision sur machine, zooms, 
objectifs F-thêta, objectifs infrarouges, objectifs de projection, 
dilatateurs de faisceaux; logiciels multimédias enregistrés sur 
CD-ROM contenant des algorithmes de traitement d'images pour 
l'utilisation d'objectifs de vision sur machine; appareils photo; 
étuis conçus spécialement pour les appareils et les instruments 
photographiques, nommément les interféromètres, les 
microscopes, les télescopes; viseurs photographiques; sondes à 
usage scientifique, nommément fibroscopes, capteurs de 
rayonnement optique; jumelles; filtres photographiques; filtre 
photographique pour rayons ultraviolets. (2) Appareils 
d'éclairage, nommément lampes de projecteur; lampes et 
lampes à DEL, nommément lampes de vision sur machine, 
collimateurs à DEL, projecteurs à DEL pour l'automatisation; 
appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL), 
nommément illuminateurs collimatés à DEL, illuminateurs 
télécentriques à DEL, projecteurs de modèles à DEL, 
illuminateurs annulaires à DEL, illuminateurs coaxiaux à DEL, 
illuminateurs de rétroéclairage à DEL, illuminateurs de points à 
DEL; projecteurs à DEL. Date de priorité de production: 09 mars 
2012, pays: ITALIE, demande no: BS2012C000158 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 28 août 2012 sous le No. 1506427 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,570,995. 2012/03/29. Ningxia St.Edenweiss International 
Enterprise Group Co.,Ltd., 363 West Jiefang Street, Yinchuan, 
Ningxia, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE 
WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

The transliteration and translation provided by the applicant of 
the Chinese character(s) is SHENG XE RONG, which has no 
meaning in foreign languages.

WARES: Underclothing; Garments namely shirts, suits, 
sweaters, trousers, jackets, underwear; Athletic clothing; 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; Fishing clothing; Infant clothing; Jackets; 
Military clothing; Motorcyclist protective clothing; Outdoor winter 
clothing; Radiation protective clothing; Ski clothing; Sports 
clothing; Sun protective clothing; Sweaters; Skirts; Hats; Gloves; 
Scarves; Socks; Neckties. Used in CANADA since August 16, 
2010 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
SHENG XE RONG, ce qui n'a aucune signification en langues 
étrangères.

MARCHANDISES: Vêtements de dessous; vêtements 
nommément chemises, costumes, chandails, pantalons, vestes, 
sous-vêtements; vêtements de sport; 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 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 ski; 
vêtements de sport; vêtements de protection contre le soleil; 
chandails; jupes; chapeaux; gants; foulards; chaussettes; 
cravates. Employée au CANADA depuis 16 août 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,571,066. 2012/03/29. Ascom Holding AG, Belpstrasse 37, 
3000 Bern 14, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ASCOM
WARES: Computer hardware; computer hardware and software 
for analyzing and localizing errors and failures in digital, mobile 
telephone networks; computer hardware and software for data 
processing; graphic web user interfaces, namely internet 
browser software; computer software for configuration, 
installation and maintenance of telecommunications equipment; 
wireless alarm with acknowledgement consisting of computer 
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software for use with wireless interactive communicators, 
namely, pagers, two-way radios, cellular phones, personal digital 
assistants and smartphones, and wireless interactive 
communicators, namely, pagers, two-way radios, cellular 
phones, personal digital assistants and smartphones for use in 
healthcare facilities, elderly care facilities, industry, retail, hotels 
and secure establishments; telecommunication systems, namely, 
a wireless local communication system consisting of computer 
software, computers and wireless interactive communicators, 
namely, pagers, two-way radios, wireless phones, cellular 
phones, personal digital assistants and smartphones with 
accurate position location, scalability, modularity and 
messaging/voice services (with transmission of 
acknolowedgement); telecommunication systems, namely, 
computer software, computers, telephones, cellular telephones, 
computer cables, computer modems, routers, hubs and switches 
and analog telephone adapters, voice gateways, PBX-systems, 
analogue-IP telephone adapters, call distribution servers, IP 
telephony servers, all for analog and internet telephony; wired 
and wireless message transmission systems, namely, call 
signaling systems consisting of annunciator display panels, call 
cord stations, pull cords, dome lights and pocket pagers, alarm 
buttons, alarm pull-cords, hands-free medical communicator for 
audible and visual communication between patient and 
caregivers in healthcare facilities or between colleagues in an 
industrial setting; seamless integration system consisting of 
computer hardware and software that allows the integration of 
different communication solutions namely voice, text, images, 
video, healthcare alarms, fire alarms, personal alarms, paging 
and cordless telephony into a single platform for use in 
healthcare facilities, elderly care facilities, industry, retail stores, 
hotels and secure establishments; call signaling systems, paging 
systems an call signaling systems for healthcare facilities 
consisting of annunciator display panels, call cord stations, pull 
cords, dome lights and pocket pagers, alarm buttons, alarm pull-
cords, hands-free medical communicator for audible and visual 
communication between patient and caregivers in healthcare 
facilities; warning alarms and intercoms which integrate wireless 
telephones with fire alarm panels and medical alarm panels for 
audio and video transmitters and receivers with multiple 
channels for use in healthcare facilities, elderly care facilities, 
industry, retail, hotels and secure establishments; call button to 
loudspeaker unit, remote controls with speech for radio and TV 
control, bed alarm control, head-set input, parts and accessories 
therefore inclusive of computerized control modules; electronic 
hand-held units, handsets and devices, namely, electronic 
personal organizers, personal digital assistants, tablets, smart 
phones for wireless transmission of alarms for personal security, 
industrial safety, medical alarm and medical emergencies paired 
with the user's physical location; systems and equipment 
consisting of communication networks within healthcare facilities 
for secure voice and data communications via wireless terminals, 
wireless telephones and nurse stations within healthcare 
facilities; system consisting of communication networks within 
healthcare facilities for monitoring of medical alarms and 
transmitting message and emergency calls to healthcare 
professionals via wireless terminals, wireless telephones and 
nurse stations within healthcare facilities. SERVICES: Data 
communications, namely, wireless transmission via computer, 
telephones, cell phones and pagers of data in the area of 
healthcare, industry and retail; telecommunication services 
namely, personnel communication services in the nature of 
wireless local communication systems with accurate position 

location and alarm systems; communication services for the 
healthcare sector, namely, picture and multimedia message 
services permitting the user to capture pictures, sounds or video 
and send those content objects user their wireless 
communications devices; computer network services, namely, 
providing multiple user access to a local area computer network 
for communication via telephone, ce l l  phone and pagers 
between patients and staff as nurse call and messaging namely 
nurse presence, assistance call, emergency call and technical 
alarms; electronic mail services; transmitting/receiving of paging, 
messaging and personal alarm with acknowledgement; 
communication services through local area network and wireless 
local area network for communication between patients and staff 
as nurse call and messaging namely nurse presence, assistance 
call, emergency call and technical alarms; communication 
services regarding cal l  signaling with several channels for 
simultaneous speech, voice announcements, cordless 
telephony, intelligent switching, audio distribution, centralized 
solutions at ward level (with or without speech);paging services 
(radio or telephone); leasing of telecommunications and 
datacommunications equipment for messaging and telephone 
services, namely, communication services regarding call 
signaling with several channels for simultaneous speech, voice 
announcements, cordless telephony, intelligent switching, audio 
distribution, telephones, pagers PBX, and gateways; paging 
services (radio or telephone); design, development, surveillance, 
rent and analysis of computer hardware- and software; design, 
development, control, rent, analysis and updating of computer 
hardware and software for analyzing and localizing errors and 
failures in mobile telephone networks for data processing and 
patching; update, Installation and maintenance of computer 
software; update, installation and maintenance of computer 
software for analyzing and localizing errors and failures in mobile 
telephone networks; technical consulting in the field of telephone 
network monitoring; technical support services in the form of 
troubleshooting of computer hardware and software problems 
and general maintenance support; design, development, 
surveillance, rent and analysis of hardware and software 
particularly wireless local communication systems with accurate 
position location for all types of facilities inclusive of high risk and 
dangerous environments; design, development, surveillance, 
rent and analysis of system units and handsets; design and 
development of specific functions for handsets with permanently 
backlit cal l  buttons, reassurance LED, waterproof and dip-
sterilisable, safe release plugs used for patient care monitoring 
and alarm systems in healthcare facilities, elderly care facilities, 
industry, retail, hotels and secure establishments; design,
development, surveillance, rent and analysis of hardware and 
software particularly for security services namely personal and 
technical security, alarm and locating services and systems for 
all types of facilities inclusive of high risk and dangerous 
environments; research and development services in the field of 
patient care monitoring and alarm systems for use in healthcare 
facilities; scientific, technological and industrial research in the 
field of patient care monitoring and alarm system for use in 
healthcare facilities, elderly care facilities, industry, retail, hotels 
and secure establishments; scientific, technological and 
industrial services in the field of patient care monitoring and 
alarm system for use in healthcare facilities, elderly care 
facilities, industry, retail, hotels and secure; industrial analysis 
relating to telecommunications within healthcare facilities, elderly 
care facilities, industry, retail, hotels and secure establishments; 
licensing of intellectual property, licensing of access to 
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databases; licensing of patents; computer programming; 
ergonomic consulting services relating to ergonomic design of 
units and handsets in healthcare facilities, elderly care facilities, 
industry, retail, hotels and secure establishments; development 
of specific functions for handsets; research and development in 
the field of communications and safety technology for healthcare 
providers, elderly care providers, industry, retail, hotels and 
secure establishment. Used in CANADA since at least as early 
as 2002 on wares; 2008 on services. Priority Filing Date: 
September 29, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
60 977/2011 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on March 01, 2012 under No. 626429 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; matériel informatique 
et logiciels d'analyse et de localisation d'erreurs et de 
défaillances dans des réseaux numériques de téléphonie mobile; 
matériel informatique et logiciels de traitement de données; 
interfaces graphiques pour le Web, nommément logiciels de 
navigation Internet; logiciels pour la configuration, l'installation et 
l'entretien d'équipement de télécommunication; alarme sans fil 
avec accusé de réception, à savoir logiciel pour utilisation avec 
des appareils de communication sans fil, nommément des 
radiomessageurs, des radios bidirectionnelles, des téléphones 
cellulaires, des assistants numériques personnels et des 
téléphones intelligents et appareils de communication sans fil, 
nommément radiomessageurs, radios bidirectionnelles, 
téléphones cellulaires, assistants numériques personnels et 
téléphones intelligents pour utilisation dans les établissements 
de soins de santé, les établissements de soins aux personnes 
âgées, l'industrie, le secteur de la vente au détail, les hôtels et 
les établissements sécurisés; systèmes de télécommunication, 
nommément système de communication locale sans fil, à savoir 
logiciels, ordinateurs et appareils de communication sans fil, 
nommément radiomessageurs, radios bidirectionnelles, 
téléphones sans fil, téléphones cellulaires, assistants 
numériques personnels et téléphones intelligents comprenant 
des fonctions de localisation précise, d'extension, de modularité 
et des services de transmission de messages et de la voix (avec 
transmission d'accusé de réception); systèmes de 
télécommunication, nommément logiciels, ordinateurs, 
téléphones, téléphones cellulaires, câbles d'ordinateur, modems, 
routeurs, concentrateurs et commutateurs, adaptateurs pour 
téléphones analogiques, passerelles téléphoniques à large 
bande, systèmes PBX, adaptateurs pour téléphones analogiques 
et IP, serveurs de distribution d'appels, serveurs téléphoniques 
IP, tous pour la téléphonie analogique et la téléphonie par 
Internet; systèmes de transmission de messages avec et sans 
fil, nommément systèmes d'avertissement et d'appel, à savoir 
panneaux d'affichage d'avertisseurs, postes pour cordes d'appel, 
cordons, plafonniers et téléavertisseurs, boutons de sonnerie, 
cordons d'alarme, dispositifs médicaux de communication mains 
libres pour la communication sonore et visuelle entre le patient et 
les soignants dans les établissements de soins de santé ou 
entre collègues dans un milieu industriel; système d'intégration 
transparente, à savoir matériel informatique et logiciels qui 
permettent l'intégration de différentes solutions de 
communication, nommément relativement à la voix, à du texte, à 
des images, à de la vidéo, à des alarmes associées aux soins de 
santé, à des avertisseurs d'incendie, à des alarmes 
personnelles, à la radiomessagerie et à la téléphonie sans fil sur 

une seule plateforme pour utilisation dans les établissements de 
soins de santé, les établissements de soins aux personnes 
âgées, l'industrie, les magasins de détail, les hôtels et les 
établissements sécurisés; systèmes d'avertissement et d'appel, 
systèmes de radiomessagerie et systèmes d'avertissement et 
d'appel pour établissements de soins de santé, à savoir 
panneaux d'affichage d'avertisseurs, postes pour cordes d'appel, 
cordons, plafonniers et téléavertisseurs, boutons de sonneries, 
cordons d'alarme, dispositifs médicaux de communication mains 
libres pour la communication sonore et visuelle entre le patient et 
les soignants dans les établissements de soins de santé; 
alarmes et interphones intégrant des téléphones sans fil à des 
panneaux avertisseurs d'incendie et à des panneaux d'alarmes 
médicales pour émetteurs et récepteurs audio et vidéo à canaux 
multiples destinés aux établissements de soins de santé, aux 
établissements de soins aux personnes âgées, à l'industrie, au 
secteur de la vente au détail, aux hôtels et aux établissements 
sécurisés; appareil avec bouton d'appel connecté à des haut-
parleurs, télécommandes vocales pour radio et téléviseur, 
commande d'alarme de lit, dispositif d'entrée de casque 
d'écoute, pièces et accessoires connexes comprenant des 
modules de commande informatisés; appareils, combinés et 
dispositifs portatifs électroniques, nommément agendas 
électroniques personnels, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes, téléphones intelligents servant à la 
transmission sans fil d'alarmes pour la sécurité personnelle, la 
sécurité industrielle, les alarmes médicales et les urgences
médicales et à la transmission sans fil de l'emplacement 
physique de l'utilisateur; systèmes et équipement, à savoir 
réseaux de communication dans des établissements de soins de 
santé pour la communication sécurisée de la voix et de données 
au moyen de terminaux sans fil, de téléphones sans fil et de 
stations de personnel infirmier dans les établissements de soins 
de santé; système comprenant des réseaux de communication 
dans les établissements de soins de santé pour la surveillance 
d'alarmes médicales et la transmission de messages et d'appels 
d'urgence à des professionnels de la santé au moyen de 
terminaux sans fil, de téléphones sans fil et de stations de 
personnel infirmier dans les établissements de soins de santé. 
SERVICES: Communications de données, nommément 
transmission sans fil de données par ordinateurs, téléphones, 
téléphones cellulaires et radiomessageurs dans les domaines 
des soins de santé, de l'industrie et de la vente au détail; 
services de télécommunication, nommément services de 
communication pour employés, à savoir systèmes de 
communication locaux sans fil permettant la localisation précise 
et systèmes d'alarme; services de communication pour le 
secteur des soins de santé, nommément services de messages 
visuels et multimédias permettant à l'utilisateur de prendre des 
photos, d'enregistrer du son ou de filmer des vidéos et d'envoyer 
ces contenus au moyen de leurs appareils de communication 
sans fil; services de réseau informatique, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique local pour la 
communication par téléphones, téléphones cellulaires et 
radiomessageurs entre patients et employés, comme les appels 
au personnel infirmier et la messagerie connexe, nommément 
pour les appels de personnel infirmier, les demandes 
d'assistance, les appels d'urgence et les alarmes techniques; 
services de courriel; transmission et réception de téléappels, de 
messages et d'alarmes personnelles avec accusé de réception; 
services de communication par réseau local et réseau local sans 
fil pour la communication entre patients et employés, comme les 
appels au personnel infirmier et la messagerie connexe, 
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nommément pour les appels de personnel infirmier, les 
demandes d'assistance, les appels d'urgence et les alarmes 
techniques; services de communication concernant les appels 
sur des canaux multiples pour la communication vocale 
simultanée, les annonces vocales, la téléphonie sans fil, la 
commutation intelligente, la diffusion de contenu audio, les 
solutions centralisées pour les gardes (permettant ou non la 
communication orale); services de radiomessagerie (radio ou 
téléphoniques); location d'équipement de télécommunication et 
de communication de données pour services de messagerie et 
de téléphonie, nommément services de communication 
concernant les appels sur des canaux multiples pour la 
communication vocale simultanée, les annonces vocales, la 
téléphonie sans fil, la commutation intelligente, la diffusion de 
contenu audio et pour les téléphones, les systèmes PBX pour 
radiomessageurs et les passerelles; services de 
radiomessagerie (radio ou téléphoniques); conception, 
développement, surveillance, location et analyse de matériel 
informatique et de logiciels; conception, développement, 
contrôle, location, analyse et mise à jour de matériel 
informatique et de logiciels d'analyse et de localisation d'erreurs 
ou de défaillances dans les réseaux de téléphonie mobile pour le 
traitement et le renvoi de données; mise à jour, installation et 
maintenance de logiciels; mise à jour, installation et maintenance 
de logiciels d'analyse et de localisation d'erreurs et de 
défaillances dans les réseaux de téléphonie mobile; consultation 
technique dans le domaine de la surveillance des réseaux 
téléphoniques; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels et soutien à 
la maintenance générale; conception, développement, 
surveillance, location et analyse de matériel informatique et de 
logiciels, particulièrement de systèmes de communication locaux 
sans fil permettant la localisation précise dans tous les types 
d'établissements, y compris les environnements à risques élevés 
et dangereux; conception, développement, surveillance, location 
et analyse de composants de systèmes et de combinés; 
conception et développement de fonctions particulières pour 
combinés qui sont dotés de touches d'appel rétroéclairées en 
permanence et des voyants de confirmation à DEL, qui sont 
imperméables et conçus pour la stérilisation par immersion et qui 
sont munis d'un cordon détachable utilisés dans des systèmes 
de surveillance des soins aux patients et d'alarme dans les 
établissements de soins de santé, les établissements de soins 
aux personnes âgées, l'industrie, le secteur de la vente au détail, 
les hôtels et les établissements sécurisés; conception, 
développement, surveillance, location et analyse de matériel 
informatique et de logiciels, particulièrement pour les services de 
sécurité, nommément les services et les systèmes de sécurité, 
d'alarme et de localisation personnels et techniques dans tous 
les types d'établissements, y compris les environnements à 
risques élevés et dangereux; services de recherche et de 
développement dans le domaine des systèmes de surveillance 
des soins aux patients et d'alarme pour utilisation dans les 
établissements de soins de santé; recherche scientifique, 
technologique et industrielle dans le domaine des systèmes de 
surveillance des soins aux patients et d'alarme pour utilisation 
dans les établissements de soins de santé, les établissements 
de soins aux personnes âgées, l'industrie, le secteur de la vente 
au détail, les hôtels et les établissements sécurisés; services 
scientifiques, technologiques et industriels dans le domaine des 
systèmes de surveillance des soins aux patients et d'alarme 
utilisés dans les établissements de soins de santé, les 
établissements de soins aux personnes âgées, l'industrie, le 

secteur de la vente au détail, les hôtels et les établissements 
sécurisés; analyse industrielle ayant trait aux 
télécommunications dans les établissements de soins de santé, 
les établissements de soins aux personnes âgées, l'industrie, le 
secteur de la vente au détail, les hôtels et les établissements 
sécurisés; octroi de licences de propriété intellectuelle, octroi de 
licences d'accès à des bases de données; octroi de licences de 
brevets d'invention; programmation informatique; services de 
consultation en ergonomie ayant trait à la conception 
ergonomique d'appareils et de combinés utilisés dans les 
établissements de soins de santé, les établissements de soins 
aux personnes âgées, l'industrie, le secteur de la vente au détail, 
les hôtels et les établissements sécurisés; élaboration de 
fonctions particulières de combinés; recherche et 
développement dans le domaine des technologies de 
communication et de sécurité pour les fournisseurs de soins de 
santé, les fournisseurs de soins aux personnes âgées, 
l'industrie, le secteur de la vente au détail, les hôtels et les 
établissements sécurisés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises; 
2008 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
29 septembre 2011, pays: SUISSE, demande no: 60 977/2011 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01 mars 2012 sous le No. 
626429 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,571,166. 2012/03/29. Tiffany Gate Foods Inc., 195 Steinway 
Boulevard, Toronto, ONTARIO M9W 6H6 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: Prepared foods, namely prepared meals and meals in 
kit form, including salads, main courses, entrees, side dishes, 
soups and/or desserts, all consisting primarily of meat, fish, 
seafood, poultry, vegetables, grains and flours, cheese, eggs, 
dairy foods, salad dressings, sauces, fruits, legumes, herbs, 
spices, rice and/or pasta; Prepared meals and meals in kit form, 
namely, appetizers, main courses, entrees, side dishes, soups, 
stews, and pasta dishes; salads, namely prepared salads or 
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salads in kit form; desserts, namely, mousses. SERVICES:
Operation of a business dealing in prepared food products, 
namely, producing and distributing food products at wholesale; 
business consulting in the field of prepared food products; 
custom product development of prepared food products for 
others; merchandising services, namely product merchandising 
for the benefit of others, namely providing assistance and advice 
to retailers in regards to product sampling, product displays and 
signage, product display guidelines, product handling and 
training materials, promotions, and product packaging; business 
strategic planning services; providing strategic advice in the field 
of marketing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément plats préparés 
et mets préemballés, y compris salades, plats de résistance, 
plats principaux, plats d'accompagnement, soupes et/ou 
desserts, tous composés principalement de viande, de poisson, 
de fruits de mer, de volaille, de légumes, de céréales et de 
farines, de fromage, d'oeufs, de produits laitiers, de sauces à 
salade, de sauces, de fruits, de légumineuses, d'herbes, 
d'épices, de riz et/ou de pâtes alimentaires; plats préparés et 
mets préemballés, nommément hors-d'oeuvre, plats de 
résistance, plats principaux, plats d'accompagnement, soupes, 
ragoûts et plats à base de pâtes; salades, nommément salades 
préparées ou préemballées; desserts, nommément mousses. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans les 
produits alimentaires préparés, nommément production et 
distribution de produits alimentaires pour la vente en gros; 
consultation en affaires dans le domaine des produits 
alimentaires préparés; développement de produits alimentaires 
préparés sur mesure pour des tiers; services de marchandisage, 
nommément marchandisage de produits pour le compte de tiers, 
nommément offre d'aide et de conseils aux détaillants 
relativement à la distribution d'échantillons de produits, à la 
présentation de produits et à l'affichage, aux directives pour la 
présentation de produits, à la manipulation de produits, au 
matériel de formation, à la promotion et à l'emballage de 
produits; services de planification stratégique d'entreprise; offre 
de conseils stratégiques dans le domaine du marketing. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,572,788. 2012/04/11. RGH ENTERTAINMENT, LLC, 5901 De 
Soto Avenue, Woodland Hills, California  91367, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Computer software, namely, computer games for use 
in the field of children's entertainment; educational software for 
children for use on computers, websites and mobile devices, 
namely cellular phones and tablet computers, in the fields of 
education, entertainment, lifestyle, music, books, productivity 
and utilities; books, posters and printed matter, namely books, 
magazines, newsletters and guides in the field of entertainment 
and computer games; clothing, namely shirts, pants, shorts, 
jackets, socks, belts, athletic and beach footwear, and headgear, 
namely, caps, hats and visors; toys and games, namely, hand-
held units for playing electronic games and video games other 
than those adapted for use with an external display screen or 
monitor, handheld electronic games adapted for use with 
television receivers only, hand-held games with liquid crystal 
displays, hand-held units for playing electronic games for use 
with external display screen or monitor, LCD game machines, 
hand-held joy stick units for playing video games and gaming 
headsets adapted for use in playing video games, online video 
games, and action figures; motion pictures. SERVICES:
Entertainment services namely, providing online computer, video 
and electronic games; entertainment services in the nature of on-
going television programs in the field of children's entertainment 
and providing information relating to children' entertainment; 
entertainment services, namely, development, creation, 
production and postproduction services relating to computer 
games, mobile apps in the fields of education, entertainment, 
lifestyle, music, books, productivity and utilities, and television 
programs; multimedia entertainment services in the nature of 
development, production and post-production services in the 
fields of video and films; entertainment in the nature of on-going 
television programs in the field of animation, action, adventure, 
comedy and drama; entertainment services, namely, providing 
on-going webisodes featuring animation, action, adventure, 
comedy and drama via a global computer network; production of 
video and computer game software; corporate video production 



Vol. 61, No. 3138 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 décembre 2014 61 December 17, 2014

services; providing non-downloadable films, movies and 
television programs via a video-on-demand service; providing 
access to a website providing information in the field of children's 
entertainment; entertainment information provided to mobile 
devices, namely, cellular phones and tablet computers; 
animation production services; providing entertainment 
information in the field of animation, featuring animation 
rendered by means of a global computer network; book 
publishing; production and distribution of motion pictures and 
television programs; production and distribution of computer, 
online, and mobile apps, games and websodic content featuring 
animation, action, adventure, comedy and drama; production 
and distribution of commercials and corporate videos; 
development of theme park rides and attractions; broadcasting 
and production of ongoing television programs; providing 
entertainment content, namely, animation, games, video, and 
webisodes on websites and mobile devices, namely, cellular 
phones and tablet computers; production and distribution of 
computer and online animation and animated content for special 
effects for film and video; computer animation services and 
production of animated videos for children. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément jeux informatiques 
pour utilisation dans le domaine du divertissement pour enfants; 
didacticiels pour enfants pour utilisation avec des ordinateurs, 
des sites Web et des appareils mobiles, nommément des 
téléphones cellulaires et des ordinateurs tablettes, dans les 
domaines de l'éducation, du divertissement, des habitudes de 
vie, de la musique, des livres, de la productivité et des services 
publics; livres, affiches et imprimés, nommément livres, 
magazines, bulletins d'information et guides dans les domaines 
du divertissement et des jeux informatiques; vêtements, 
nommément chemises, pantalons, shorts, vestes, chaussettes, 
ceintures, articles chaussants pour l'entraînement et pour la 
plage, ainsi que couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux et visières; jouets et jeux, nommément appareils 
portatifs pour jeux électroniques et jeux vidéo non adaptés à 
l'utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, jeux électroniques de poche pour utilisation avec des 
téléviseurs uniquement, jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides, appareils portatifs pour jeux électroniques pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, appareils de jeu ACL, manettes de jeu de poche pour 
jeux vidéo et casques d'écoute de jeu pour jeux vidéo, jeux vidéo 
en ligne et figurines d'action; films. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, 
de jeux vidéo et de jeux électroniques; services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans 
le domaine du divertissement pour enfants et diffusion 
d'information ayant trait au divertissement pour enfants; services 
de divertissement, nommément services de développement, de 
création, de production et de postproduction ayant trait aux jeux 
informatiques, applications mobiles dans les domaines de 
l'éducation, du divertissement, des habitudes de vie, de la 
musique, des livres, de la productivité et des services publics, 
ainsi que des émissions de télévision; services de divertissement 
multimédia, à savoir services de développement, de production 
et de postproduction dans les domaines de la vidéo et du 
cinéma; divertissement, à savoir émissions de télévision 
continues dans les domaines de l'animation, de l'action, de 
l'aventure, de la comédie et du contenu dramatique; services de 
divertissement, nommément offre de série d'épisodes Web 

d'animation, d'action, d'aventure, de comédie et de contenu 
dramatique par un réseau informatique mondial; production de 
logiciels de jeux vidéo et informatiques; services de production 
de vidéo d'entreprise; offre de films et d'émissions de télévision 
non téléchargeables par vidéo à la demande; offre d'accès à un 
site Web d'information dans le domaine du divertissement pour 
enfants; information de divertissement offerte sur des appareils 
mobiles, nommément des téléphones cellulaires et des 
ordinateurs tablettes; services de production d'animation; 
diffusion d'information de divertissement dans le domaine de 
l'animation, y compris de l'animation offerte par un réseau 
informatique mondial; édition de livres; production et distribution 
de films et d'émissions de télévision; production et distribution 
d'applications, de jeux et de contenu Web sur ordinateur, en 
ligne et par des services mobiles contenant des oeuvres 
d'animation, d'action, d'aventure, de comédie et dramatiques; 
production et distribution de messages publicitaires et de vidéos 
d'entreprise; conception de manèges et d'attractions de parc 
thématique; diffusion et production d'émissions de télévision 
continues; offre de contenu de divertissement, nommément 
animation, jeux, vidéo et épisodes Web ainsi qu'appareils 
mobiles, nommément téléphones cellulaires et ordinateurs 
tablettes; production et distribution d'animation et de contenu 
animé par ordinateur et en ligne pour les effets spéciaux 
destinés aux films et aux vidéos; services d'animation par 
ordinateur et production de vidéos d'animation pour enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,572,994. 2012/04/12. UNIVERSAL AIRBEAMS INC., #27, 
1361 Glenview Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
7B3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS 
STREET, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

SUPERBEAM
WARES: Tents and tent accessories, namely tent covers, metal 
and non-metal tent pegs, carrying bags, tent repair kits, namely 
spare pneumatic tubes, repair patches, spare pressurized gas 
transfer hoses and ground sheets; compressed gas cartridges; 
pressurized gas transfer hoses and hose couplings; hand 
pumps; portable air compressors; containers for compressed 
gases; collapsible portable tents; collapsible portable shelters for 
vehicle storage, industrial storage and recreational facilities; 
collapsible portable sheds; pneumatic tubes for collapsible 
portable tents, collapsible portable shelters for vehicle storage, 
industrial storage and recreational facilities and collapsible 
portable sheds; repair kits for pneumatic tubes, namely, spare 
pneumatic tubes, repair patches and spare pressurized gas 
transfer hoses. SERVICES: Operation of a website in the field of 
tenting, inflatable supports and semi-permanent and portable 
shelters and structures incorporating inflatable supports over a 
global communication network. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Tentes et accessoires de tente, nommément 
housses de tente, piquets de tente en métal et autres qu'en 
métal, sacs de transport, trousses de réparation de tentes, 
nommément tubes pneumatiques de rechange, pièces de 
réparation, tuyaux flexibles de rechange pour le transfert de gaz 
comprimé et tapis de sol; cartouches de gaz comprimé; tuyaux 
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flexibles de transfert de gaz comprimé et raccords de tuyau 
flexible; pompes à main; compresseurs d'air portatifs; contenants 
pour gaz comprimés; tentes pliantes portatives; abris pliants 
portatifs pour l'entreposage de véhicules, l'entreposage industriel 
et les installations récréatives; remises pliantes portatives; tubes 
pneumatiques pour tentes pliantes portatives, pour abris pliants 
portatifs pour l'entreposage de véhicules, l'entreposage industriel 
et les installations récréatives, ainsi que pour remises pliantes 
portatives; trousses de réparation de tubes pneumatiques, 
nommément tubes pneumatiques de rechange, pièces de 
réparation et tuyaux flexibles de rechange pour le transfert de 
gaz comprimé. SERVICES: Exploitation d'un site Web dans les 
domaines des tentes, des supports gonflables ainsi que des 
structures et des abris semi-permanents et portatifs comprenant 
des supports gonflables, sur un réseau de communication 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,573,070. 2012/04/05. Global Thermostat Licensing, LLC, 335 
Riverside Drive, New York, New York 10025, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

GLOBAL THERMOSTAT
SERVICES: Operation of a facility for removing carbon dioxide, 
utilizing a CO2 sorbent, directly from the atmosphere adjacent to 
industrial and commercial facilities which generate carbon 
dioxide and a net heat output, to allow the operator of a carbon 
dioxide-emitting facility to report lower net carbon output; 
Construction of a turnkey facility for removing carbon dioxide, 
utilizing a CO2 sorbent, directly from the atmosphere adjacent to 
industrial and commercial facilities which generate carbon 
dioxide and a net heat output, to allow the operator of a carbon 
dioxide-emitting facility to report lower net carbon output; 
Offering technical assistance in the establishment and operation 
of turnkey facility for removing carbon dioxide, utilizing a CO2 
sorbent, directly from the atmosphere adjacent to industrial and 
commercial facilities which generate carbon dioxide and a net 
heat output, to allow the operator of a carbon dioxide-emitting 
facility to report lower net carbon output; Treating the 
atmosphere near a carbon dioxide-emitting facility to absorb and 
remove carbon dioxide from the atmosphere, utilizing waste heat 
from the facility a part of the treatment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une installation pour l'extraction de 
dioxyde de carbone, au moyen d'un sorbant de CO2, 
directement de l'atmosphère près d'installations industrielles et 
commerciales qui produisent du dioxyde de carbone et de la 
chaleur nette, pour permettre à l'opérateur d'une installation qui 
émet du dioxyde de carbone de déclarer une production nette de 
carbone moins élevée; construction d'une installation clés en 
main pour l'extraction de dioxyde de carbone, au moyen d'un 
sorbant de CO2, directement de l'atmosphère près d'installations 
industrielles et commerciales qui produisent du dioxyde de 
carbone et de la chaleur nette, pour permettre à l'opérateur 
d'une installation qui émet du dioxyde de carbone de déclarer 
une production nette de carbone moins élevée; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'une installation 
clés en main pour l'extraction de dioxyde de carbone, au moyen 

d'un sorbant de CO2, directement de l'atmosphère près 
d'installations industrielles et commerciales qui produisent du 
dioxyde de carbone et de la chaleur nette, pour permettre à 
l'opérateur d'une installation qui émet du dioxyde de carbone 
pour déclarer une production nette de carbone moins élevée; 
traitement de l'atmosphère près d'une installation qui émet du 
dioxyde de carbone pour absorber et éliminer le dioxyde de 
carbone de l'atmosphère, utilisant la chaleur résiduelle de 
l'installation dans le cadre du traitement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,573,567. 2012/04/17. 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

ACP TECHNOLOGY
WARES: (1) Rechargeable batteries used to power medical and 
surgical instruments used to perform medical and surgical 
procedures and battery housings and rechargeable cell clusters 
for rechargeable batteries used to power medical/surgical 
instruments and structural parts for the foregoing goods. (2) 
Rechargeable batteries used to power medical and surgical 
instruments used to perform medical and surgical procedures 
and structural parts for the foregoing goods, namely, battery 
housings and rechargeable battery clusters for rechargeable 
batteries used to power medical/surgical instruments and 
structural parts for the foregoing goods. Priority Filing Date: 
October 17, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/449,062 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 
June 11, 2013 under No. 4,350,921 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Batteries rechargeables pour instruments 
médicaux et chirurgicaux électriques utilisés servant à effectuer 
des procédures médicales et chirurgicales ainsi que boîtiers de 
batterie et groupes de piles rechargeables pour batteries 
rechargeables pour instruments médicaux et chirurgicaux 
électriques, et pièces constituantes pour les marchandises 
susmentionnées. (2) Batteries rechargeables pour instruments 
médicaux et chirurgicaux électriques utilisés servant à effectuer 
des procédures médicales et chirurgicales, et pièces 
constituantes pour les marchandises susmentionnées, 
nommément boîtiers de batterie et groupes de piles 
rechargeables pour batteries rechargeables pour instruments 
médicaux et chirurgicaux électriques, et pièces constituantes 
pour les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 17 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/449,062 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 11 juin 2013 sous le No. 
4,350,921 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,574,621. 2012/04/24. NEWINVEST S.P.A., VIA DI 
CORTICELLA, 89/2, Bologna, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

"DAL 1936" means "since 1936".

WARES: Goods made of leather and of imitation of leather, 
namely, trunks, bags, namely, handbags, luggage, briefcases, 
wallets, suitcases, keycases, purses, travelling bags, umbrellas, 
bags for cosmetics; men's and women's wear, namely, jackets, 
coats, skirts, pants, shirts, t-shirts, vests, overcoats, raincoats, 
socks; shoes; boots; belts; foulards; neck ties; gloves; hats. 
Priority Filing Date: January 02, 2012, Country: ITALY, 
Application No: BO2012C000002 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « DAL 1936 » est « 
since 1936 ».

MARCHANDISES: Produits en cuir et en similicuir, nommément 
malles, sacs, nommément sacs à main, valises, mallettes, 
portefeuilles, valises, porte-clés, porte-monnaie, sacs de voyage, 
parapluies, sacs à cosmétiques; vêtements pour hommes et 
femmes, nommément vestes, manteaux, jupes, pantalons, 
chemises, tee-shirts, gilets, pardessus, imperméables, 
chaussettes; chaussures; bottes; ceintures; foulards; cravates; 
gants; chapeaux. Date de priorité de production: 02 janvier 2012, 
pays: ITALIE, demande no: BO2012C000002 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,575,418. 2012/04/27. Laura Fitzgerald and Katie Soles, a 
partnership, 7811 Buena Vista Road, Edmonton, ALBERTA T5R 
5R3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

CHICKS IN JEANS
WARES: Promotional products, namely, pens, t-shirts, shirts, 
caps, mugs, note pads, folders, pamphlets, posters, paper 
weights, fridge magnets, tote bags, mouse pads, buttons and 
lapel pins. SERVICES: (1) Fundraising services. (2) Event 
planning services. (3) Booking of tickets for community social 
events, sporting events, fundraising events, and shows. (4) 
Advocacy services, namely: publicly promoting corporate social 
responsibility programs of others. (5) Organizing and conducting 
exhibitions, special shows, colloquiums, conventions, 
congresses, seminars, conferences, symposia and workshops in 
the fields of performing arts, visual arts, cultural arts, outdoor 
recreational and sporting activities. (6) Providing educational 

services, namely: providing classes, courses, workshops, 
conferences, forums, and seminars in the fields of performing 
arts, visual arts, cultural arts, outdoor recreational and sporting 
activities. (7) Philanthropic and corporate social responsibility 
programs, namely: providing monetary donations, donations of 
food, clothing and medicine, sponsorship, volunteer and 
fundraising support to community social events, sporting events, 
fundraising events, and entertainment in the forms of television 
shows, live comedy shows, musical concerts, performances by a 
musical band and orchestra. Used in CANADA since at least as 
early as October 29, 2009 on services (1), (2), (3), (4). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (5), (6), 
(7).

MARCHANDISES: Produits promotionnels, nommément stylos, 
tee-shirts, chemises, casquettes, grandes tasses, blocs-notes, 
chemises de classement, dépliants, affiches, presse-papiers, 
aimants pour réfrigérateurs, fourre-tout, tapis de souris, 
macarons et épinglettes. SERVICES: (1) Campagnes de 
financement. (2) Services de planification d'évènements. (3)
Réservation de billets pour des évènements communautaires, 
des évènements sportifs, des activités de financement et des 
spectacles. (4) Services de représentation, nommément 
promotion auprès du public des programmes de 
responsabilisation sociale pour entreprises de tiers. (5) 
Organisation et tenue d'expositions, de présentations spéciales, 
de colloques, de conventions, de congrès, de séminaires, de 
conférences, de symposiums et d'ateliers dans les domaines 
des arts du spectacle, des arts visuels, des arts d'agréments, 
des activités récréatives et sportives extérieures. (6) Offre de 
services éducatifs, nommément offre de classes, de cours, 
d'ateliers, de conférences, de forums et de séminaires dans les 
domaines des arts du spectacle, des arts visuels, des arts 
d'agréments, des activités récréatives et sportives extérieures. 
(7) Programmes philanthropiques et de responsabilisation 
sociale pour entreprises, nommément offre de dons monétaires, 
de dons d'aliments, de vêtements et de médicaments, 
commandite, bénévolat et soutien pour les collectes de fonds 
pour des évènements communautaires, des évènements 
sportifs, des activités de financement et du divertissement, à 
savoir des émissions de télévision, des spectacles d'humour, 
des concerts, des représentations par un groupe de musique et 
un orchestre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 29 octobre 2009 en liaison avec les services (1), (2), (3), 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (5), (6), (7).

1,575,424. 2012/04/27. Guillemot Corporation S.A., Place du 
Granier, B.P. 97143, 35571 Chantepie Cedex, FRANCE 
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

DJUCED
MARCHANDISES: DJ software for creating and recording audio 
files; DJ software for creating and recording audio and video 
files; downloadable software in the field of music for mixing audio 
tracks; downloadable software in the field of audiovisual 
production for mixing audio tracks and video tracks; optical data 
media, namely CD's and CD-ROMs containing mixing software 
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in the field of music for mixing audio tracks, CD's and CD-ROMs 
containing mixing software in the field of audiovisual production 
for mixing audio tracks and video tracks; software in the field of 
music for processing digital audio files; software in the field of 
audiovisual production for processing digital audio files and video 
files; software in the field of music for playing and mixing audio 
data; software in the field of live multimedia performance for 
playing and mixing audio data, video data and lighting effects; 
software in the field of live multimedia performance for playing 
and mixing audio data and lighting effects; software in the field of 
live multimedia performance for playing and mixing audio and 
video data. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 07 novembre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010397446 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 mars 
2012 sous le No. 010397446 en liaison avec les marchandises.

WARES: Logiciels de disque-jockey pour la création et 
l'enregistrement de fichiers audio; logiciels de disque-jockey 
pour la création et l'enregistrement de fichiers audio et vidéo; 
logiciels téléchargeables dans le domaine de la musique pour le 
mixage de pistes audio; logiciels téléchargeables dans le 
domaine de la production audiovisuelle pour le mixage de pistes 
audio et de pistes vidéo; supports de données optiques, 
nommément CD et CD-ROM contenant des logiciels de mixage 
dans le domaine de la musique pour le mixage de pistes audio, 
CD et CD-ROM contenant des logiciels de mixage dans le 
domaine de la production audiovisuelle pour le mixage de pistes 
audio et de pistes vidéo; logiciels dans le domaine de la musique 
pour le traitement de fichiers audionumériques; logiciels dans le 
domaine de la production audiovisuelle pour le traitement de 
fichiers audionumériques et de fichiers vidéonumériques; 
logiciels dans le domaine de la musique pour la lecture et le 
mixage de données audio; logiciels dans le domaine des 
prestations multimédias en direct pour la lecture et le mixage de 
données audio, de données vidéo et d'effets d'éclairage; logiciels 
dans le domaine des prestations multimédias en direct pour la 
lecture et le mixage de données audio et d'effets d'éclairage; 
logiciels dans le domaine des prestations multimédias en direct 
pour la lecture et le mixage de données audio et vidéo. Used in 
CANADA since at least as early as March 2012 on wares. 
Priority Filing Date: November 07, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010397446 in association with the same kind of 
wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on March 21, 2012 under No. 010397446 on wares.

1,575,778. 2012/04/20. ORICA INTERNATIONAL PTE LTD, 78 
Shenton Way, #06-15 Tower 2, 079120, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DRAWHAMMER
WARES: Adhesives for industrial purposes, namely, adhesives
for use with explosives products and placement systems for 
explosives products; explosives and explosives compositions; 
placement systems for explosives, namely, shells for 
containment of explosives; system for initiating explosives, 
comprised of detonators, electronic detonators, detonating cord, 

fuses, boosters, primers, shockwave conductors and 
accessories for the initiation of explosives, namely, transmitter 
caps and connecting blocks. SERVICES: Design, placement, 
control, initiation and containment of explosives and explosive 
blasts and explosives blasting management services related 
thereto and providing information related thereto; explosives 
blasting management, maintenance, and repair services; 
explosives blasting, blast hole drilling, blast hole loading, 
initiation of blasts and assessment of blasts; explosive blasting 
services; explosive blast hole drilling services. Priority Filing 
Date: November 25, 2011, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1461689 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: Adhésifs à usage industriel, nommément 
adhésifs pour utilisation avec des produits explosifs et des 
systèmes de placement pour produits explosifs; explosifs et 
compositions explosives; systèmes de placement pour explosifs, 
nommément coquilles pour le confinement d'explosifs; système 
pour l'amorçage d'explosifs constitué de détonateurs, de 
détonateurs électroniques, d'un cordeau détonant, de fusibles, 
de renforçateurs d'amorçage, de cartouches d'amorçage, de 
conducteurs d'ondes de choc et d'accessoires pour l'amorçage 
d'explosifs, nommément d'embouts de transmission et de blocs 
de connexion. SERVICES: Conception, placement, contrôle, 
déclenchement et confinement d'explosifs et d'explosions et 
services de gestion de dynamitage connexes, et diffusion 
d'information connexe; services de gestion, d'entretien et de 
réparation liés au dynamitage; dynamitage, forage de trous de 
mine, chargement de trous de mine, déclenchement 
d'explosions et évaluation d'explosions; services de dynamitage; 
services de dynamitage pour le forage de trous de mine. Date de 
priorité de production: 25 novembre 2011, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1461689 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.

1,575,803. 2012/05/01. Propex Operating Company LLC, 6025 
Lee Highway, Suite 425, Chattanooga, TENNESSEE 37421, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

THE EVOLUTION OF 
INFRASTRUCTURE

WARES: Packaging products, namely house wrap building 
insulation in the nature of woven, coated and laminated fabrics 
made of man-made materials or sheets of woven, coated and 
laminated fabrics made of man-made materials used as an 
insulating infiltration barrier in building construction; concrete 
construction products in the nature of fibers of polypropylene and 
steel for use in imparting reinforcement and other properties to 
concrete; Building products, namely, woven, coated and 
laminated roofing fabrics and woven, coated and laminated 
fabrics being sheathing; geosynthetic products, namely, woven, 
non-woven, stitch-bonded, composite, textiles comprising man-
made and natural materials for use in soil stabilization, soil 
separation, soil drainage, paving, soil reinforcement, sediment 
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control, landfill lining systems, erosion control and vegetative 
establishment; recreation products, namely woven products 
made of man-made fabrics in the nature of fitted swimming pool 
covers; woven and non-woven agricultural fabrics made of man-
made materials for use in vegetative containment; Packaging 
products, namely woven fabric bags for the transportation or 
storage of materials in bulk, including the packaging of baled 
cotton; textile and fabric shopping bags; flooring products, 
namely woven and non-woven, composite fibers for use in the 
manufacture of carpet backing, carpets and rugs; recreation 
products, namely woven products made of man-made fabrics in 
the nature of unfitted swimming pool covers; Non-woven and 
woven fabrics made of man-made and natural materials for use 
in the manufacture of filtration media; non-woven and woven 
fabrics made of man-made materials for use in the manufacture 
of automotive components; woven, coated and laminated fabrics 
made of man-made materials for use in the manufacture of 
house wrap, roofing and sheathing; non-woven coated and 
laminated fabrics made of man-made materials for use in 
manufacturing furniture and bedding components; Recreation 
products, namely woven products made of man-made fabrics in 
the nature of trampoline covers. Used in CANADA since January 
01, 2012 on wares. Priority Filing Date: December 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/504,286 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits d'emballage, nommément 
membranes pare-air isolantes de maison à savoir tissus tissés, 
enduits et laminés faits de matériaux synthétiques, ou feuilles de 
tissus tissés, enduits et laminés faits de matériaux synthétiques 
pour utilisation comme barrières isolantes contre les infiltrations 
en construction; produits de construction en béton à savoir fibres 
de polypropylène et d'acier pour créer une armature et d'autres 
propriétés au béton; produits de construction, nommément tissus 
de couverture tissés, enduits et laminés, et tissus tissés, enduits 
et laminés à savoir revêtements; produits géosynthétiques, 
nommément produits tissés, produits non tissés, produits 
cousus-tricotés, produits composites et tissus, y compris 
matériaux synthétiques et naturels pour la stabilisation du sol, la 
séparation du sol, le drainage du sol, le revêtement et pavage, 
l'enrichissement du sol, le contrôle des sédiments, les systèmes 
d'étanchéité pour les décharges contrôlées, le contrôle de 
l'érosion et la croissance végétative; produits récréatifs, 
nommément produits tissés faits de tissus synthétiques à savoir 
bâches de piscine ajustées; tissus agricoles tissés ou non faits 
de matériaux synthétiques pour la rétention végétale; produits 
d'emballage, nommément sacs en tissu pour le transport ou 
l'entreposage de matériaux en vrac, y compris l'emballage de 
coton en balles; sacs à provisions en tissu et en étoffe; produits 
de revêtement de sol, nommément fibres composites tissées ou 
non pour la fabrication de sous-couche, de tapis et de carpettes; 
produits récréatifs, nommément produits tissés faits de tissus 
synthétiques à savoir bâches de piscine non ajustées; tissus 
tissés ou non faits de matériaux synthétiques et naturels pour la 
fabrication de dispositifs de filtration; tissus tissés ou non faits de 
matériaux synthétiques pour la fabrication de composants 
automobiles; tissus tissés, enduits et laminés faits de matériaux 
synthétiques pour la fabrication de membranes pare-air, de 
toitures et de revêtements extérieurs de maisons; tissus enduits 
et laminés non tissés faits de matériaux synthétiques pour la 
fabrication de mobilier et de produits de literie; produits 
récréatifs, nommément produits tissés faits de tissus 
synthétiques à savoir bâches de trampolines. Employée au 

CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 27 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/504,286 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,576,824. 2012/05/08. UNSWORTH VINEYARDS LTD., 208 -
4940 No. 3 Road Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

OVATION
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,576,861. 2012/05/08. Denise Landry - pour la Fondation de la 
Visite, 11832, avenue Bellevois, Montréal, QUÉBEC H1H 3G1

Fondation de la Visite
SERVICES:  Visites à domicile nommément les parents-visiteurs 
se rendent au domicile des parents et offrent un soutien, une 
écoute et une présence. Appels téléphoniques nommément les 
parents-visiteurs sont disponibles pour répondre aux appels 
d'urgence des familles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils sont 
disponibles aux heures régulières, soit de 9h à 17h du lundi au 
vendredi, pour de l'information, des conseils et du soutien émotif. 
Répits nommément les parents-visiteurs assistent les familles 
dans les tâches ménagères, gardent les enfants afin de 
permettre aux parents de récupérer leur manque de sommeil, de 
se ressourcer. Accompagnements aux services professionnels 
nommément les parents-visiteurs accompagnent les familles aux 
Centres de santé et de services sociaux, cliniques, hôpitaux, aux 
services gouvernementaux de l'immigration. Accompagnements 
aux ressources communautaires nommément les parents-
visiteurs accompagnent les familles aux organismes familiaux, 
services de dépannage alimentaire, vestimentaire, matériel, aux 
ateliers de formation et ressources dédiées à l'intégration des 
immigrants, haltes garderies. Accompagnements aux activités 
nommément les parents-visiteurs accompagnent les familles aux 
activités de loisirs, aux lieux municipaux tels que bibliothèques, 
piscines, centres de loisirs et pour faire des emplettes. Activités 
de regroupement nommément les parents-visiteurs organisent 
en partenariat avec d'autres organismes communautaires ou 
institutions des fêtes, sorties, ateliers de formation, cafés-
rencontres pour les familles. Jumelages entre parents lors de 
sorties familiales. Soutien affectif nommément les parents-
visiteurs offrent aux familles une écoute, du renforcement positif, 
de l'encouragement. Soutien physique nommément les parents-
visiteurs offrent aux familles de l'aide pour les soins aux bébés, 
les tâches ménagères, de l'aide lors des déplacements, des 
sorties et les soutiennent dans la création d'un environnement 
agréable et sécuritaire. Soutien informatif nommément les 
parents-visiteurs informent les familles sur les soins à donner 
aux bébés dont la mise en confiance dans leurs premiers gestes 
avec le bébé et ce qui peut favoriser leur développement. 
Soutien réseau nommément les parents-visiteurs informent les 
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familles sur les services offerts par les autres organismes
communautaires de leur milieu, mise en lien avec ceux-ci, 
référencements et accompagnements. Services pour les 
nouveaux arrivants au Québec nommément les parents-visiteurs 
offrent aux familles des activités de francisation, de l'aide pour le 
retour aux études et pour l'insertion professionnelle. Services de 
dépannage et prêts d'équipements nommément les familles sont 
dépannées ou se font prêter des couches, du lait maternisé, des 
meubles, des vêtements et des sièges d'auto. Activités 
intergénérationnelles nommément les parents-visiteurs 
organisent en partenariat avec d'autres organismes ou 
institutions des activités réunissant plusieurs générations : cafés-
rencontres, fêtes. Employée au CANADA depuis mai 1988 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Home visits, namely visiting-parents that visit other 
parents' homes and offer support, moral support, and company. 
Telephone calls, namely visiting-parents are available to answer 
emergency calls from families 24 hours a day, 7 days a week. 
They are available during regular business hours, namely 
Mondays to Fridays between 9 a.m. and 5 p.m., for information, 
advice, and emotional support. Relief, namely parent-visitors 
assist families with household chores, babysitting in order to help 
parents regain lost sleep and recuperate. Support related to 
professional services, namely visiting-parents accompany 
families to health and social services centres, clinics, hospitals, 
government immigration services. Support related to community 
resources, namely visiting-parents accompany families to family 
organizations, services that offer assistance with food, clothing, 
materials, training workshops, and resources dedicated to the 
integration of immigrants, drop-in day care centres. Support 
related to activities, namely visiting-parents accompany families 
to leisure activities, municipal facilities such as libraries, 
swimming pools, recreation centres, and for shopping errands. 
Social activities, namely visiting-parents organize, in partnership 
with other community organizations or institutions that organize 
celebrations, outings, training workshops, coffee get-togethers 
for families. Matching parents during family outings. Emotional 
support, namely visiting-parents listen to families and offer 
positive reinforcement and encouragement. Physical support, 
namely visiting-parents assist families with baby care, household 
chores, assist them during travel to various places, and support 
them in creating a pleasant and safe environment. Support 
related to information, namely visiting-parents provide families 
with information related to baby care, including confidence-
building in early interactions with their baby and that which can 
foster infant development. Network support, namely visiting-
parents provide families with information about services offered 
by other local community organizations, putting parents in 
contact with and recommending such organizations, and 
accompanying them. Services for recent immigrants to Quebec, 
namely visiting parents offer activities to help families improve
their French skills, as well as assistance in returning to school 
and integrating into the job market. Assistance and lending of 
materials, namely families receive or borrow diapers, infant 
formula, furniture, clothing, and car seats. Intergenerational 
activities, namely visiting-parents organize, in partnership with 
other organizations or institutions, activities bringing together 
different generations: coffee get-togethers, parties. Used in 
CANADA since May 1988 on services.

1,577,486. 2012/05/14. BCS Business Consulting Services Pte 
Ltd, 230 Orchard Street, Faber House #10-230, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

WARES: Lotions, cleansers, non-medicated serums and creams 
for the care of the skin; cosmetics; chemical additive for the 
alleviation of the appearance of wrinkles of the skin sold as a 
component of medicated cosmetics and skin preparations. 
Priority Filing Date: November 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/471,967 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 18, 2014 under No. 
4,485,623 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions, nettoyants, crèmes et sérums non 
médicamenteux pour les soins de la peau; cosmétiques; additif 
chimique pour estomper les rides sur la peau vendu comme un 
composant de cosmétiques et de produits pour la peau 
médicamenteux. Date de priorité de production: 14 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/471,967 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 4,485,623 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,580,121. 2012/06/01. Vinea Wines Ltd, 3099 Kings Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 4T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

VINEA
The English translation of VINEA is VINEYARD, as submitted by 
the applicant.

WARES: (1) Wines. (2) Printed publications, namely wine lists. 
(3) Clothing, namely, T shirts. (4) Gourmet food products, 
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namely truffles. (5) Gourmet food products, namely, olive oil, 
bottarga; Clothing, namely aprons, bandanas and baseball caps; 
Wine dispensing machines; Wine accessories, namely, wine 
glasses, wine decanters, wine glass holders, corkscrews, cork 
pullers, wine bottle carry bags, wine bottle holders, coasters, 
wine glass and bottle identification tags, wine bags and wine 
refrigerators. SERVICES: (1) Distribution and retail sale of wine; 
Organizing wine tasting events. (2) Promoting, marketing and 
staging wine pairing events, namely events that pair wine with 
food and chocolate; Education in the field of wine; Consulting 
services, namely developing wine lists for restaurants. (3) 
Distribution and sale of gourmet food products. (4) Wine cellar 
services; Leasing and sale of wine dispensing machines; Retail 
sale of wine accessories, namely, wine glasses, wine decanters, 
wine glass holders, corkscrews, cork pullers, wine bottle carry 
bags, wine bottle holders, coasters, wine glass and bottle 
identification tags, wine bags and wine refrigerators. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares (1) and on 
services (1); 2007 on wares (2) and on services (2); 2008 on
wares (3); 2009 on services (3); 2010 on wares (4). Proposed
Use in CANADA on wares (5) and on services (4).

Selon le requérant, la traduction anglaise de VINEA est 
VINEYARD.

MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Publications imprimées, 
nommément cartes de vins. (3) Vêtements, nommément tee-
shirts. (4) Produits alimentaires gastronomiques, nommément 
truffes. (5) Produits alimentaires gastronomiques, nommément 
huile d'olive, bottarga; vêtements, nommément tabliers, 
bandanas et casquettes de baseball; distributeurs de vin; 
accessoires pour le vin, nommément verres à vin, carafes à 
décanter, supports pour verres à vin, tire-bouchons, tire-
bouchons bilames, sacs de transport de bouteilles de vin, porte-
bouteilles de vin, sous-verres, étiquettes pour verres à vin et 
bouteilles, sacs à vin et réfrigérateurs à vin. SERVICES: (1) 
Distribution et vente au détail de vin; organisation de 
dégustations de vin. (2) Promotion, marketing et organisation 
d'activités d'accord des vins, nommément d'activités d'accord de 
vins avec des aliments et du chocolat; éducation dans le 
domaine du vin; services de consultation, nommément 
élaboration de cartes de vins pour les restaurants. (3) 
Distribution et vente de produits alimentaires gastronomiques. 
(4) Services de cave à vin; location et vente de distributeurs de 
vin; vente au détail d'accessoires pour le vin, nommément de 
verres à vin, de carafes à décanter, de supports pour verres à 
vin, de tire-bouchons, de tire-bouchons bilames, de sacs de 
transport de bouteilles de vin, de porte-bouteilles de vin, de 
sous-verres, d'étiquettes pour verres à vin et bouteilles, de sacs 
à vin et de réfrigérateurs à vin. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1); 2007 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); 2008 en 
liaison avec les marchandises (3); 2009 en liaison avec les 
services (3); 2010 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5) et en 
liaison avec les services (4).

1,580,367. 2012/06/04. Elie Tahari, 16 Bleeker Street, Millburn, 
New Jersey 07041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

TAHARI
WARES: (1) Women's footwear, namely, espadrilles, shoes with 
wedge heels, mules, clogs, flip flops, pumps, sandals, dress 
shoes, sneakers and boots. (2) Apparel, namely, women's 
jackets, pants, dresses, skirts, suits, sweaters, jumpsuits, 
blouses, shirts, coats, vests, bustiers, belts, raincoats, jeans, 
bodysuits and t-shirts, lingerie, overcoats, and swimsuits; 
women's footwear, namely espadrilles, shoes with wedge heels, 
mules, clogs, flip flops, pumps, sandals, dress shoes, sneakers, 
boots. Used in CANADA since at least as early as May 2007 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 02, 2007 under No. 3,304,885 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants pour femmes, 
nommément espadrilles, chaussures à talons compensés, 
mules, sabots, tongs, escarpins, sandales, chaussures habillées, 
chaussures de sport et bottes. (2) Vêtements pour femmes, 
nommément vestes, pantalons, robes, jupes, tailleurs, chandails, 
combinaisons-pantalons, chemisiers, chemises, manteaux, 
gilets, bustiers, ceintures, imperméables, jeans, justaucorps et 
tee-shirts, lingerie, pardessus et maillots de bain; articles 
chaussants pour femmes, nommément espadrilles, chaussures 
à talons compensés, mules, sabots, tongs, escarpins, sandales, 
chaussures habillées, chaussures de sport, bottes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 
sous le No. 3,304,885 en liaison avec les marchandises (2).

1,580,815. 2012/06/06. Wang Yu Shan, 2F, Block 6, 
Yudejiayuan, Nanshan district,Shenzhen, Guangdong Province, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Speed checking apparatus for vehicles, namely, speed 
recorder; Measuring instruments for vehicle, namely, log for 
measuring the driving distance; Measuring instruments for 
vehicle, namely, meters for measuring the driving distance; 
Computer peripheral devices, namely, computer keyboards, 
computer mouse, computer mouse pad, loudspeaker for 
computer use; Acoustic alarms; Scales for vehicle; Vehicle 
navigation and tracking apparatus, namely, Global Positioning 
System; Kilometer recorders for vehicles; Detectors, namely, 
radar; Thermostats for vehicles. SERVICES: Installation and 
repair of electric appliance, namely, home appliance; Installation, 
maintenance and repair of computer hardware; Motor vehicle 
maintenance and repair; Lubrication for vehicle; Vehicle service 
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stations providing refuelling and maintenance services; 
Retreading of tires; Suppression of the interference in electronic 
equipment, namely, suppression filter; Anti-rust treatment for 
vehicles; Car wash. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils de vérification de la vitesse pour 
véhicules, nommément enregistreurs de vitesse; instruments de 
mesure pour véhicule, nommément carnet de route pour 
mesurer la distance de conduite; instruments de mesure pour 
véhicule, nommément compteurs pour mesurer la distance de 
conduite; périphériques d'ordinateur, nommément claviers 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, 
haut-parleur pour ordinateurs; alarmes sonores; balances pour 
véhicule; appareils de navigation et de repérage pour véhicule, 
nommément système mondial de localisation; compteurs 
kilométriques pour véhicules; détecteurs, nommément radar; 
thermostats pour véhicules. SERVICES: Installation et 
réparation d'appareils électriques, nommément d'appareils 
électroménagers; installation, maintenance et réparation de 
matériel informatique; entretien et réparation de véhicules 
automobiles; lubrification de véhicule; stations-service pour 
véhicules offrant des services de ravitaillement en carburant et 
d'entretien; rechapage de pneus; suppression de l'interférence 
dans de l'équipement électronique, nommément par un filtre de
suppression; traitement antirouille de véhicules; lave-autos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,580,934. 2012/06/06. Corporate Mutual Resources 
Incorporated, 50 Grandview Boulevard, Wyomissing Hills, 
Pennsylvania, 19609, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

WARES: Newsletters featuring information of interest to senior 
citizens. SERVICES: Referral services for uniting able senior 
citizens with adults in need of in-home assisted living; household 
assistance, namely, handyman services in the nature of repair 
and maintenance of residential structures, maid services and 
clothing laundering; travel planning, namely providing travel 

information and arranging travel tours; moving services, namely, 
packing, transportation and unpacking services; transportation 
services, namely providing personal drivers; household 
assistance, namely, decorating the residences of others with 
holiday decorations; non-medical in-home respite care; home 
care services for seniors in the nature of meal preparation 
services for providing food and drink; medical services, namely, 
in-home respite care; landscape gardening; non-medical social 
care, namely companionship services for the elderly; personal 
shopping for others; legal services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2014 under No. 
4,550,901 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information à l'intention des 
personnes âgées. SERVICES: Services de recommandation 
pour l'association de personnes âgées autonomes et d'adultes 
ayant besoin d'aide à domicile; aide ménagère, nommément 
services d'homme à tout faire, à savoir réparation et entretien de 
structures résidentielles, services d'entretien ménager et 
nettoyage de vêtements; planification de voyages, nommément 
diffusion d'information sur le voyage et organisation de circuits 
touristiques; services de déménagement, nommément 
emballage, transport et déballage; services de transport, 
nommément offre de chauffeurs personnels; aide ménagère, 
nommément décoration de résidences de tiers avec des 
décorations de fête; soins de relève non médicaux à domicile; 
services de soins à domicile pour les personnes âgées, à savoir 
services de préparation de repas (alimentation); services 
médicaux, nommément soins de relève à domicile; 
aménagement paysager; services sociaux non médicaux, 
nommément services de compagnie pour les personnes âgées; 
magasinage pour des tiers; services juridiques. 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 17 juin 2014 sous le No. 4,550,901 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.

1,581,712. 2012/06/12. Hoffman Enclosures Inc. dba Pentair 
Technical Products, (a Minnesota corporation), 2100 Hoffman 
Way, Anoka, Minnesota 55303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EXCELERATE
SERVICES: Expedited delivery services by truck, rail and air, 
featuring delivery to customers of Applicant's custom-ordered 
and modified cabinets, boxes, and enclosures for use in housing 
electrical, electronic, computer, technical, and other equipment. 
Used in CANADA since at least as early as June 12, 2012 on 
services. Priority Filing Date: December 12, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85492833 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 22, 2014 under No. 
4,415,190 on services.
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SERVICES: Services de livraison rapide par camion, par train et
par voie aérienne, à savoir livraison à des clients d'armoires, de 
boîtes et de boîtiers du requérant commandés à façon et 
modifiés pour contenir de l'équipement électrique, électronique, 
informatique, technique et autre. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 12 juin 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 12 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85492833 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous 
le No. 4,415,190 en liaison avec les services.

1,582,205. 2012/06/14. THE REALLY USEFUL GROUP 
LIMITED, a legal entity, 22 Tower Street, London, WC2H 9TW, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

LOVE NEVER DIES
WARES: (1) Audio and video cassettes, CDs and DVDs, all 
containing recordings of music, stage productions and musical 
shows. (2) Recordings of music, namely, CDs, DVDs, audio and 
video cassettes, all containing recordings of music, stage 
productions and musical shows; phonograph records; CD-ROMs 
containing recordings of live stage productions and musical 
shows; computer software for the study and reproductions of 
films, cartoons, theatrical performances, live stage shows and 
musicals; computer software which provides onscreen artwork, 
computer games, screensavers and screen backgrounds, all 
featuring adaptations from films, cartoons, theatrical 
performances, live stage shows and musicals; computer game 
software in the field of live stage productions and musical shows; 
computer games; downloadable digital music provided from the 
Internet; downloadable digital videos provided from the Internet 
containing films, cartoons, theatrical performances, live stage 
shows and musicals; downloadable electronic publications in the 
field of music, film and live stage productions and musical 
shows, namely, books, journals, song and music sheets, 
magazines, newsletters, press releases and show programs; 
electronic publications in the field of music, film and stage 
productions and musical shows, namely, books, journals, song 
and music sheets, magazines, newsletters, press releases and 
show programs; downloadable artwork provided online from 
databases and the Internet; downloadable artwork provided 
online from the Internet; screensavers; background artwork for 
electronic displays; opera glasses, binoculars; fridge magnets; 
sunglasses; sunglass cases; paper, cardboard and goods made 
from these materials, namely, show programs, lyrics and music 
printed in sheet and book formats; printed matter, namely, 
newsletters, press releases, books, magazines and journals, all 
in the field of music, film and live stage productions and musical 
shows, photographs, posters and stickers; photographs; 
stationery, namely, post cards, letterhead, envelopes, notepaper, 
notelets and invitations; writing implements, namely, pens, 
pencils and markers; publications, namely, theatre tickets and 
vouchers, concert tickets and vouchers, live performance tickets 
and vouchers; graphic art prints; show programs; table linen of 
paper; table mats of paper; table napkins of paper; clothing, 
namely, infant clothing, t-shirts, jackets, sweatshirts, scarves, 

neckties, shirts, sport shirts, knit shirts, woven shirts, underwear, 
bath robes; headgear, namely, hats, caps; footwear, namely, 
socks. SERVICES: (1) Information in the field of education and 
entertainment, namely, live musical performances, film and stage 
productions and musical shows, provided online from a computer 
database and the Internet; publication of books, texts and 
journals on-line; providing non-downloadable electronic 
publications in the field of music, film and live stage production 
and musical shows, namely, books, journals, song and music 
sheets, magazines, newsletters, press releases and show 
programs via a computer network, namely, the Internet; 
providing non-downloadable electronic images and artwork on-
line from databases and the Internet; web casting of stage 
productions and musical shows; providing a video sharing portal; 
providing electronic mail services; the transmission of messages, 
data and multimedia content, namely, videos, movies, images, 
text, photos and audio streams in the field of music, film, live 
stage productions and musical shows via the Internet and a 
global computer network; providing online community forums, 
online chat rooms, online journals and blogs for users to post, 
search, watch, share, critique, rate and comment on videos, 
movies, images, text, photos, games and audio streams adapted 
from theatrical stage performances and musical shows; providing 
access to third-party databases through an online website; 
providing digital program distribution of audio and video 
broadcasts in the field of music, film and live stage productions 
and musical shows over a global computer network, all the 
foregoing services available from computer databases and the 
Internet. (2) Information in the field of education and 
entertainment, namely, live musical performances, film and stage 
productions and musical shows, provided online from a computer 
database and the Internet; publication of books, texts and 
journals on-line; providing non-downloadable electronic 
publications in the field of music, film and live stage production 
and musical shows, namely, books, journals, song and music 
sheets, magazines, newsletters, press releases and show 
programs via a computer network, namely, the Internet; 
providing non-downloadable electronic images and artwork on-
line from databases and the Internet. (3) Theatrical, musical and 
television entertainment services, namely, providing live stage 
productions, musical shows and television programming; the 
provision of cultural activities, namely, the productions and 
exhibition of live stage productions and musical shows; 
education services, namely, providing classes, seminars and 
courses in the field of musical shows and live theatre 
productions; providing acting training through classes and 
courses in the field of live musical shows and theatrical 
performances; production of musicals and any and all 
adaptations thereof; production of audio cassettes, compact 
discs, live musical concerts, live dramatical performances, stage 
shows, television programs and motion picture films; theatrical, 
musical, television and film entertainment services; ticket agency 
services, providing theatre facilities; providing cinema facilities; 
rental of motion pictures; organization of shows in the field of live 
theatrical performances and musical shows; impresario services, 
namely, the financing of live theatrical performances and musical 
shows; publication of books and texts (other than publicity texts); 
recording studio services; the rental of stage scenery for 
theatrical sets and television studios; rental of sound recordings 
and video recordings, namely, original cast recordings and film 
soundtracks of live theatrical performances and live musical 
performances; theatrical production services; providing 
information in the field of live musical performances, film and 
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stage productions and musical shows through industry press 
releases and a website; providing education regarding music, 
musicals, and the theatre; electronic games services provided 
via a global computer network; publication of books, texts and 
journals online; providing non¬downloadable electronic 
publications in the field of music, film and live stage production 
and musical shows, namely, books, journals, song and music 
sheets, magazines, newsletters, press releases and show 
programs via a computer network, namely, the Internet; 
providing non-downloadable electronic images and artwork on-
line from databases and the Internet. (4) Theatrical, musical and 
television entertainment services, namely, providing live stage 
productions, musical shows and television programming; the 
provision of cultural activities, namely, the productions and 
exhibition of live stage productions and musical shows; 
education services, namely, providing classes, seminars and 
courses in the field of musical shows and live theatre 
productions; providing acting training through classes and 
courses in the field of live musical shows and theatrical 
performances; production of musicals and any and all 
adaptations thereof; production of audio cassettes, compact 
discs, live musical concerts, live dramatical performances, stage 
shows, television programs and motion picture films; theatrical, 
musical, television and film entertainment services; ticket agency 
services, providing theatre facilities; providing cinema facilities; 
rental of motion pictures; organization of shows in the field of live 
theatrical performances and musical shows; impresario services, 
namely, the financing of live theatrical performances and musical 
shows; publication of books and texts (other than publicity texts); 
recording studio services; the rental of stage scenery for 
theatrical sets and television studios; rental of sound recordings 
and video recordings, namely, original cast recordings and film 
soundtracks of live theatrical performances and live musical 
performances; theatrical production services; providing 
information in the field of live musical performances, film and 
stage productions and musical shows through industry press 
releases and a website; providing education regarding music, 
musicals, and the theatre; electronic games services provided 
via a global computer network; publication of books, texts and 
journals online; providing non¬downloadable electronic 
publications in the field of music, film and live stage production 
and musical shows, namely, books, journals, song and music 
sheets, magazines, newsletters, press releases and show 
programs via a computer network, namely, the Internet; 
providing non-downloadable electronic images and artwork on-
line from databases and the Internet; providing user access to 
the Internet; administration of intellectual property rights, 
licensing and brokerage of intellectual property rights; licensing 
of stage plays and musical shows. Used in CANADA since at 
least as early as May 31, 2012 on wares (1) and on services (1). 
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services (2), (3). 
Registered in or for OHIM (EU) on August 19, 2009 under No. 
7412521 on wares and on services (2), (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio et vidéo, CD et DVD 
contenant tous des enregistrements de musique, de productions 
théâtrales et de spectacles musicaux. (2) Enregistrements de 
musique, nommément CD, DVD, cassettes audio et vidéo 
contenant tous des enregistrements de musique, de productions 
théâtrales et de spectacles musicaux; microsillons; CD-ROM 
contenant des enregistrement de spectacles et de spectacles 
musicaux; logiciels pour l'étude et la reproduction de films, de 

dessins animés, de pièces de théâtre, de spectacles et de 
comédies musicales; logiciels qui offrent des illustrations à 
l'écran, des jeux informatiques, des économiseurs d'écran et des 
fonds d'écran, portant tous sur des adaptations de films, des 
dessins animés, des pièces de théâtre, des spectacles et des 
comédies musicales; logiciels de jeux informatiques dans les 
domaines des spectacles et des spectacles musicaux; jeux 
informatiques; musique numérique téléchargeable d'Internet; 
vidéos numériques téléchargeables offertes sur Internet et 
présentant des films, des dessins animés, des pièces de théâtre, 
des spectacles et des comédies musicales; publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines de la musique, 
des films ainsi que des spectacles et des spectacles musicaux, 
nommément livres, revues, paroles de chansons et partitions, 
magazines, bulletins d'information, communiqués et 
programmes de spectacle; publications électroniques dans les 
domaines de la musique, des films ainsi que des productions 
théâtrales et des spectacles musicaux, nommément livres, 
revues, paroles de chansons et partitions, magazines, bulletins 
d'information, communiqués et programmes de spectacle; 
illustrations téléchargeables offertes en ligne à partir de bases 
de données et par Internet; illustrations téléchargeables offertes 
en ligne par Internet; économiseurs d'écran; illustrations 
d'arrière-plan pour afficheurs électroniques; jumelles de théâtre, 
jumelles; aimants pour réfrigérateurs; lunettes de soleil; étuis à 
lunettes de soleil; papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément programmes du spectacle, paroles et musique 
imprimées sous formes de feuilles et de livres; imprimés, 
nommément bulletins d'information, communiqués, livres, 
magazines et revues, tous dans les domaines de la musique, 
des films ainsi que des spectacles et des spectacles musicaux, 
photos, affiches et autocollants; photos; articles de papeterie, 
nommément cartes postales, papier à en-tête, enveloppes, 
papier à lettres, papiers petit format et invitations; matériel 
d'écriture, nommément stylos, crayons et marqueurs; 
publications, nommément billets et coupons de théâtre, billets et 
coupons de concert, billets et coupons pour spectacles; 
reproductions d'oeuvres d'art graphiques; programmes de 
spectacle; linge de table en papier; dessous-de-plat en papier; 
serviettes de table en papier; vêtements, nommément vêtements 
pour nourrissons, tee-shirts, vestes, pulls d'entraînement, 
foulards, cravates, chemises, chemises sport, chemises en 
tricot, chemises tissées, sous-vêtements, sorties de bain; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; articles 
chaussants, nommément chaussettes. SERVICES: (1) 
Information dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement, nommément des prestations de musique devant 
public, des films ainsi que des productions théâtrales et des 
spectacles musicaux, offerte en ligne à partir d'une base de 
données et par Internet; publication de livres, de textes et de 
revues en ligne; offre de publications électroniques non 
téléchargeables dans les domaines de la musique, des films 
ainsi que des spectacles et des spectacles musicaux, 
nommément de livres, de revues, de paroles de chansons et de 
partitions, de magazines, de bulletins d'information, de 
communiqués et de programmes de spectacle par un réseau 
informatique, nommément par Internet; offre d'images et 
d'illustrations électroniques en ligne non téléchargeables à partir 
de bases de données et par Internet; webdiffusion de 
productions théâtrales et de spectacles musicaux; offre d'un 
portail de partage de vidéos; offre de services de courriel; 
transmission de messages, de données et de contenu 
multimédia, nommément de vidéos, de films, d'images, de texte, 



Vol. 61, No. 3138 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 décembre 2014 71 December 17, 2014

de photos et de flux de données audio dans les domaines de la 
musique, des films, des spectacles et des spectacles musicaux 
par Internet et par un réseau informatique mondial; offre de 
forums communautaires en ligne, de bavardoirs, de revues en 
ligne et de blogues permettant aux utilisateurs de publier, de 
rechercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de 
commenter des vidéos, des films, des images, du texte, des 
photos, des jeux et des flux de données audio adaptés à partir 
de représentations théâtrales devant public et de spectacles 
musicaux; offre d'accès à des bases de données de tiers au 
moyen d'un site Web; offre de diffusion numérique de 
programmes audio et vidéo dans les domaines de la musique, 
des films ainsi que des spectacles et des spectacles musicaux 
sur un réseau informatique mondial, tous les services 
susmentionnés offerts à partir de bases de données et par 
Internet. (2) Information dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement, nommément des prestations de musique devant 
public, des films ainsi que des productions théâtrales et des 
spectacles musicaux, offerte en ligne à partir d'une base de 
données et par Internet; publication de livres, de textes et de 
revues en ligne; offre de publications électroniques non 
téléchargeables dans les domaines de la musique, des films 
ainsi que des spectacles et des spectacles musicaux, 
nommément de livres, de revues, de paroles de chansons et de 
partitions, de magazines, de bulletins d'information, de 
communiqués et de programmes de spectacle par un réseau 
informatique, nommément par Internet; offre d'images et 
d'illustrations électroniques en ligne non téléchargeables à partir 
de bases de données et par Internet. (3) Services de 
divertissement théâtral, musical et télévisé, nommément offre de 
spectacles, de spectacles musicaux et d'émissions de télévision; 
offre d'activités culturelles, nommément production et 
présentation de spectacles et de spectacles musicaux; services 
éducatifs, nommément offre de classes, de conférences et de 
cours dans les domaines des spectacles musicaux et des 
productions théâtrales devant public; offre de formation en 
interprétation au moyen de classes et de cours dans les 
domaines des spectacles musicaux devant public et des pièces 
de théâtre; production de comédies musicales et de toute 
adaptation de celles-ci; production de cassettes audio, de 
disques compacts, de concerts, d'oeuvres dramatiques en direct, 
de spectacles, d'émissions de télévision et de films; services de 
divertissement théâtral, musical, télévisé et cinématographique; 
services de billetterie, offre de salles de théâtre; offre de salles 
de cinéma; location de films; organisation de spectacles dans les 
domaines des présentations théâtrales en direct et des 
spectacles musicaux; services d'imprésarios, nommément 
financement de présentations théâtrales en direct et de 
spectacles musicaux; publication de livres et de textes (autres 
que des textes publicitaires); services de studio 
d'enregistrement; location de décors de scène pour théâtres et 
studios de télévision; location d'enregistrements sonores et 
d'enregistrements vidéo, nommément d'enregistrements de la 
distribution originale et de bandes sonores de film pour des 
présentations théâtrales en direct et des prestations de musique 
devant public; services de production théâtrale; diffusion 
d'information dans les domaines des prestations de musique 
devant public, des films ainsi que des productions théâtrales et 
des spectacles musicaux par des communiqués de l'industrie et 
par un site Web; éducation concernant la musique, les comédies 
musicales et le théâtre; services de jeux électroniques offerts par 
un réseau informatique mondial; publication de livres, de textes 
et de journaux électroniques en ligne; offre de publications 

électroniques non téléchargeables dans les domaines de la 
musique, des films ainsi que des spectacles et des spectacles 
musicaux, nommément de livres, de revues, de paroles de 
chansons et de partitions, de magazines, de bulletins 
d'information, de communiqués et de programmes de spectacle 
par un réseau informatique, nommément par Internet; offre 
d'images et d'illustrations électroniques en ligne non 
téléchargeables à partir de bases de données et par Internet. (4) 
Services de divertissement théâtral, musical et télévisé, 
nommément offre de spectacles, de spectacles musicaux et 
d'émissions de télévision; offre d'activités culturelles, 
nommément production et présentation de spectacles et de 
spectacles musicaux; services éducatifs, nommément offre de 
classes, de conférences et de cours dans les domaines des 
spectacles musicaux et des productions théâtrales devant public; 
offre de formation en interprétation au moyen de classes et de 
cours dans les domaines des spectacles musicaux devant public 
et des pièces de théâtre; production de comédies musicales et 
de toute adaptation de celles-ci; production de cassettes audio, 
de disques compacts, de concerts, d'oeuvres dramatiques en 
direct, de spectacles, d'émissions de télévision et de films; 
services de divertissement théâtral, musical, télévisé et 
cinématographique; services de billetterie, offre de salles de 
théâtre; offre de salles de cinéma; location de films; organisation 
de spectacles dans les domaines des présentations théâtrales 
en direct et des spectacles musicaux; services d'imprésarios, 
nommément financement de présentations théâtrales en direct 
et de spectacles musicaux; publication de livres et de textes 
(autres que des textes publicitaires); services de studio 
d'enregistrement; location de décors de scène pour théâtres et 
studios de télévision; location d'enregistrements sonores et 
d'enregistrements vidéo, nommément d'enregistrements de la 
distribution originale et de bandes sonores de film pour des 
présentations théâtrales en direct et des prestations de musique 
devant public; services de production théâtrale; diffusion 
d'information dans les domaines des prestations de musique 
devant public, des films ainsi que des productions théâtrales et 
des spectacles musicaux par des communiqués de l'industrie et 
par un site Web; éducation concernant la musique, les comédies 
musicales et le théâtre; services de jeux électroniques offerts par 
un réseau informatique mondial; publication de livres, de textes 
et de journaux électroniques en ligne; offre de publications 
électroniques non téléchargeables dans les domaines de la 
musique, des films ainsi que des spectacles et des spectacles 
musicaux, nommément de livres, de revues, de paroles de 
chansons et de partitions, de magazines, de bulletins 
d'information, de communiqués et de programmes de spectacle 
par un réseau informatique, nommément par Internet; offre 
d'images et d'illustrations électroniques en ligne non 
téléchargeables à partir de bases de données et par Internet; 
offre d'accès utilisateur à Internet; administration de droits de 
propriété intellectuelle, octroi de licences d'utilisation et courtage 
de droits de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation 
pour des pièces de théâtre et des spectacles musicaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2012 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 août 2009 sous le 
No. 7412521 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (4).
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1,582,521. 2012/06/18. ToyTalk, Inc., 74 Tehama Street, San 
Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

TOYTALK
WARES: (1) Computer software for recording, editing and 
playback of audio and for electronic storage of data; computer 
software for managing account information related to software 
settings and preferences for subscription services; computer 
application software for mobile phones, portable media players, 
and handheld computers, namely, software for recording, editing 
and playback of audio and for electronic storage of data; 
computer application software for mobile phones, portable media 
players and handheld computers, namely, software for managing 
account information related to software settings and preferences 
for subscription services. (2) Audio recordings, featuring scripted 
voices; audio recordings featuring music. (3) Computer software 
for recording, editing and playback of audio and for electronic 
storage of data; computer software for managing account 
information related to software settings and preferences for 
subscription services; computer application software for portable 
media players, and handheld computers, namely, software for 
recording, editing and playback of audio and for electronic 
storage of data; computer application software for portable 
media players and handheld computers, namely, software for 
managing account information related to software settings and 
preferences for subscription services. SERVICES: (1) Providing 
a website featuring non-downloadable software for managing 
computer software settings and preferences for subscription 
educational and entertainment content, namely, videos and 
audio recordings. (2) Video streaming over the internet and 
audio-video broadcasting services; electronic mail services; 
electronic transmission of mail, messages, photographs, videos 
and data, namely, audio, video, and voice data. (3) Streaming of 
audio, visual and audiovisual material on the internet; audio 
broadcasting and transmission. Priority Filing Date: February 
27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/554,220 in association with the same kind of wares (1); 
February 28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/554,577 in association with the same kind of 
services (1); May 22, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/631,903 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3) and on services (1), (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2014 
under No. 4,478,560 on services (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on February 25, 2014 under No. 4,489,668 on wares 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2014 under No. 
4,515,292 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels d'enregistrement, d'édition et de 
lecture de contenu audio ainsi que de stockage électronique de 
données; logiciels de gestion des renseignements du compte 
ayant trait aux paramètres et aux préférences des logiciels pour 
les services d'abonnement; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels d'enregistrement, 
d'édition et de lecture de contenu audio ainsi que de stockage 

électronique de données; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias de poche et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels de gestion des renseignements du compte 
ayant trait aux paramètres et aux préférences des logiciels pour 
les services d'abonnement. (2) Enregistrements audio de voix 
préenregistrées; enregistrements audio de musique. (3) Logiciels 
d'enregistrement, d'édition et de lecture de contenu audio ainsi 
que de stockage électronique de données; logiciels de gestion 
des renseignements du compte ayant trait aux paramètres et 
aux préférences des logiciels pour les services d'abonnement; 
logiciels d'application pour lecteurs multimédias de poche et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels d'enregistrement, 
d'édition et de lecture de contenu audio ainsi que de stockage 
électronique de données; logiciels d'application pour lecteurs 
multimédias de poche et ordinateurs de poche, nommément 
logiciels de gestion des renseignements du compte ayant trait 
aux paramètres et aux préférences des logiciels pour les 
services d'abonnement. SERVICES: (1) Offre d'un site Web 
contenant des logiciels non téléchargeables pour la gestion des 
paramètres et des préférences des logiciels pour du contenu 
éducatif et de divertissement offert aux abonnés, nommément 
des vidéos et des enregistrements audio. (2) Diffusion vidéo en 
continu par Internet ainsi que services de diffusion audio-vidéo; 
services de courriel; transmission électronique de courrier, de 
messages, de photos, de vidéos et de données, nommément de 
données audio, vidéo et vocales. (3) Diffusion en continu de 
matériel audio, visuel et audiovisuel sur Internet; diffusion et 
transmission audio. Date de priorité de production: 27 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/554,220 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
28 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/554,577 en liaison avec le même genre de services (1); 22 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/631,903 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
février 2014 sous le No. 4,478,560 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 sous le No. 
4,489,668 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 4,515,292 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services.

1,582,562. 2012/06/18. 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

EQUELLE
WARES: (1) Dietetic substances adapted for medical use, 
namely soy supplements for preventing and treating menopausal 
symptoms such as hot flashes, excessive perspiration, and 
circulation; milk; soy milk; milk products; nutritional supplements 
not for medical use, namely meal replacement bars, meal 
replacement cookies, meal replacement jellies, meal 
replacement drinks, meal replacement drink mixes, vitamins, 
minerals, protein powders, soy supplements; coffee, tea, cocoa, 
flour; preparations made from cereals, namely pasta, soy-based 
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snack food; non-alcoholic drinks, namely isotonic beverages; 
non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; non-alcoholic soy-
based drinks; material for stopping teeth, dental wax; fungicides, 
herbicides; dietetic food adapted for medical purposes, namely 
soy-based bread, cookies and biscuits, soy-based processed 
cereals, soy-based bars, soy-based confectionery, soy jellies for 
preventing and treating menopausal symptoms such as hot 
flashes, excessive perspiration, and circulation; dietetic 
beverages adapted for medical purposes namely soy based 
beverages for preventing and treating menopausal symptoms 
such as hot flashes, excessive perspiration, and circulation; 
meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, 
dried and cooked fruits and vegetables; eggs; edible oils and 
fats; processed food mainly made from soy bean powder namely 
soy jelly; rice, tapioca, sago, artificial coffee; ices; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments) namely, 
ketchup, mustard, barbeque sauce, chocolate sauce, fish sauce, 
fruit sauce, gravy sauce, hot sauce; spices; ice, preparations of 
soy flour and soy as ingredients for human food; preparations of 
soy flour and soy as ingredients for dietetic food; soy bean 
powder; snack food mainly made from soy bean powder; beers; 
mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks 
namely, carbonated soft drinks, fruit drinks, fruit juices, sports 
drinks, whey beverages, vegetable juices, mineral water, tea, 
tea-based beverages, coffee, coffee-based beverages, energy 
drinks and non-dairy soy based nutritional beverages; fruit drinks 
and fruit juices; syrups and other preparations for making 
beverages, namely syrups for the preparation of fruit juices and 
syrups for the preparation of soft drinks; preparations of soy flour 
and soy as ingredients for beverages; preparations of soy flour 
and soy as ingredients for dietetic beverages; soybean 
beverages; all above wares being for human consumption and 
use. (2) Lactic acid bacteria fermented soya flour; soya flour for 
the food industry; flour and starch for industrial purposes namely 
corn starch; chemicals for use in the pharmaceutical industry; 
food for babies; medical plasters; medical dressings; dietary 
supplements for humans mainly made from soy bean powder; 
dietary supplements for preventing and treating menopausal 
symptoms such as hot flashes, excessive perspiration, and 
circulation. Priority Filing Date: May 16, 2012, Country: JAPAN, 
Application No: 2012-38993 in association with the same kind of 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Substances diététiques à usage médical, 
nommément suppléments de soya pour la prévention et le 
traitement des troubles ménopausiques, comme les bouffées de 
chaleur, l'excès de transpiration et les troubles de la circulation; 
lait; lait de soya; produits laitiers; suppléments alimentaires à 
usage autre que médical, nommément substituts de repas en 
barre, substituts de repas en biscuits, substituts de repas en 
gelée, substituts de repas en boisson, préparations pour 
substituts de repas en boisson, vitamines, minéraux, protéines 
en poudre, suppléments de soya; café, thé, cacao, farine; 
préparations à base de céréales, nommément pâtes 
alimentaires, grignotines à base de soya; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons isotoniques; boissons aux 
fruits et jus de fruits non alcoolisés; boissons à base de soya non 
alcoolisées; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
fongicides, herbicides; aliments hypocaloriques à usage médical, 
nommément pain, biscuits et biscuits secs à base de soya, 
céréales transformées à base de soya, barres à base de soya, 
confiseries à base de soya, gelées au soya pour la prévention et 
le traitement des troubles ménopausiques, comme les bouffées 

de chaleur, l'excès de transpiration et les troubles de la 
circulation; boissons diététiques à usage médical, nommément 
boissons à base de soya pour la prévention et le traitement des 
troubles ménopausiques, comme les bouffées de chaleur, 
l'excès de transpiration et les troubles de la circulation; viande, 
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits; oeufs; huiles et graisses 
alimentaires; aliments transformés faits principalement de 
poudre de fève de soya, nommément gelées au soya; riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; glaces; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément ketchup, moutarde, sauce barbecue, sauce au 
chocolat, sauce au poisson, compote de fruits, sauce au jus de 
viande, sauce épicée; épices; glace, préparations composées de 
farine de soya et de soya pour la consommation humaine; 
préparations composées de farine de soya et de soya pour 
aliments diététiques; poudre de fève de soya; grignotines faites 
principalement de poudre de fève de soya; bières; eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons aux fruits, jus de 
fruits, boissons pour sportifs, boissons au lactosérum, jus de 
légumes, eau minérale, thé, boissons à base de thé, café, 
boissons à base de café, boissons énergisantes et boissons 
alimentaires à base de soya sans produits laitiers; boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément sirops pour la préparation de jus de fruits 
et sirops pour la préparation de boissons gazeuses; préparations 
composées de farine de soya et de soya pour faire des 
boissons; préparations composées de farine de soya et de soya 
pour faire des boissons hypocaloriques; boissons de soya; tous 
les produits susmentionnés sont destinés à la consommation et 
à l'utilisation humaines. (2) Farine de soya fermentée à l'aide de 
bactéries lactiques; farine de soya pour l'industrie alimentaire; 
farine et fécule à usage industriel, nommément fécule de maïs; 
produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique; aliments 
pour bébés; emplâtres; pansements médicaux; suppléments 
alimentaires pour les humains faits principalement de poudre de 
fève de soya; suppléments alimentaires pour la prévention et le 
traitement des troubles ménopausiques, comme les bouffées de 
chaleur, l'excès de transpiration et les troubles de la circulation. 
Date de priorité de production: 16 mai 2012, pays: JAPON, 
demande no: 2012-38993 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,582,680. 2012/06/08. DSD Business Finders Inc., Attention: 
Steve Harvey, President, 1652 Pandosy Street, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1Y 1P7

Colour is claimed as an element of the trade-mark. The word 
"Business" is grey (PANTONE 432 C); the word "Finders" is red 
(PANTONE 187 C); the letters "B" and "F" in the design are 
black in colour and the arc design is also black in colour. 
PANTONE is a registered trade-mark.
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The applicant disclaims the exclusive right to use the words 
"Business" or "finders".

SERVICES: Business brokerage services for business owners 
and purchasers related to the purchase and sale of businesses. 
Used in CANADA since September 19, 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Business » est en gris (PANTONE 432 
C); le mot « Finders » est en rouge (PANTONE 187 C); les 
lettres « B » et « F » dans le dessin sont noires, et le dessin de 
l'arche est également noir. Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
Business » ou « finders ».

SERVICES: Services de courtage commercial offerts aux 
propriétaires et aux acheteurs d'entreprises concernant l'achat et
la vente d'entreprises. Employée au CANADA depuis 19 
septembre 2008 en liaison avec les services.

1,582,750. 2012/06/19. GURU DENIM INC., 2263 East Vernon 
Avenue, Vernon, California, 90058, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

TRUE RELIGION
WARES: (1) Fragrances for personal use, eau de toilette, 
perfume, body and beauty care preparations, namely face and 
body lotions and creams, non-medicated skin care preparations. 
(2) Handbags, wallets and purses; bags, namely tote bags, 
shoulder bags, clutch bags, leather goods, namely luggage bags 
and travel bags; cases, namely key cases and leather key 
chains. (3) Eyewear, namely eyeglass frames, cases and 
sunglasses. (4) Clothing, namely belts, bottoms, namely jeans, 
pants, shorts, skirts, sweat pants, dungarees, overalls and 
trousers, dresses, tops, namely blouses, shirts, sweatshirts, t-
shirts, tank tops, vests and sweaters and loungewear; swimwear, 
namely bathing suits, bathing trunks, beachwear and bikinis; 
outerwear, namely coats, gloves, jackets and blazers; headwear, 
namely hats and caps; neckwear, namely scarves and shawls; 
footwear, namely boots, sandals, shoes and sneakers. (5) 
Clothing, namely, pants, jeans, jackets, skirts, shorts, 
sweatpants, sweatshirts, and vests. (6) Loungewear, apparel 
and outerwear, namely, blazers, dungarees, overalls, sweaters, 
trousers. (7) Eyewear, namely, eyeglass frames, cases, and 
sunglasses. (8) Fragrances for personal use, eau de toilette, 
perfume, body and beauty care preparations, namely face and 
body lotions and creams, non-medicated skin care preparations; 
handbags, wallets and purses; bags, namely, tote bags, shoulder 
bags, clutch bags, leather goods, namely, luggage bags and 
travel bags; cases, namely, key cases and leather key chains; 
apparel, namely belts, tops, namely blouses, shirts, sweatshirts, 
t-shirts, tank tops and vests, bottoms, namely, jeans, pants, 
shorts, skirts and sweat pants, dresses, headwear, namely hats 
and caps; footwear, namely boots, sandals, shoes and sneakers; 
swimwear, namely bathing suits, bathing trunks, beachwear and 
bikinis; outerwear, namely coats, gloves and jackets; neckwear, 
namely scarves and shawls. (9) Precious metals and their alloys 
and goods and precious metals or coated therewith, namely 

jewellery, bracelets, pins, rings, earrings, necklaces, brooches, 
cufflinks, pendants, anklets, precious stones and watches. (10) 
Necklaces. SERVICES: (1) On-line retail store services featuring 
clothing, personal care products, toiletries, cosmetics, 
fragrances, bags, leather and imitation of leather goods, eyewear 
and jewellery. (2) Retail store services featuring clothing, 
personal care products, toiletries, cosmetics, fragrances, bags, 
leather and imitation of leather goods, eyewear and jewellery. (3) 
On-line retail store services featuring clothing; retail store 
services featuring clothing. Used in CANADA since at least as 
early as May 23, 2005 on wares (4) and on services (1); April 16, 
2008 on wares (2); November 18, 2008 on wares (1); December 
15, 2009 on wares (3); October 07, 2010 on services (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (5), (6), (7), (8), 
(10) and on services (3). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 24, 2006 under No. 3,162,614 on 
wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on October 24, 2006 
under No. 3,162,615 on services (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 26, 2009 under No. 3,628,973 on wares (8); 
UNITED STATES OF AMERICA on November 30, 2010 under 
No. 3,884,465 on wares (7); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 17, 2011 under No. 3,963,295 on wares (6); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 18, 2014 under No. 
4,486,450 on wares (10). Proposed Use in CANADA on wares 
(9).

MARCHANDISES: (1) Parfumerie à usage personnel, eau de 
toilette, parfums, produits de soins du corps et de beauté, 
nommément lotions et crèmes pour le visage et le corps, 
produits de soins de la peau non médicamenteux. (2) Sacs à 
main, portefeuilles et porte-monnaie; sacs, nommément fourre-
tout, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, articles en cuir, 
nommément valises et sacs de voyage; étuis, nommément étuis 
porte-clés et chaînes porte-clés en cuir. (3) Articles de lunetterie, 
nommément montures de lunettes, étuis et lunettes de soleil. (4) 
Vêtements, nommément ceintures, vêtements pour le bas du 
corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes, pantalons 
d'entraînement, salopettes, combinaisons et pantalons, robes, 
hauts, nommément chemisiers, chemises, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, débardeurs, gilets et chandails, et vêtements 
d'intérieur; vêtements de bain, nommément costumes de bain, 
maillots de bain, vêtements de plage et bikinis; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, gants, vestes et blazers; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles pour 
le cou, nommément foulards et châles; articles chaussants, 
nommément bottes, sandales, chaussures et espadrilles. (5) 
Vêtements, nommément pantalons, jeans, vestes, jupes, shorts, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement et gilets. (6) 
Vêtements d'intérieur, articles vestimentaires et vêtements 
d'extérieur, nommément blazers, salopettes, combinaisons, 
chandails, pantalons. (7) Articles de lunetterie, nommément 
montures de lunettes, étuis et lunettes de soleil. (8) Parfumerie à 
usage personnel, eau de toilette, parfums, produits de soins du 
corps et de beauté, nommément lotions et crèmes pour le visage 
et le corps, produits de soins de la peau non médicamenteux; 
sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie; sacs, nommément 
fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, articles en cuir, 
nommément valises et sacs de voyage; étuis, nommément étuis 
porte-clés et chaînes porte-clés en cuir; habillement, 
nommément ceintures, hauts, nommément chemisiers, 
chemises, tee-shirts, débardeurs et gilets, vêtements pour le bas 
du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et 
pantalons d'entraînement, robes; couvre-chefs, nommément 
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chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément 
bottes, sandales, souliers et espadrilles; vêtements de bain, 
nommément costumes de bain, maillots de bain, vêtements de 
plage et bikinis; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
gants et vestes; articles pour le cou, nommément foulards et 
châles. (9) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bijoux, 
bracelets, épinglettes, bagues, boucles d'oreilles, colliers, 
broches, boutons de manchette, pendentifs, bracelets de 
cheville, pierres précieuses et montres. (10) Colliers. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
de vêtements, de produits de soins personnels, d'articles de 
toilette, de cosmétiques, de parfums, de sacs, d'articles en cuir 
ou en similicuir, d'articles de lunetterie et de bijoux. (2) Services
de magasin de vente au détail de vêtements, de produits de 
soins personnels, d'articles de toilette, de cosmétiques, de 
parfums, de sacs, d'articles en cuir ou en similicuir, d'articles de 
lunetterie et de bijoux. (3) Services de magasin de vente au 
détail en ligne de vêtements; services de magasin de vente au 
détail de vêtements. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 23 mai 2005 en liaison avec les marchandises 
(4) et en liaison avec les services (1); 16 avril 2008 en liaison 
avec les marchandises (2); 18 novembre 2008 en liaison avec 
les marchandises (1); 15 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (3); 07 octobre 2010 en liaison avec les services 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (5), (6), (7), (8), (10) et en liaison avec les 
services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2006 sous le No. 3,162,614 en 
liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 octobre 2006 sous le No. 3,162,615 en liaison avec les 
services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le 
No. 3,628,973 en liaison avec les marchandises (8); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2010 sous le No. 3,884,465 
en liaison avec les marchandises (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 3,963,295 en liaison 
avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
février 2014 sous le No. 4,486,450 en liaison avec les 
marchandises (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (9).

1,583,009. 2012/06/20. TOTALCARDIOLOGY INC., Bridgeland 
Medical Building, 306, 803 1st Ave. NE, Calgary, ALBERTA T2E 
7C5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 
604 FIRST STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

WARES: (1) Printed publications, namely magazines, booklets, 
brochures, leaflets, pamphlets, newsletters and course materials 
namely book and instructional manuals in the field of heath and 
nutrition; (2) Electronic publications, namely magazines, 
booklets, brochures, leaflets, pamphlets, newsletters, and course 
materials in the field of health and nutrition; (3) Medical 
publications; (4) Electronic medical publications; (5) Educational 
software containing topics of instruction in health and nutrition; 
(6) Clothing, namely t-shirts, casual shirts, staff uniforms, and 
doctor lab coats; (7) Pens, mousepads, lanyards, lunch bags, 

water bottles, removable portable computer memory cards. 
SERVICES: (1) Medical clinics; (2) Medical counselling; (3) 
Medical diagnostic services; (4) Medical imaging; (5) Medical 
laboratory services; (6) Medical research services; (7) Medical 
testing services; (8) Providing medical information; (9) 
Educational services, namely organizing and conducting 
seminars, conferences, classes, and webinars in the field of 
health, medicine, healthy lifestyle, emotional wellness and 
nutrition; (10) Physical rehabilitation; (11) Developing physical 
exercise programs; (12) Fitness training; (13) Physical exercise 
training; (14) Physical fitness consulting services; (15) Physical 
exercise consulting services; (16) Physical fitness instruction; 
(17) Educational services in the field of nutrition; (18) Food and 
nutrition consultation services; (19) Operation of a website in the 
fields of health, medicine, nutrition and exercise, and personal 
wellness; (20) Consultation services in the field of health, 
medicine, and wellness; (21) Educational and counselling 
services in the fields of lifestyle, health, medicine and disease 
prevention; (22) Operation of an online bulletin board for 
publishing of information about health, medicine, healthy 
lifestyle, and nutrition, and for users to provide commentary 
about the content or about subjects relating thereto; (23) Cardiac 
rehabilitation; (24) Psychological consulting services; (25) Social 
work counselling, namely connecting patients to programs, 
services and professionals in their community to encourage 
continued health and wellness. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
magazines, livrets, brochures, feuillets, dépliants, bulletins 
d'information et matériel de cours, nommément livres et 
manuels, dans les domaines de la santé et de l'alimentation. (2) 
Publications électroniques, nommément magazines, livrets, 
brochures, feuillets, dépliants, bulletins d'information et matériel 
de cours dans les domaines de la santé et de l'alimentation. (3) 
Publications médicales. (4) Publications médicales 
électroniques. (5) Didacticiels portant sur des sujets 
d'apprentissage dans les domaines de la santé et de 
l'alimentation. (6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises 
tout-aller, uniformes d'employé et blouses de laboratoire pour 
médecins. (7) Stylos, tapis de souris, cordons, sacs-repas, 
bouteilles d'eau, cartes mémoire amovibles portatives. 
SERVICES: (1) Cliniques médicales. (2) Conseils médicaux. (3) 
Services de diagnostic médical. (4) Imagerie médicale. (5) 
Services de laboratoire médical. (6) Services de recherche 
médicale. (7) Services d'examen médical. (8) Diffusion 
d'information médicale. (9) Services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de séminaires, de conférences, de cours et 
de webinaires dans les domaines de la santé, de la médecine, 
des saines habitudes de vie, du bien-être émotionnel et de 
l'alimentation. (10) Rééducation physique. (11) Conception de 
programmes d'exercice physique. (12) Entraînement physique. 
(13) Services d'entraînement physique. (14) Services de 
consultation en entraînement physique. (15) Services de conseil 
en exercice physique. (16) Cours d'entraînement physique. (17) 
Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation. (18) 
Services de consultation en alimentation et en nutrition. (19) 
Exploitation d'un site Web dans les domaines de la santé, de la 
médecine, de l'alimentation, de l'exercice et du bien-être. (20) 
Services de consultation dans les domaines de la santé, de la 
médecine et du bien-être. (21) Services d'éducation et de conseil 
dans les domaines des habitudes de vie, de la santé, de la 
médecine et de la prévention des maladies. (22) Exploitation 
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d'un babillard électronique servant à la publication d'information 
sur la santé, la médecine, les saines habitudes de vie et 
l'alimentation, et permettant aux utilisateurs de formuler des 
commentaires sur le contenu ou à propos de sujets connexes. 
(23) Réadaptation cardiaque. (24) Services de consultation 
psychologique. (25) Conseils en travail social, nommément 
aiguillage de patients vers les programmes, les services et les 
professionnels de leur communauté pour favoriser la santé et le 
bien-être. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,583,777. 2012/06/26. Golden Pilot Limited, Akara Bldg., 24 de 
Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 
1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0A2

WARES: Electric accumulators; general purpose electric 
batteries; general purpose rechargeable batteries; battery pack, 
namely set of any number of batteries or individual battery cells 
for general purpose; battery adapters; battery cases; battery 
chargers for general purpose rechargeable batteries; battery 
testers; general purpose galvanic batteries; general purpose dry 
cells battery, consisting of a battery with paste electrolyte. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accumulateurs électriques; batteries 
électriques à usage général; batteries rechargeables à usage 
général; blocs-batteries, nommément groupes de batteries ou 
d'éléments de batterie à usage général; adaptateurs de batterie; 
boîtiers de batterie; chargeurs de batterie pour batteries 
rechargeables à usage général; vérificateurs de batterie; 
batteries galvaniques à usage général; batteries de piles sèches 
composées d'une batterie à électrolyte en pâte. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,125. 2012/06/28. FOCUS HOME INTERACTIVE, (Société 
par Actions Simplifiée), 100 Avenue du Général Leclerc, 93692 
PANTIN cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

FAERY
MARCHANDISES: (1) Disques magnétiques, optiques et 
numériques contenant des jeux vidéo, des jeux pour ordinateur, 
des jeux éducatifs interactifs; consoles et manettes de 
commande, lecteurs de disques magnétiques, optiques et 
numériques; appareils de télécommunications nommément 
ordinateurs, téléphones, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, modems; logiciels enregistrés et logiciels 
téléchargeables de jeux vidéo, de jeux pour ordinateur et de jeux 
éducatifs interactifs; consoles de jeux électroniques; 
programmes de jeux magnétiques, optiques et numériques; 
appareils de jeux conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur nommément consoles 
de jeux vidéo et informatiques; jeux automatiques à pré-

paiement pour ordinateurs; jeux vidéo; supports 
d'enregistrement magnétiques, optiques, numériques et 
électroniques nommément CD, CD-ROM, DVD, DVD-ROM et 
bandes magnétiques contenant des jeux vidéo, des jeux pour 
ordinateur et des jeux éducatifs interactifs; cartouches de jeux, 
tapis de souris, souris informatiques, logiciels pour téléphones 
portables et téléphonie mobile; périphériques d'ordinateurs 
nommément caméras digitales, claviers d'ordinateurs, souris, 
imprimantes, scanners, haut-parleurs; cartes à mémoires pour 
ordinateurs; cartes à mémoires et à microprocesseurs 
nommément cartes mémoires de caméras, cartes à puces 
d'identification personnelle, cartes à puces vierges, cartes 
d'identité avec microcircuits intégrés, cartes préenregistrées 
contenant des jeux vidéo et des jeux pour ordinateur; caméras, 
caméras vidéos; unités à bandes magnétiques nommément 
lecteurs de rubans audio et vidéo; jeux nommément ensembles 
de jeux électroniques à main, jeux sur ordinateurs, jeux vidéo, 
jeux vidéo interactifs, jeux de salon, jeux de société, jeux de 
société interactifs; appareils de jeux électroniques autres que 
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur nommément consoles 
de jeux portables; appareils de jeux automatiques autres que 
ceux à prépaiement et que ceux utilisés uniquement avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur nommément 
consoles de jeux, consoles de jeux informatiques, consoles de 
jeux vidéo; jeux de construction nommément blocs pour jeux de 
construction; jouets nommément jouets éducatifs, jouets 
mécaniques, robots jouets, toupies jouets, figurines d'action, 
figurines de collection en tant que jouets. (2) Disques 
magnétiques, optiques et numériques contenant des jeux vidéo, 
des jeux pour ordinateur, des jeux éducatifs interactifs; consoles 
et manettes de commande, lecteurs de disques magnétiques, 
optiques et numériques; appareils de télécommunications 
nommément ordinateurs, téléphones, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, modems; logiciels enregistrés et logiciels 
téléchargeables de jeux vidéo, de jeux pour ordinateur et de jeux 
éducatifs interactifs; consoles de jeux électroniques; 
programmes de jeux magnétiques, optiques et numériques; 
appareils de jeux conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur nommément consoles 
de jeux vidéo et informatiques; jeux automatiques à pré-
paiement pour ordinateurs; jeux vidéo; supports 
d'enregistrement magnétiques, optiques, numériques et 
électroniques nommément CD, CD-ROM, DVD, DVD-ROM et 
bandes magnétiques contenant des jeux vidéo, des jeux pour 
ordinateur et des jeux éducatifs interactifs; cartouches de jeux, 
tapis de souris, souris informatiques, logiciels pour téléphones 
portables et téléphonie mobile; périphériques d'ordinateurs 
nommément caméras digitales, claviers d'ordinateurs, souris, 
imprimantes, scanners, haut-parleurs; cartes à mémoires pour 
ordinateurs; cartes à mémoires et à microprocesseurs 
nommément cartes mémoires de caméras, cartes à puces 
d'identification personnelle, cartes à puces vierges, cartes 
d'identité avec microcircuits intégrés, cartes préenregistrées 
contenant des jeux vidéo et des jeux pour ordinateur; caméras, 
caméras vidéos; unités à bandes magnétiques nommément 
lecteurs de rubans audio et vidéo; jeux nommément ensembles 
de jeux électroniques à main, jeux sur ordinateurs, jeux vidéo, 
jeux vidéo interactifs, jeux de salon, jeux de société, jeux de 
société interactifs; appareils de jeux électroniques autres que 
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur nommément consoles 
de jeux portables; appareils de jeux automatiques autres que 
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ceux à prépaiement et que ceux utilisés uniquement avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur nommément 
consoles de jeux, consoles de jeux informatiques, consoles de 
jeux vidéo; jeux de construction nommément blocs pour jeux de 
construction; jouets nommément jouets éducatifs, jouets 
mécaniques, robots jouets, toupies jouets, figurines d'action, 
figurines de collection en tant que jouets. SERVICES: (1) 
Agences d'informations (nouvelles); communications par 
terminaux d'ordinateurs, communications par et entre 
ordinateurs et terminaux d'ordinateurs et communications via 
des réseaux mondiaux de télécommunications comme l'Internet 
nommément exploitation d'un site web offrant des jeux en ligne 
et en réseaux; communications radiophoniques nommément 
diffusion de programmes radiophoniques; préparation, 
compilation et transmission de nouvelles et d'informations 
audiovisuelles en tout genre par son et par image nommément 
diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la 
musique, des films, des nouvelles, des sports et des jeux vidéo 
en ligne; transmission d'informations contenues dans des 
banques de données et transmission et diffusion de données, de 
sons et d'images, assistée par ordinateur ou non nommément 
diffusion d'informations dans le domaine des jeux vidéo, des jeux 
pour ordinateur et jeux éducatifs via une base de données 
informatique; services d'informations automatisées à savoir 
services de transmission par vidéotexte et télétexte; location de 
temps d'accès à un centre serveur; fourniture de forums de 
discussion sur l'Internet; transmission sécurisée de données, 
notamment avec code d'accès; service de fourniture d'accès à 
des centres serveurs nationaux et internationaux; transmission 
d'informations contenues dans des logiciels téléchargeables à 
partir d'un réseau global d'ordinateurs (Internet); fourniture de 
forums de discussion sur et via Internet et tout réseau numérique 
et électronique; services de radiotéléphonie mobile; services de 
divertissement et de récréation consistant en la mise à 
disposition des jeux vidéo à partir d'un réseau informatique; 
services de divertissement sous la forme de jeux électroniques 
via des réseaux de télécommunication et par télédiffusion, 
location de logiciels de jeux; services de divertissement via des 
systèmes informatiques en ligne consistant en la présentation de 
jeux vidéo via l'Internet; services d'éducation via des systèmes 
informatiques en ligne nommément organisation de congrès et 
de cours par correspondance dans le domaine des jeux vidéo, 
jeux sur ordinateur et jeux éducatifs; organisation de concours 
dans le domaine des jeux vidéo et jeux éducatifs; organisation 
de jeux et de compétitions sportives nommément dans le 
domaine des jeux vidéo et jeux éducatifs nommément 
organisation de compétitions de jeux vidéos et jeux éducatifs en 
ligne à partir d'un réseau informatique; organisation de 
campagnes d'informations et de manifestations professionnels 
ou non dans le domaine des jeux vidéo, jeux sur ordinateur et 
jeux éducatifs via une base de données informatique; production 
de supports audio et images en tous genres et de supports 
multimédias nommément disques interactifs et disques 
compacts ROM audionumériques comportant des jeux vidéo, 
des films cinématographiques, de la musique et des vidéos de 
musique, des livres électroniques et sonores; services d'édition 
de programmes multimédias; organisation et conduite de 
concerts; exploitation de publication électronique en ligne non 
téléchargeable et téléchargeable nommément services de 
téléchargement; production et diffusion de films; services de jeu 
en ligne à partir d'un réseau informatique et électronique, 
notamment entre terminaux, ordinateur, téléphones mobiles; 
services de loisirs nommément mise à disposition d'installations 

informatiques, des consoles de jeux vidéo et des jeux d'arcades; 
conseil en matière de choix de jeux télématiques, de jeux vidéo, 
de jeux audiovisuels, de jeux d'enseignement, de jeux éducatifs; 
réalisation (conception) de dispositifs informatiques et de 
communication; développement et configuration de supports de 
sons et d'images numériques; conception de logiciels de jeux 
pour ordinateurs, de jeux télématiques, de jeux vidéo, de jeux 
audiovisuels, de jeux éducatifs et réalisation de tels jeux; études 
et conseils techniques en système d'information, de 
communication, d'informatique, de bureautique et de 
télématique; conception de logiciels; création et entretien de 
sites Web; hébergement de sites informatiques; installation de 
logiciels; location de logiciels informatiques, de serveurs Web. 
(2) Agences d'informations (nouvelles); communications par 
terminaux d'ordinateurs, communications par et entre 
ordinateurs et terminaux d'ordinateurs et communications via 
des réseaux mondiaux de télécommunications comme l'Internet
nommément exploitation d'un site web offrant des jeux en ligne 
et en réseaux; communications radiophoniques nommément 
diffusion de programmes radiophoniques; préparation, 
compilation et transmission de nouvelles et d'informations 
audiovisuelles en tout genre par son et par image nommément 
diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la 
musique, des films, des nouvelles, des sports et des jeux vidéo 
en ligne; transmission d'informations contenues dans des 
banques de données et transmission et diffusion de données, de 
sons et d'images, assistée par ordinateur ou non nommément 
diffusion d'informations dans le domaine des jeux vidéo, des jeux 
pour ordinateur et jeux éducatifs via une base de données 
informatique; services d'informations automatisées à savoir 
services de transmission par vidéotexte et télétexte; location de 
temps d'accès à un centre serveur; fourniture de forums de 
discussion sur l'Internet; transmission sécurisée de données, 
notamment avec code d'accès; service de fourniture d'accès à 
des centres serveurs nationaux et internationaux; transmission 
d'informations contenues dans des logiciels téléchargeables à 
partir d'un réseau global d'ordinateurs (Internet); fourniture de 
forums de discussion sur et via Internet et tout réseau numérique 
et électronique; services de radiotéléphonie mobile; services de 
divertissement et de récréation consistant en la mise à 
disposition des jeux vidéo à partir d'un réseau informatique; 
services de divertissement sous la forme de jeux électroniques 
via des réseaux de télécommunication et par télédiffusion, 
location de logiciels de jeux; services de divertissement via des 
systèmes informatiques en ligne consistant en la présentation de 
jeux vidéo via l'Internet; services d'éducation via des systèmes 
informatiques en ligne nommément organisation de congrès et 
de cours par correspondance dans le domaine des jeux vidéo, 
jeux sur ordinateur et jeux éducatifs; organisation de concours 
dans le domaine des jeux vidéo et jeux éducatifs; organisation 
de jeux et de compétitions sportives nommément dans le 
domaine des jeux vidéo et jeux éducatifs nommément 
organisation de compétitions de jeux vidéos et jeux éducatifs en 
ligne à partir d'un réseau informatique; organisation de 
campagnes d'informations et de manifestations professionnels 
ou non dans le domaine des jeux vidéo, jeux sur ordinateur et 
jeux éducatifs via une base de données informatique; production 
de supports audio et images en tous genres et de supports 
multimédias nommément disques interactifs et disques 
compacts ROM audionumériques comportant des jeux vidéo, 
des films cinématographiques, de la musique et des vidéos de 
musique, des livres électroniques et sonores; services d'édition 
de programmes multimédias; organisation et conduite de 



Vol. 61, No. 3138 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 décembre 2014 78 December 17, 2014

concerts; exploitation de publication électronique en ligne non 
téléchargeable et téléchargeable nommément services de 
téléchargement; production et diffusion de films; services de jeu 
en ligne à partir d'un réseau informatique et électronique, 
notamment entre terminaux, ordinateur, téléphones mobiles; 
services de loisirs nommément mise à disposition d'installations 
informatiques, des consoles de jeux vidéo et des jeux d'arcades; 
conseil en matière de choix de jeux télématiques, de jeux vidéo, 
de jeux audiovisuels, de jeux d'enseignement, de jeux éducatifs; 
réalisation (conception) de dispositifs informatiques et de 
communication; développement et configuration de supports de 
sons et d'images numériques; conception de logiciels de jeux 
pour ordinateurs, de jeux télématiques, de jeux vidéo, de jeux 
audiovisuels, de jeux éducatifs et réalisation de tels jeux; études 
et conseils techniques en système d'information, de 
communication, d'informatique, de bureautique et de 
télématique; conception de logiciels; création et entretien de
sites Web; hébergement de sites informatiques; installation de 
logiciels; location de logiciels informatiques, de serveurs Web. 
Date de priorité de production: 21 février 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12/3898235 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 17 février 2012 sous le No. 12/3898235 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

WARES: (1) Magnetic, optical, and digital discs containing video 
games, computer games, interactive educational games; 
consoles and joysticks, magnetic, optical, and digital disc 
readers; telecommunications apparatus, namely computers, 
telephones, cellular telephones, smart telephones, modems; 
recorded and downloadable computer software for video games, 
computer games, and interactive educational games; electronic 
game consoles; magnetic, optical, and digital game programs; 
game apparatus designed for use with independent display 
screens or monitors, namely consoles for video games and 
computer games; prepaid automatic computer games; video 
games; magnetic, optical, digital, and electronic recording media, 
namely CDs, CD-ROMs, DVDs, DVD-ROMs, and magnetic 
tapes containing video games, computer games, and interactive 
educational games; game cartridges, mouse pads, computer 
mice, computer software for portable telephones and mobile 
telephony; computer peripherals, namely digital cameras, 
computer keyboards, mice, printers, scanners, speakers; 
memory cards for computers; memory cards and microprocessor 
cards, namely memory cards for cameras, smart cards for 
personal identification, blank smart cards, identification cards 
with integrated microcircuits, pre-recorded cards containing 
video games and computer games; cameras, video cameras; 
magnetic tape units, namely audio and video tape readers; 
games, namely hand-held electronic game sets, computer 
games, video games, interactive video games, parlor games, 
board games, interactive board games; electronic game 
apparatus other than those used only with independent display 
screens or monitors, namely portable game consoles; automatic 
game apparatus other than those which are prepaid, and games 
used only with independent display screens or monitors, namely 
game consoles, computer game consoles, video game consoles; 
building games, namely blocks for building games; toys, namely 
educational toys, mechanical toys, toy robots, toy spinning tops, 

action figures, collectible figurines as toys. (2) Magnetic, optical, 
and digital discs containing video games, computer games, 
interactive educational games; consoles and joysticks, magnetic, 
optical, and digital disc readers; telecommunications apparatus, 
namely computers, telephones, cellular telephones, smart 
telephones, modems; recorded and downloadable computer 
software for video games, computer games, and interactive 
educational games; electronic game consoles; magnetic, optical, 
and digital game programs; game apparatus designed for use 
with independent display screens or monitors, namely consoles 
for video games and computer games; prepaid automatic 
computer games; video games; magnetic, optical, digital, and 
electronic recording media, namely CDs, CD-ROMs, DVDs, 
DVD-ROMs, and magnetic tapes containing video games, 
computer games, and interactive educational games; game 
cartridges, mouse pads, computer mice, computer software for 
portable telephones and mobile telephony; computer peripherals, 
namely digital cameras, computer keyboards, mice, printers, 
scanners, speakers; memory cards for computers; memory 
cards and microprocessor cards, namely memory cards for 
cameras, smart cards for personal identification, blank smart 
cards, identification cards with integrated microcircuits, pre-
recorded cards containing video games and computer games; 
cameras, video cameras; magnetic tape units, namely audio and 
video tape readers; games, namely hand-held electronic game 
sets, computer games, video games, interactive video games, 
parlor games, board games, interactive board games; electronic 
game apparatus other than those used only with independent 
display screens or monitors, namely portable game consoles; 
automatic game apparatus other than those which are prepaid, 
and games used only with independent display screens or 
monitors, namely game consoles, computer game consoles, 
video game consoles; building games, namely blocks for building 
games; toys, namely educational toys, mechanical toys, toy 
robots, toy spinning tops, action figures, collectible figurines as 
toys. SERVICES: (1) Information agencies (news); 
communications via computer terminals, communications via 
and between computers and computer terminals and 
communications via global telecommunications networks such 
as the Internet, namely operation of a web site offering online 
and network games; radio communications, namely broadcasting 
of radio programs; preparation, compilation, and transmission of 
news and audiovisual information of all kinds using sounds and 
images, namely streaming of audio and video via Internet 
offering online music, films, news, sports, and video games; 
transmission of information contained in databases and 
transmission and broadcasting of data, sounds, and images, 
computer-assisted or non-computer-assisted, namely 
dissemination of information in the fields of video games, 
computer games, and educational games via computer 
database; automated information services, namely transmission 
services using videotext and teletext; rental of access time to a 
server center; provision of Internet discussion forums; secure 
transmission of data, namely using an access code; provision of 
access to national and international server centres; transmission 
of information contained in downloadable computer software via 
global computer network (the Internet) provision of discussion 
forums on and via Internet and all digital and electronic networks; 
mobile radiotelephony services; entertainment and recreational 
services consisting of providing video games via computer 
network; entertainment services in the form of electronic games 
via telecommunications networks and television broadcasting, 
rental of computer game programs; entertainment services via 
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online computer systems consisting of the presentation of video 
games via Internet; online educational services through 
computer systems, namely organization of conventions and 
correspondence classes in the fields of video games, computer 
games, and educational games; organization of competitions in 
the fields of video games and educational games; organization of 
games and sports competitions, namely in the fields of video 
games and educational games, namely organization of online 
video game and educational game competitions via computer 
network; organization of information campaigns and professional 
or non-professional events in the fields of video games, 
computer games, and educational games through a computer 
database; production of audio and image media of all kinds and 
multimedia data carriers of all kinds, namely interactive discs and 
audio-digital ROM compact discs containing video games, 
motion picture films, music and music videos, audio books and 
e-books; multimedia program publication services; organization 
and holding of concerts; operation of non-downloadable and 
downloadable online electronic publications, namely 
downloading services; film production and dissemination; online 
game services via computer and electronic network, namely 
between terminals, computer, mobile telephones; recreational 
services, namely provision of computer facilities, video and 
arcade game consoles; consulting related to the selection of 
telematic games, video games, audiovisual games, instructional 
games, educational games; production (design) of computer and 
communication devices; development and configuration of digital 
image and sound media; design of software for computer games, 
telematic games, video games, audiovisual games, educational 
games and development of such games; technical studies and 
consulting related to systems for information, communication, 
information technology, office automation, and telematics; 
computer software design; creation and maintenance of web 
sites; hosting of computer sites; installation of computer 
software; rental of computer software, web servers. (2) 
Information agencies (news); communications via computer 
terminals, communications via and between computers and 
computer terminals and communications via global 
telecommunications networks such as the Internet, namely 
operation of a web site offering online and network games; radio 
communications, namely broadcasting of radio programs; 
preparation, compilation, and transmission of news and 
audiovisual information of all kinds using sounds and images, 
namely streaming of audio and video via Internet offering online 
music, films, news, sports, and video games; transmission of 
information contained in databases and transmission and 
broadcasting of data, sounds, and images, computer-assisted or 
non-computer-assisted, namely dissemination of information in 
the fields of video games, computer games, and educational 
games via computer database; automated information services, 
namely transmission services using videotext and teletext; rental 
of access time to a server center; provision of Internet discussion 
forums; secure transmission of data, namely using an access 
code; provision of access to national and international server 
centres; transmission of information contained in downloadable 
computer software via global computer network (the Internet) 
provision of discussion forums on and via Internet and all digital 
and electronic networks; mobile radiotelephony services; 
entertainment and recreational services consisting of providing 
video games via computer network; entertainment services in the 
form of electronic games via telecommunications networks and 
television broadcasting, rental of computer game programs; 
entertainment services via online computer systems consisting of 

the presentation of video games via Internet; online educational 
services through computer systems, namely organization of 
conventions and correspondence classes in the fields of video 
games, computer games, and educational games; organization 
of competitions in the fields of video games and educational 
games; organization of games and sports competitions, namely 
in the fields of video games and educational games, namely 
organization of online video game and educational game 
competitions via computer network; organization of information 
campaigns and professional or non-professional events in the 
fields of video games, computer games, and educational games 
through a computer database; production of audio and image 
media of all kinds and multimedia data carriers of all kinds, 
namely interactive discs and audio-digital ROM compact discs 
containing video games, motion picture films, music and music 
videos, audio books and e-books; multimedia program 
publication services; organization and holding of concerts; 
operation of non-downloadable and downloadable online 
electronic publications, namely downloading services; film 
production and dissemination; online game services via 
computer and electronic network, namely between terminals, 
computer, mobile telephones; recreational services, namely 
provision of computer facilities, video and arcade game 
consoles; consulting related to the selection of telematic games, 
video games, audiovisual games, instructional games, 
educational games; production (design) of computer and 
communication devices; development and configuration of digital 
image and sound media; design of software for computer games, 
telematic games, video games, audiovisual games, educational 
games and development of such games; technical studies and 
consulting related to systems for information, communication, 
information technology, office automation, and telematics; 
computer software design; creation and maintenance of web 
sites; hosting of computer sites; installation of computer 
software; rental of computer software, web servers. Priority
Filing Date: February 21, 2012, Country: FRANCE, Application 
No: 12/3898235 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in FRANCE 
on wares (2) and on services (2). Registered in or for FRANCE 
on February 17, 2012 under No. 12/3898235 on wares (2) and 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

1,584,179. 2012/06/28. Panhandle Productions LP, 4238 - 37 
Street, Camrose, ALBERTA T4V 4S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

SMALL TOWN SATURDAY NIGHT
WARES: Coffee mugs. SERVICES: (1) Organization and 
promotion of entertainment events, namely: music concerts and 
music festivals. (2) Hosting music concerts and music festivals. 
Used in CANADA since at least as early as October 2011 on 
wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

MARCHANDISES: Grandes tasses à café. SERVICES: (1) 
Organisation et promotion d'évènements de divertissement, 
nommément de concerts et de festivals de musique. (2) Tenue 
de concerts et de festivals de musique. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,584,209. 2012/06/29. NATIONAL INSURANCE AND 
INDEMNITY CORPORATION, a Vermont corporation, 30 Main 
Street, Suite 330, Burlington, Vermont 05402, 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

GREYHOUND EXPRESS
SERVICES: Transportation of passengers and/or goods by bus. 
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2011 
on services. Priority Filing Date: March 06, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/561,639 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Transport de passagers et/ou de marchandises par 
autobus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 novembre 2011 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 06 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/561,639 en liaison avec le 
même genre de services.

1,584,520. 2012/07/03. Tom Stewart, 1 Jeffrey Street, Brampton, 
ONTARIO L6S 2M9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

Every child should have a goal.
WARES: All purpose adjustable sports net. Used in CANADA 
since May 13, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Filets réglables tout usage (sport). 
Employée au CANADA depuis 13 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,585,153. 2012/07/09. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Dr., Suite 110, St. Louis, Missouri
63141, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RECON
WARES: (1) Sporting goods, namely, lacrosse gloves. (2) 
Sporting goods, namely, lacrosse handles, lacrosse heads, 
lacrosse sticks. Used in CANADA since at least as early as June 
01, 2009 on wares (1); June 01, 2012 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de sport, nommément gants de 
crosse. (2) Articles de sport, nommément poignées de bâtons de 
crosse, têtes de bâtons de crosse, bâtons de crosse. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises (1); 01 juin 2012 en liaison avec 
les marchandises (2).

1,585,708. 2012/07/11. Alessia Giacobino, Viale  Toscanelli 122, 
Viserba, Rimini, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
BLACK, BLUE, GOLD and ORANGE are claimed as features of 
the trademark. The trademark has a background in BLACK 
colour with a rectangular border in GOLD colour. The words "Mr 
& Mrs Furs Italy" are in GOLD colour. The trademark comprises 
floral patterns and a globe design, each in GOLD colour. The 
globe design comprises two semi-circles, one having a 
background in BLUE colour and a stylised letter "A" in BLACK 
colour, the other having a background in ORANGE colour and a 
stylised letter "S" in BLACK colour. The trademark comprises 
two horse-like animal designs, one in BLUE colour, the other in 
ORANGE colour. The trademark comprises a floral design and a 
banner design, each in BLUE colour.

WARES: (1) Clothing namely: tee-shirts, shirts, sweatshirts, 
trousers, shorts, skirts, dresses, vests, tights, brassieres, 
underwear, dressing gowns, bathing suits, bathing shirts, bathing 
trunks, jackets, smoking jackets, coats, waistcoats, jackets 
incorporating fur, jackets incorporating animal skin, jackets 
incorporating fur and animal skin, fur stoles, trousers 
incorporating animal skin, coats incorporating leather, vests 
incorporating animal skin; footwear, namely: shoes, boots, 
socks, sandals, clogs, slippers, bath sandals, bath slippers, 
casual footwear, evening footwear, sport footwear, children's 
footwear; leather and imitation leather; animal skins; travel 
trunks; travelling bags; leather shopping bags; goods made of 
leather, namely, beach bags, handbags, rucksacks, purses, 
pocket wallets, vanity cases, briefcases, suitcases; umbrellas; 
parasols; walking sticks. (2) Clothing namely: tee-shirts, shirts, 
sweatshirts, trousers, shorts, skirts, dresses, vests, tights, 
brassieres, underwear, dressing gowns, bathing suits, bathing 
shirts, bathing trunks, jackets, smoking jackets, coats, 
waistcoats, jackets incorporating fur, jackets incorporating animal 
skin, jackets incorporating fur and animal skin, fur stoles, 
trousers incorporating animal skin, coats incorporating leather, 
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vests incorporating animal skin; accessories for clothing, namely: 
ties, headscarves, pocket handkerchiefs scarves, shawls, braces 
for clothing, garters, nylon stockings, hats, bathing caps, hats 
incorporating fur, gloves, gloves incorporating fur, belts for 
clothing, belts for clothing incorporating one or more of: leather, 
fur and imitation leather; footwear, namely: shoes, boots, socks, 
sandals, clogs, slippers, bath sandals, bath slippers, casual 
footwear, evening footwear, sport footwear, children's footwear; 
leather and imitation leather; animal skins; travel trunks; 
computer bags; camera bags; sport bags; travelling bags; leather 
shopping bags; beach bags; make-up bags; handbags; 
rucksacks; purses; pocket wallets; vanity cases; briefcases; 
suitcases; umbrellas; parasols; walking sticks. Used in ITALY on 
wares (1). Registered in or for ITALY on October 26, 2010 
under No. 0001363002 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le bleu, l'or et l'orange sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. L'arrière-
plan de la marque est noir avec une bordure rectangulaire or. 
Les mots « Mr & Mrs Furs Italy » sont or. La marque de 
commerce est constituée de motifs floraux et d'un globe, tous or. 
Le globe est constitué de deux demi-cercles, un des demi-
cercles est constitué d'un arrière-plan bleu et de la lettre stylisée 
« A » noire, l'autre est constitué d'un arrière-plan orange et de la 
lettre stylisée « S » noire. La marque de commerce est 
constituée de deux animaux ressemblant à des chevaux, un 
bleu, l'autre orange. La marque de commerce est constituée d'un 
dessin floral et d'une banderole en bleu.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, jupes, robes, 
gilets, collants, soutiens-gorge, sous-vêtements, robes de 
chambre, maillots de bain, chandails de bain, maillots de bain, 
vestes, vestons d'intérieur, manteaux, gilets, vestes avec de la 
fourrure, vestes avec de la peau d'animal, vestes avec de la 
fourrure et de la peau d'animal, étoles en fourrure, pantalons 
avec de la peau d'animal, manteaux avec du cuir, gilets avec de 
la peau d'animal; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, chaussettes, sandales, sabots, pantoufles, sandales de 
bain, pantoufles de bain, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants de sport, articles 
chaussants pour enfants; cuir et similicuir; peaux d'animaux; 
malles; sacs de voyage; sacs à provisions en cuir; marchandises 
faites de cuir, nommément sacs de plage, sacs à main, 
havresacs, porte-monnaie, portefeuilles de poche, mallettes de 
toilette, mallettes, valises; parapluies; parasols; cannes. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons, shorts, jupes, robes, gilets, collants, 
soutiens-gorge, sous-vêtements, robes de chambre, costumes 
de bain, maillots de bain, caleçons de bain, vestes, vestons 
d'intérieur, manteaux, gilets, vestes avec de la fourrure, vestes 
avec de la peau d'animal, vestes avec de la fourrure et de de la 
peau d'animal, étoles en fourrure, pantalons avec de la peau 
d'animal, manteaux avec du cuir, gilets avec de la peau d'animal; 
accessoires vestimentaires, nommément cravates, fichus, 
pochettes, foulards, châles, bretelles à vêtements, jarretelles, 
bas de nylon, chapeaux, bonnets de bain, chapeaux avec de la 
fourrure, gants, gants avec de la fourrure, ceintures, ceintures 
avec du cuir et/ou de la fourrure et/ou du similicuir; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussettes, 
sandales, sabots, pantoufles, sandales de bain, pantoufles de 

bain, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants de sport, articles chaussants pour 
enfants; cuir et similicuir; peaux d'animaux; malles; sacs à 
ordinateur; sacs pour appareils photo et caméras; sacs de sport; 
sacs de voyage; sacs à provisions en cuir; sacs de plage; sacs à 
cosmétiques; sacs à main; havresacs; porte-monnaie; 
portefeuilles de poche; mallettes de toilette; mallettes; valises; 
parapluies; parasols; cannes. Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 
octobre 2010 sous le No. 0001363002 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,585,762. 2012/07/12. Jaimex Nominees Pty Ltd., 12 Lakeview 
Drive, Caribbean Business Park, Scoresby, Victoria 3179, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

AMBRA
WARES: (1) Hosiery, pantyhose, stockings, tights, socks; 
underwear; sleepwear; lingerie; bras; swimwear. (2) Hosiery, 
pantyhose, stockings, tights, socks; underwear; lingerie; bras. 
Used in AUSTRALIA on wares (2). Registered in or for 
AUSTRALIA on July 03, 2006 under No. 1121550 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bonneterie, bas-culottes, bas, collants, 
chaussettes; sous-vêtements; vêtements de nuit; lingerie; 
soutiens-gorge; vêtements de bain. (2) Bonneterie, bas-culottes, 
bas, collants, chaussettes; sous-vêtements; lingerie; soutiens-
gorge. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 03 
juillet 2006 sous le No. 1121550 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).



Vol. 61, No. 3138 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 décembre 2014 82 December 17, 2014

1,586,095. 2012/07/13. 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

WARES: (1) Electronic publications, namely, downloadable 
books in the field of cooking, and CD Roms pre-recorded with 
books in the field of cooking. (2) A series of books and written 
articles in the field of cooking. Priority Filing Date: February 28, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/555523 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2014 under No. 
4508834 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
livres téléchargeables dans le domaine de la cuisine et CD-ROM 
préenregistrés contenant des livres dans le domaine de la 
cuisine. (2) Séries de livres et d'articles dans le domaine de la 
cuisine. Date de priorité de production: 28 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/555523 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous 
le No. 4508834 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,237. 2012/07/23. roelli roelli confectionery schweiz GmbH, 
Burggraben 22, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

ALPRAUSCH
WARES: Sweets, namely, confectionery, namely, candy (filled 
and not filled), hard candy, soft candy, lozenges, throat 
lozenges, herbal lozenges, medicated cold relief candy and 
cough relief candy; chewing-gum. Used in SWITZERLAND on 
wares. Registered in or for SWITZERLAND on October 31, 

2007 under No. 568726 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Sucreries, nommément confiseries, 
nommément bonbons (fourrées ou non), bonbons durs, bonbons 
mous, pastilles, pastilles pour la gorge, pastilles à base de 
plantes, bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume 
et bonbons pour le soulagement de la toux; gomme à mâcher. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 31 octobre 2007 sous le 
No. 568726 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,143. 2012/08/07. Children's Hospital Foundation of 
Saskatchewan Inc., #1 - 345 - 3rd Avenue South, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 1M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUANNE C. 
SCHLOSSER, (McDougall, Gauley LLP), 701 Broadway Avenue, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7N1B3

The right to the exclusive use of the words CHILDREN'S 
HOSPITAL and OF SASKATCHEWAN is disclaimed apart from 
the trade-mark.

WARES: Souvenirs and promotional items, namely pamphlets, 
newsletters, banners, signs, decals, posters, business cards, 
raffle tickets, buttons, lapel pins, plaques, shirts, jackets, hats 
and coffee mugs. SERVICES: Operation of a children's hospital 
foundation to raise funds in support of health and medical related 
needs of children in Saskatchewan. Used in CANADA since at 
least as early as August 2009 on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
CHILDREN'S HOSPITAL et OF SASKATCHEWAN en dehors de 
la marque de commerce.

MARCHANDISES: Souvenirs et articles promotionnels, 
nommément dépliants, bulletins d'information, banderoles, 
pancartes, décalcomanies, affiches, cartes professionnelles, 
billets de tirage, macarons, épinglettes, plaques, chemises, 
vestes, chapeaux et grandes tasses à café. SERVICES:
Exploitation de la fondation d'un hôpital pour enfants afin de 
recueillir des fonds pour répondre aux besoins en soins 
médicaux et de santé des enfants de la Saskatchewan. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,589,176. 2012/08/07. Heys International Ltd., 333 Foster Cres, 
Suite 1, Mississauga, ONTARIO L5R 4E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Luggage; luggage straps; luggage tags; luggage carts; 
wheeled-luggage; suitcases; overnight bags; travel bags; 
messenger bags; computer bags; briefcases; wheeled 
briefcases; attaché cases; grocery carts; shopping carts; 
umbrellas; travel pillows; toiletry kits sold empty; toiletry 
organizers sold empty; toiletry cases sold empty; cosmetic cases 
sold empty; jewellery bags; handbags and purses; evening bags; 
wallets; pad locks; key cases; combination locks; locks for 
luggage; zipper pulls; zippers; money holders; book bags; book 
packs; school bags; duffel bags; waist packs; garment bags;
backpacks; backpacks on wheels; hydration backpacks; day 
packs; fanny packs; money bags; belt bags; gym bags; all-
purpose sports bags; tote bags; expandable bags on wheels; 
non-expandable bags on wheels; credit card cases; business 
card cases; passport holders; computer bags and carrying 
cases; rolling cases and bags for portable computers; backpacks 
for carrying portable computers; cases, covers, containers, bags, 
backpacks, pouches, protective bags, and traveling bags for use 
with computers, personal digital assistant (PDA) devices, 
telephones and cellular phones, portable or handheld electronic 
devices, digital players, and MP3 players. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valises; sangles à bagages; étiquettes à 
bagages; chariots à bagages; valises sur roulettes; valises; sacs 
court-séjour; sacs de voyage; sacoches de messager; étuis 
d'ordinateur; mallettes; mallettes sur roulettes; mallettes porte-
documents; chariots d'épicerie; chariots de magasinage; 
parapluies; oreillers de voyage; trousses de toilette vendues 
vides; trousses de toilette à compartiments vendues vides; étuis 
de toilette vendus vides; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs 
à bijoux; sacs à main et porte-monnaie; sacs de soirée; 
portefeuilles; cadenas; étuis porte-clés; cadenas à combinaison; 
cadenas pour valises; tirettes de fermeture à glissière; 
fermetures à glissière; porte-monnaie; sacs à livres; sacs à 
livres; sacs d'écolier; sacs polochons; sacs banane; housses à 
vêtements; sacs à dos; sacs à dos à roulettes; sacs-gourdes; 

sacs à dos de promenade; sacs banane; sacs porte-monnaie; 
sacs banane; sacs de sport; sacs de sport tout usage; fourre-
tout; sacs extensibles sur roulettes; sacs non extensibles sur 
roulettes; porte-cartes de crédit; étuis pour cartes 
professionnelles; porte-passeports; étuis et mallettes 
d'ordinateur; étuis et sacs à roulettes pour ordinateurs portatifs; 
sacs à dos pour ordinateurs portatifs; étuis, housses, 
contenants, sacs, sacs à dos, pochettes, sacs de protection et 
sacs de voyage pour ordinateurs, assistants numériques 
personnels (ANP), téléphones et téléphones cellulaires, 
appareils électroniques portatifs et de poche, lecteurs 
numériques et lecteurs MP3. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,589,455. 2012/08/09. Discovery Communications, LLC, a 
Delaware Corporation, One Discovery Place, Silver Spring, 
Maryland, 20910, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CAKE BOSS
Consent from Bartolo "Buddy" Valastro, Jr. is of record.

WARES: Cutlery and flatware; recipe book holders, cookbook 
holders, recipe cards; cookware, bakeware, kitchen gadgets 
namely, ice cream scoops and cookie scoops, kitchen ceramics, 
namely, trivet tiles, crockery, namely, dessert plates, mugs, 
sugar creamers, gravy boats, spoon rests, bowls, bakers, and 
canisters made from ceramic material, serveware namely, cake 
servers, cup cake servers and pie servers, salt and pepper 
shakers, pepper mills, serving dishes, sectioned serving dishes, 
soup tureens, soup bowls, oil and vinegar cruet sets, dinnerware, 
beverage glassware, French coffee press, tea infuser sets with 
cups, drinkware, stemware, cake decorating tools and gadgets 
namely fondant imprint mats, fondant cutters, presses for cake 
decorating, clip strips, household food storage containers, liquid 
pitchers and containers for household use, travel cups and jugs, 
spice jars and racks, counter top paper towel holders, banana 
trees, bread boxes, recipe holders, canister sets, scoops, bowls, 
drinking straws, condiment caddies, dessert serveware, cups, 
cup holders, soap dispensers, caddies for showers and 
countertops. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Bartolo « Buddy » Valastro Jr. a été 
déposé.

MARCHANDISES: Ustensiles de table; supports à livre de 
recettes, supports à livre de cuisine, fiches de recettes; batterie 
de cuisine, ustensiles de cuisson au four, gadgets de cuisine, 
nommément cuillères à crème glacée et cuillères à biscuit, 
céramiques de cuisine, nommément sous-plats, vaisselle, 
nommément assiettes à dessert, grandes tasses, pots à sucre, 
saucières, repose-cuillères, bols, appareils de cuisson et boîtes 
de cuisine en céramique, ustensiles de service, nommément 
pelles à gâteau, pelles à petit gâteau et pelles à tarte, salières et 
poivrières, moulins à poivre, plats de service, plats de service à 
sections, soupières, bols à soupe, huiliers, articles de table, 
verrerie pour boissons, cafetières à piston, ensembles de boules 
à thé et de tasses, articles pour boissons, verres à pied, outils et 
gadgets de décoration de gâteaux, nommément tapis à motifs 



Vol. 61, No. 3138 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 décembre 2014 84 December 17, 2014

pour découpe de fondant, couteaux à fondant, presses pour la 
décoration de gâteaux, bandes de fixation, contenants 
domestiques pour aliments, pichets et contenants à liquide à 
usage domestique, cruches et tasses de voyage, pots à épices 
et supports, supports à essuie-tout de comptoir, porte-bananes, 
boîtes à pain, porte-recettes, ensembles de boîtes de cuisine, 
cuillères, bols, pailles, boîtes pour condiments, ustensiles de 
service pour desserts, tasses, porte-gobelets, distributeurs de 
savon, articles de rangement pour douches et comptoirs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,647. 2012/08/10. FELIPE GOMEZ FAJARDO, Calle Ejido 
300  La Ventadel, Astillaro, Zapopan  State Of Jalisco  Zip Code 
45170, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LUIS JORGE GOMEZ, CANADIAN OATS 
MILLING LTD, 55021 RGE RD 234 A, STURGEON, ALBERTA, 
T8T2A9

MORDY
WARES: Cereal bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres aux céréales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,731. 2012/08/10. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Consent to the use of the name MICHAEL HILL is of record.

WARES: Computer software for management of customer lists 
in the field of retail services, for processing retail transactions, 
namely credit transactions, for storing retail customer information 
and retail customer credit information; credit cards, debit cards, 
loyalty cards, and charge cards (encoded and magnetic); 
machine readable cards namely identification cards with 
embedded chips, identification smart cards, loyalty cards, 
magnetically encoded credit cards, magnetically encoded debit 
cards, and membership cards; electronic funds transfer at point 
of sale machines; credit card, charge card and debit card 
verification machines; value cards and discount cards (encoded 
and magnetic); terminals for processing credit cards, debit cards, 
encoded cards, and magnetic cards; card readers for credit 
cards, charge cards, and debit cards; membership cards; 
identification cards (encoded and magnetic); electronic 
publications, including downloadable publications, namely blogs, 
newsletters, and magazines in the field of jewellery; paper, 
cardboard, printed matter namely books, booklets, magazines, 
periodicals, journals, manuals, forms, newsletters, reports, 
catalogues, posters, brochures, pamphlets, advertising 
publications for others namely newsletters, flyers, catalogues; 
bookbinding material; photographs; stationery namely, writing 
paper, note cards, labels, binders, agendas, planners, greeting 
cards, and envelopes; cards, namely cards for use as credit 

cards, charge cards, loyalty cards, and debit cards (other than 
encoded and magnetic); identification cards (other than encoded 
and magnetic); value cards and discount cards (other than 
machine readable and magnetic); advertisement boards of paper 
or cardboard; gift certificates and gift vouchers. SERVICES: (1) 
Retail, wholesale, and distribution of jewellery and precious 
stones, precious metals and their alloys, ornaments, pewter and 
trinkets, jewellery cases and caskets, goods of shell, amber and 
mother-of-pearl, chronological, horological and chronometric 
instruments including watches and clocks, and parts and 
accessories for each of the foregoing. (2) Business information 
services in the field of retail jewellery store services; compilation 
and systemisation of information into databases; promoting the 
sale of wares and services through a customer loyalty program; 
the operation of a customer loyalty program to offer privileges 
and incentives for frequent use including the accumulation of 
points for redemption by customers; product promotion services 
for others through dissemination of flyers, newsletters and 
pamphlets; sales and promotional incentive schemes for others 
through dissemination of flyers, newsletters and pamphlets; 
organisation, operation and supervision of sales and promotional 
incentive schemes for others through dissemination of flyers, 
newsletters and pamphlets; the management of a database of 
customer information in the field of retail jewellery store services, 
information, advisory and consultancy services in relation to all 
the aforementioned services, provision of a l l  of the 
aforementioned services electronically including via the internet; 
financial services namely financial appraisals, credit card 
services, credit inquiry and consultation services, promoting the 
sale of wares and services by awarding purchase points for 
credit card use, promoting the sale of credit card accounts 
through the administration of incentive award programs; credit 
(financing); provision of credit; provision of credit cards; issuance 
of credit cards; credit card services; lease-purchase and hire-
purchase financing; sales credit financing; lending against 
security; electronic funds transfer; layaway services; billing 
services; jewellery appraisal and jewellery valuations, 
information, advisory, and consultancy services in relation to the 
foregoing services, provision of a l l  of the aforementioned 
services electronically including via the internet. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on services (1). Priority
Filing Date: July 31, 2012, Country: NEW ZEALAND, Application 
No: 962932 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (2). Used in NEW 
ZEALAND on wares and on services. Registered in or for NEW 
ZEALAND on July 31, 2012 under No. 962932 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services 
(2).

Le consentement à l'emploi  du nom MICHAEL HILL a été 
déposé.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de listes de clients 
dans le domaine des services de vente au détail, pour le 
traitement d'opérations au détail, nommément d'opérations de 
crédit, pour le stockage de l'information sur les clients (vente au 
détail) et de l'information sur le crédit aux clients (vente au 
détail); cartes de crédit, cartes de débit, cartes de fidélité et 
cartes de paiement (codées et magnétiques); cartes lisibles par 
machine, nommément cartes d'identité à puce intégrée, cartes 
d'identité à puce, cartes de fidélité, cartes de crédit magnétiques 
codées, cartes de débit magnétiques codées et cartes de 
membre; virement électronique de fonds par des appareils de 
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point de vente; appareils de vérification de cartes de crédit, de 
cartes de paiement et de cartes de débit; cartes porte-monnaie 
et cartes de réduction (codées et magnétiques); terminaux de 
traitement des cartes de crédit, des cartes de débit, des cartes 
codées et des cartes magnétiques; lecteurs de cartes de crédit, 
de cartes de paiement et de cartes de débit; cartes de membre; 
cartes d'identité (codées et magnétiques); publications 
électroniques, y compris publications téléchargeables, 
nommément blogues, bulletins d'information et magazines dans 
le domaine des bijoux; papier, carton, imprimés, nommément 
livres, livrets, magazines, périodiques, revues, guides 
d'utilisation, formulaires, bulletins d'information, rapports, 
catalogues, affiches, brochures, dépliants, matériel publicitaire 
pour des tiers, nommément bulletins d'information, prospectus, 
catalogues; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, cartes de correspondance, 
étiquettes, reliures, agendas, cartes de souhaits et enveloppes; 
cartes, nommément cartes pour utilisation comme cartes de 
crédit, cartes de paiement, cartes de fidélité et cartes de débit 
(autres que codées et magnétiques); cartes d'identité (autres 
que codées et magnétiques); cartes porte-monnaie et cartes de 
réduction (autres que lisibles par machine et magnétiques); 
panneaux publicitaires en papier ou en carton; chèques-cadeaux 
et bons-cadeaux. SERVICES: (1) Vente au détail, vente en gros 
et distribution de bijoux et de pierres précieuses, de métaux 
précieux et de leurs alliages, d'ornements, d'articles en étain et 
de colifichets, de coffrets et de boîtes à bijoux, de produits en 
écaille, ambre et nacre, d'instruments de chronométrie, 
d'horlogerie et chronométriques, y compris de montres et 
d'horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires pour chacune 
des marchandises susmentionnées. (2) Services de 
renseignements commerciaux dans le domaine des services de 
bijouterie de détail; compilation et systématisation de 
renseignements dans des bases de données; promotion de la 
vente de marchandises et de services par un programme de 
fidélisation de la clientèle; exploitation d'un programme de 
fidélisation de la clientèle qui offre des privilèges et des primes à 
ceux qui achètent souvent, y compris l'accumulation de points 
pouvant être échangés par les clients; services de promotion de 
produits pour des tiers par la distribution de prospectus, de 
bulletins d'information et de dépliants; programmes incitatifs 
(vente et promotion) pour des tiers par la distribution de 
prospectus, de bulletins d'information et de dépliants; 
organisation, gestion et supervision de programmes incitatifs 
(vente et promotion) pour des tiers par la distribution de 
prospectus, de bulletins d'information et de dépliants; gestion 
d'une base de données d'information sur les clients dans le 
domaine des services de bijouterie de détail, services 
d'information, de conseil et de consultation concernant tous les 
services susmentionnés, offre de tous les services 
susmentionnés par voie électronique, y compris par Internet; 
services financiers, nommément évaluations financières, 
services de cartes de crédit, enquêtes de crédit et services de 
consultation, promotion de la vente de marchandises et de 
services par l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de cartes 
de crédit, promotion de la vente de comptes de cartes de crédit 
par la gestion de programmes de récompenses; crédit 
(financement); offre de crédit; offre de cartes de crédit; émission 
de cartes de crédit; services de cartes de crédit; crédit-bail; 
financement de ventes à crédit; prêts garantis; virement 
électronique de fonds; services d'achat par anticipation; services 
de facturation; estimation et évaluation de bijoux, services 
d'information, de conseil et de consultation concernant les 

services susmentionnés, offre de tous les services 
susmentionnés par voie électronique, y compris par Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 31 
juillet 2012, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 962932 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE 
le 31 juillet 2012 sous le No. 962932 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 (2).

1,590,335. 2012/08/16. Engineering for Kids, Inc., 2781 
Jefferson Davis Hwy, Suite 107, Stafford, VA 22554, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
"Engineering For Kids" and the zigzag line arching above the 
robot are in red. The rectangular box forming the robot head is 
green, except for the ear, eyes, nose and mouth that are red. 
The square box forming the robot chest is green, except for the 
pattern on its front chest which is red. The inner and outer parts 
of the robot arms are red, whereas the front part is green. The 
inner and outer parts of the robot legs are red, whereas the front 
part is green. The outline of the robot is red.

SERVICES: Education, namely providing seminars, classes, 
camps, workshops, conferences and programs in the fields of 
science, technology, engineering, and mathematics; providing of 
training in the field of engineering through workshops; 
entertainment, namely organization of birthday parties, in-school 
field trips, camps and clubs; sporting and cultural activities, 
namely in-school field trips, camps and clubs. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Engineering For Kids » et la ligne en 
zigzag qui forme un arc au-dessus du robot sont rouges. La 
boîte rectangulaire qui forme la tête du robot est verte, sauf pour 
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les oreilles, les yeux, le nez et la bouche qui sont rouges. La 
boîte carrée qui forme le torse du robot est verte, sauf pour le 
motif sur son torse qui est rouge. Les parties à l'intérieur et à 
l'extérieur des bras du robot sont rouges et la partie avant est 
verte. Les parties à l'intérieur et à l'extérieur des jambes du robot 
sont rouges et la partie avant est verte. Le contour du robot est 
rouge.

SERVICES: Éducation, nommément offre de conférences, de 
cours, de camps, d'ateliers, de conférences et de programmes 
dans les domaines de la science, de la technologie, du génie et 
des mathématiques; offre de formation dans le domaine du 
génie grâce à des ateliers; divertissement, nommément 
organisation de fêtes d'anniversaire, de sorties éducatives, de 
camps et de clubs scolaires; activités sportives et culturelles, 
nommément sorties éducatives, camps et clubs scolaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,590,390. 2012/08/16. Freed Maxick CPAs, P.C., 424 Main 
Street, 800 Liberty Building, Buffalo, NY 14202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

TRUST EARNED.
SERVICES: (1) Assurance services, namely auditing services, 
SEC reporting services, bankruptcy accounting and 
reorganization consultancy services; financing services; 
business valuation services; wealth management services; 
business consultancy services, namely, strategic planning, 
forensic accounting, litigation support, merger and acquisition 
support, enterprise advocacy, and risk management services; 
tax and taxation planning, advice, information and consultancy 
services. (2) Assurance services, namely, auditing services, 
namely, review and analysis of a company's sales, as well as the 
preparation, organization and presentation of the documents and 
data requested by a government body, and advice on 
government audit processes, policies and strategy, SEC 
reporting services, namely, regulatory compliance filing and 
consultancy services, bankruptcy accounting and reorganization 
consultancy services, accounting services, business consultancy 
services, namely, strategic planning, forensic accounting, merger 
and acquisition consultation, enterprise advocacy, and business 
risk management services; and tax and taxation planning, 
advice, information and consultancy services. Used in CANADA 
since at least as early as December 2011 on services (1). 
Priority Filing Date: March 01, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85557493 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 15, 2013 under No. 
4,416,761 on services (2).

SERVICES: (1) Services de certification, nommément services 
de vérification, services de production de rapports au SEC 
offerts aux entreprises publiques, services de consultation en 
comptabilité et en restructuration relatifs à la faillite; services de 
financement; services d'évaluation d'entreprise; services de 
gestion de patrimoine; services de conseil aux entreprises, 
nommément planification stratégique, services de comptabilité 
judiciaire, de soutien en matière de litiges financiers, de soutien 

en matière de fusion et d'acquisition, de représentation 
d'entreprises et de gestion des risques; services de planification, 
de conseil et d'information en matière d'impôt et de fiscalité. (2) 
Services de certification, nommément services de vérification, 
nommément examen et analyse des ventes d'une entreprise, 
ainsi que préparation, organisation et présentation des 
documents et des données demandés par un organisme 
gouvernemental et offre de conseils sur les processus, les 
politiques et les stratégies de vérification gouvernementale, 
services de production de rapports à la SEC, nommément 
services de déclaration réglementaire et de consultation 
connexe, services de consultation en comptabilité et en 
restructuration concernant la faillite, services de comptabilité, 
services de consultation en affaires, nommément planification 
stratégique, comptabilité judiciaire, consultation en fusions et en 
acquisitions, représentation d'entreprises et services de gestion 
du risque d'entreprise; services de planification fiscale, ainsi que 
services de conseil, d'information et de consultation connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2011 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 01 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85557493 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 sous le No. 4,416,761 en 
liaison avec les services (2).

1,590,811. 2012/08/20. Kixeye Inc., 333 Bush Street, Floor 19, 
San Francisco, California 94104, 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 game software for 
transmission of data that may be accessed via the internet, 
computers, or wireless devices for use on mobile phones, 
computers and mobile devices. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing computer games on-line and in 
mobile wireless form; providing an internet website portal in the 
field of computer games and gaming. Used in CANADA since at 
least as early as April 28, 2011 on services. Priority Filing Date: 
February 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85554026 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2013 under 
No. 4,286,361 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu téléchargeables pour la 
transmission de données qui peuvent être accessibles par 
Internet, ordinateurs ou appareils sans fil, à utiliser avec des 
téléphones mobiles, des ordinateurs et des appareils mobiles. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne et sur des supports mobiles sans fil; 
offre d'un portail Web dans le domaine des jeux informatiques et 
du jeu en général. Employée au CANADA depuis au moins 



Vol. 61, No. 3138 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 décembre 2014 87 December 17, 2014

aussi tôt que le 28 avril 2011 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 27 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85554026 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 février 2013 sous le No. 4,286,361 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,591,008. 2012/08/21. VINAVIL S.p.A., Viale Jenner 4, 20159 
Milan, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER 
THOMSON LLP), 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

CRILAT
WARES: (1) Chemicals for the paper, dyeing, leather and 
colorants industry, namely, dispersions of styrene and 
copolymers able to create a water resistant film to be applied to 
buildings and having insulating characteristics and to be added 
to paints for stability and durability, chemicals for science and 
photography, namely, dispersions of styrene and copolymers 
able to create a water resistant film to be applied to buildings and 
having insulating characteristics and to be added to paints for 
stability and durability, adhesives for industrial use, emulsion and 
fabric-covering agents namely, dispersions of styrene and 
copolymers able to create a water resistant film to be applied to 
buildings and having insulating characteristics and to be added 
to paints for stability and durability, condensation, dilutant, 
binding and dispersion agents for technology namely, 
dispersions of styrene and copolymers able to create a water 
resistant film to be applied to buildings and having insulating 
characteristics and to be added to paints for stability and 
durability, glycerine for industrial use, solvents for lacquers and 
resins namely, dispersions of styrene and copolymers able to 
create a water resistant film to be applied to buildings and having 
insulating characteristics and to be added to paints for stability 
and durability, fire extinguishing products, namely, fire 
extinguishing chemicals, primers, chemicals for tempering and 
soldering, resin esters namely, dispersions of styrene and 
copolymers able to create a water resistant film to be applied to 
buildings and having insulating characteristics and to be added 
to paints for stability and durability, filling materials for plastics 
namely, dispersions of styrene and copolymers able to create a 
water resistant film to be applied to buildings and having 
insulating characteristics and to be added to paints for stability 
and durability, synthetic resins in the form of liquid, powder and 
granules for moulding, modelling, casting and injection namely, 
dispersions of styrene and copolymers able to create a water 
resistant film to be applied to buildings and having insulating 
characteristics and to be added to paints for stability and 
durability, chemicals for lacquers, synthetic resins and synthetic 
resin compounds; chemicals for colouring, varnishes, lacquers, 
paints, colorant agents for the leather, textile and paper industry, 
desiccating chemicals, chemicals for lacquers, binding and 
condensation chemicals for paints, gutta-percha, elastic rubber, 
balata in the form of threads, films, sheets, slabs, plates, blocks, 
tubes, bars, ribbons, moulded sections, packing, caulking and 
insulating chemicals. (2) Copolymers in aqueous dispersion of 
acrylic matrix, namely, dispersions of styrene and copolymers 

able to create a water resistant film to be applied to buildings and 
having insulating characteristics and to be added to paints for 
stability and durability, products deriving from esters of acrylic 
acid, chemical products used for the formulation of paint and 
varnish namely, dispersions of styrene and copolymers able to 
create a water resistant film to be applied to buildings and having 
insulating characteristics and to be added to paints for stability 
and durability; chemical products suitable to act as pigment 
binders and loads in the formulation of water painting namely, 
dispersions of styrene and copolymers able to create a water 
resistant film to be applied to buildings and having insulating 
characteristics and to be added to paints for stability and 
durability; chemicals used as binders in the textile industry; 
chemical products suitable to dimensionally stabilise products 
and materials namely, dispersions of styrene and copolymers 
able to create a water resistant film to be applied to buildings and 
having insulating characteristics and to be added to paints for 
stability and durability; chemicals for industrial washesnamely, 
dispersions of styrene and copolymers able to create a water 
resistant film to be applied to buildings and having insulating 
characteristics and to be added to paints for stability and 
durability. Used in CANADA since May 05, 1969 on wares (1); 
October 27, 1978 on wares (2). Used in ITALY on wares (1). 
Registered in or for WIPO on August 02, 1963 under No. 
272545 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour les industries du 
papier, de la teinture, du cuir et des colorants, nommément 
dispersions de styrènes et de copolymères pouvant créer un film 
résistant à l'eau pour des bâtiments, possédant des 
caractéristiques isolantes et à ajouter à de la peinture pour 
favoriser la stabilité et la durabilité, produits chimiques pour la 
science et la photographie, nommément dispersions de styrènes 
et de copolymères pouvant créer un film résistant à l'eau pour 
des bâtiments, possédant des caractéristiques isolantes et à 
ajouter à la peinture pour favoriser la stabilité et la durabilité, 
adhésifs à usage industriel, agents émulsifs et agents de 
recouvrement de tissus, nommément dispersions de styrènes et 
de copolymères pouvant créer un film résistant à l'eau pour des 
bâtiments, possédant des caractéristiques isolantes et à ajouter 
à la peinture pour favoriser la stabilité et la durabilité, agents de 
condensation, diluants, liants et dispersants pour la technologie, 
nommément dispersions de styrènes et de copolymères pouvant 
créer un film résistant à l'eau pour des bâtiments, possédant des 
caractéristiques isolantes et à ajouter à la peinture pour favoriser 
la stabilité et la durabilité, glycérine à usage industriel, solvants 
pour laques et résines, nommément dispersions de styrènes et 
de copolymères pouvant créer un film résistant à l'eau pour des 
bâtiments, possédant des caractéristiques isolantes et à ajouter 
à la peinture pour favoriser la stabilité et la durabilité, produits 
extincteurs, nommément produits chimiques extincteurs, 
apprêts, produits chimiques pour la trempe et le soudage, esters 
résineux, nommément dispersions de styrènes et de 
copolymères pouvant créer un film résistant à l'eau pour des 
bâtiments, possédant des caractéristiques isolantes et à ajouter 
à la peinture pour favoriser la stabilité et la durabilité, matériaux 
de remplissage pour plastiques, nommément dispersions de 
styrènes et de copolymères pouvant créer un film résistant à 
l'eau pour des bâtiments, possédant des caractéristiques 
isolantes et à ajouter à la peinture pour favoriser la stabilité et la 
durabilité, résines synthétiques, à savoir sous forme liquide, en 
poudre et en granules pour le moulage, le modelage, le coulage 
et l'injection, nommément dispersions de styrènes et de 
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copolymères pouvant créer un film résistant à l'eau pour des 
bâtiments, possédant des caractéristiques isolantes et à ajouter 
à la peinture pour favoriser la stabilité et la durabilité, produits 
chimiques pour laques, résines synthétiques et composés de 
résine synthétique; produits chimiques pour colorants, vernis, 
laques, peintures, colorants pour les industries du cuir, du papier 
et textile, produits chimiques desséchants, produits chimiques 
pour laques, produits chimiques liants et de condensation pour 
peintures, gutta-percha, caoutchouc élastique, balata sous forme 
de fils, de films, de feuilles, plaques, de plaques, de blocs, de 
tubes, de barres, de rubans, de sections moulées, produits 
chimiques à calfeutrer et à isoler. (2) Copolymères dans une 
dispersion aqueuse de matrice d'acrylique, nommément 
dispersions de styrènes et de copolymères pouvant créer un film 
résistant à l'eau pour des bâtiments, possédant des 
caractéristiques isolantes et à ajouter à la peinture pour favoriser 
la stabilité et la durabilité, produits dérivés d'esters en acide 
acrylique, produits chimiques utilisés pour la préparation de 
peinture et de vernis, nommément dispersions de styrènes et de 
copolymères pouvant créer un film résistant à l'eau pour des 
bâtiments, possédant des caractéristiques isolantes et à ajouter 
à la peinture pour favoriser la stabilité et la durabilité; produits 
chimiques pouvant servir de liants et de concentrations 
pigmentaires pour la préparation de peintures à l'eau, 
nommément dispersions de styrènes et de copolymères pouvant 
créer un film résistant à l'eau pour des bâtiments, possédant des 
caractéristiques isolantes et à ajouter à la peinture pour favoriser 
la stabilité et la durabilité; produits chimiques pour utilisation 
comme liants dans l'industrie textile; produits chimiques pour 
stabiliser les dimensions de produits et de matériaux, 
nommément dispersions de styrènes et de copolymères pouvant 
créer un film résistant à l'eau pour des bâtiments, possédant des 
caractéristiques isolantes et à ajouter à la peinture pour favoriser 
la stabilité et la durabilité; produits chimiques pour dégraisseurs 
industriels, nommément dispersions de styrènes et de 
copolymères pouvant créer un film résistant à l'eau pour des 
bâtiments, possédant des caractéristiques isolantes et à ajouter 
à la peinture pour favoriser la stabilité et la durabilité. Employée
au CANADA depuis 05 mai 1969 en liaison avec les 
marchandises (1); 27 octobre 1978 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OMPI le 02 août 
1963 sous le No. 272545 en liaison avec les marchandises (1).

1,591,517. 2012/08/24. John B. Sanfilippo & Son, Inc., 1703 N. 
Randall Road, Elgin, Illinois, 60123-7820, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

ORCHARD VALLEY
WARES: Dried fruits, nuts, and trail mix, namely, mixed dried
fruits and nuts; Candied and chocolate covered nuts; chocolate 
covered fruits; raisins dipped in yogurt; snack mixes consisting 
primarily of wheat-based or rice-based snack foods and also 
containing dried vegetables and processed nuts; Raw, 
unprocessed and unshelled nuts and seeds. Priority Filing Date: 
February 28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/555,188 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits séchés, noix et mélange montagnard, 
nommément fruits séchés et noix mélangés; noix confites et 
enrobées de chocolat; fruits enrobés de chocolat; raisins secs 
trempés dans le yogourt; mélanges de grignotines constitués 
principalement de grignotines à base de blé ou de riz et 
contenant aussi des légumes séchés et des noix transformées; 
noix et graines crues, non transformées et non écalées. Date de 
priorité de production: 28 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/555,188 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,591,518. 2012/08/24. John B. Sanfilippo & Son, Inc., 1703 N. 
Randall Road, Elgin, Illinois 60123-7820, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

ORCHARD VALLEY HARVEST
WARES: Confectionary, namely, candied covered nuts; 
chocolate covered nuts; chocolate covered fruits; raisins dipped 
in yogurt; snack mixes consisting primarily of wheat-based or 
rice-based snack foods and also containing dried vegetables and 
processed nuts; Raw, unprocessed and unshelled nuts and 
edible seeds. Priority Filing Date: February 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/555,205 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 30, 2012 under No. 4233162 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément noix confites; noix 
enrobées de chocolat; fruits enrobés de chocolat; raisins secs 
trempés dans du yogourt; mélanges de grignotines constitués 
principalement de grignotines à base de blé ou de riz et 
contenant aussi des légumes séchés et des noix transformées; 
noix et graines comestibles brutes, non transformées et en 
coques. Date de priorité de production: 28 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/555,205 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 30 octobre 2012 
sous le No. 4233162 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,592,428. 2012/08/31. October's Very Own IP Holdings, 3 
Carson Street, Toronto, ONTARIO M8W 3R6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Clothing, namely, jackets, t-shirts, sweatshirts and 
baseball caps, vests, tank tops, shirts, sweaters, pullover shirts, 
polos, turtlenecks, novelty knits, denim shirts, overalls, denim 
pants, pants, sweat pants, track pants, leggings, shorts, skorts, 
dresses, skirts, socks, tights, belts, yoga accessories, namely, 
yoga mat bags, water bottles, swimsuits, rainwear; footwear, 
namely, flip flops, sandals, shoes, boots; outerwear, namely, 
denim jackets, nylon jackets, leather jackets, nylon pants, 
scarves, gloves, mitts, fleece wear, namely, pullovers, bottoms, 
vests, scarfs, toques, gloves, mittens, baby sleepers; headwear, 
namely, ball caps, camp hats, toques; sleepwear, namely, 
pajamas, sleepers; maternity wear; baby gear, namely, blankets, 
bibs, plush toys; bags, namely athletic bags, carrying cases, 
travel bags, leather bags, purses, wallets, back packs, lunch 
boxes, messenger bags, pencil cases; leather goods, namely, 
wallets, purses, key chains, eyeglass cases, Christmas 
stockings; gift boxes; notebooks; key chains; sunglasses; 
musical sound recordings featuring musical performances, 
namely, tapes, DVDs, CDs, on-line downloads, online phone 
downloads and electronic reproductions, video recordings 
featuring musical performances, namely, tapes, DVDs, CDs, on-
line downloads, online phone downloads and electronic 
reproductions and audio-visual sound recordings featuring 
musical performances, namely, tapes, DVDs, CDs, on-line 
downloads, online phone downloads and electronic 
reproductions. SERVICES: Wholesale and retail sale of musical 
sound recordings, video recordings, audio-visual sound 
recordings, wearing apparel, clothing, footwear, headwear, 
merchandising items; entertainment services namely live 
concerts; entertainment services namely the development, 
creation, production and post-production of multimedia 
entertainment content; entertainment services namely concerts 
provided through multimedia outlets, namely, radio, webcasts, 
television, Internet, and through wireless transmissions. Used in 
CANADA since at least as early as May 2011 on services; 
August 05, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, tee-shirts, 
pulls d'entraînement et casquettes de baseball, gilets, 
débardeurs, chemises, chandails, pulls, polos, chandails à col 
roulé, tricots de fantaisie, chemises en denim, salopettes, 
pantalons en denim, pantalons, pantalons d'entraînement, 
pantalons molletonnés, pantalons-collants, shorts, jupes-shorts, 
robes, jupes, chaussettes, collants, ceintures, accessoires de 
yoga, nommément sacs à tapis de yoga, bouteilles d'eau, 
maillots de bain, vêtements imperméables; articles chaussants, 
nommément tongs, sandales, chaussures, bottes; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes en denim, vestes en nylon, 
vestes de cuir, pantalons en nylon, foulards, gants, mitaines, 
vêtements en molleton, nommément chandails, vêtements pour 
le bas du corps, gilets, écharpes, tuques, gants, mitaines, 
grenouillères; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, chapeaux de camping, tuques; vêtements de nuit, 
nommément pyjamas, dormeuses; vêtements de maternité; 
accessoires pour bébés, nommément couvertures, bavoirs, 
jouets en peluche; sacs et étuis, nommément sacs de sport, 
étuis de transport, sacs de voyage, sacs en cuir, sacs à main, 
portefeuilles, sacs à dos, boîtes-repas, sacoches de messager, 
étuis à crayons; articles en cuir, nommément portefeuilles, sacs 
à main, chaînes porte-clés, étuis à lunettes, bas de Noël; boîtes-
cadeaux; carnets; chaînes porte-clés; lunettes de soleil; 
enregistrements musicaux de prestations de musique, 
nommément cassettes, DVD, CD, téléchargements en ligne, 
téléchargements en ligne pour téléphones et reproductions 
électroniques, enregistrements vidéo de prestations de musique, 
nommément cassettes, DVD, CD, téléchargements en ligne, 
téléchargements en ligne pour téléphones et reproductions 
électroniques, et enregistrements audiovisuels de prestations de 
musique, nommément cassettes, DVD, CD, téléchargements en 
ligne, téléchargements en ligne pour téléphones et reproductions 
électroniques. SERVICES: Vente en gros et au détail 
d'enregistrements musicaux, d'enregistrements vidéo, 
d'enregistrements audiovisuels, d'articles vestimentaires, de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles 
promotionnels; services de divertissement, nommément 
concerts; services de divertissement nommément 
développement, création, production et postproduction de 
contenu multimédia de divertissement; services de 
divertissement, nommément concerts offerts par divers médias, 
nommément à la radio, dans des webémissions, à la télévision, 
par Internet et par transmission sans fil. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les 
services; 05 août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,592,491. 2012/08/31. TravelCLICK, Inc., 300 N. Martingale 
Road, Suite 500, Schaumburg, IL 60173, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DEMAND360
SERVICES: Providing business and marketing information in the 
fields of hotels and travel via a global computer network; 
collection, preparation, composition, processing, acquisition and 
provision of business information, data, statistics and indices in 
connection with hotels and the hotel and travel industries; 
providing statistical information, namely, providing travel industry 
and hotel-related financial and revenue statistics to the travel 
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and hotel industries via a global computer network; electronic 
storage of information and data in connection with hotels and the 
hotel and travel industries. Priority Filing Date: March 09, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/565,065 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 2014 under 
No. 4,471,466 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Diffusion de renseignements commerciaux et de 
marketing dans les domaines des hôtels et du tourisme par un 
réseau informatique mondial; collecte, préparation, composition, 
traitement, acquisition et diffusion de renseignements 
commerciaux, de données, de statistiques et d'indices 
relativement à l'hôtellerie et au tourisme; diffusion de 
renseignements statistiques, nommément diffusion de 
renseignements statistiques sur les revenus et les finances en 
matière de tourisme et d'hôtellerie aux industries du tourisme et 
de l'hôtellerie par un réseau informatique mondial; stockage 
électronique d'information et de données relativement aux hôtels 
et aux industries de l'hôtellerie et du tourisme. Date de priorité 
de production: 09 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/565,065 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 4,471,466 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,592,541. 2012/09/04. Najibullah Alizada, 107 Rockmont Court 
NW, Calgary, ALBERTA T3G 5V8

Logical Business Solutions
SERVICES: Website Design and Development Services, Search 
Engine Optimization Services, Computer Progamming in the field 
of Computers, Website Hosting Services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conception et de développement de 
sites Web, services d'optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche, programmation informatique 
dans le domaine des ordinateurs, services d'hébergement de 
sites Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,592,542. 2012/09/04. BATH-TECH Industrial Co., Ltd., #1216, 
Inter-China Commercial Building, No. 33 Dengshikou Street, 
Dong Cheng District, Beijing 100006, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

No claim is made to the exclusive right to use PLUMBING apart 
from the mark as shown.

WARES: Baby changing platforms; Bamboo curtains; Chests of 
drawers; Coat hangers; Dressing tables; Fixed towel dispensers 
not of metal; Mirrors; Shelves; Sun lamps; Lighting fixtures. 
Used in CANADA since June 15, 2012 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
PLUMBING, tel qu'il est présenté, en dehors de la marque.

MARCHANDISES: Plateformes à langer; rideaux de bambou; 
commodes; patères; coiffeuses; distributeurs de serviettes fixes, 
autres qu'en métal; miroirs; tablettes; lampes solaires; appareils 
d'éclairage. Employée au CANADA depuis 15 juin 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,592,550. 2012/09/04. SZ TELSTAR Co., LTD., Telstar 
Technology Park No.12&14, Gangbei Industrial Zone, Ailian, 
Longgang District, Shenzhen, Guangdong Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Data processing equipment, namely, computers, 
accessories for computers; Laptop computers; Notebook 
computers; Computer hardware, namely, communications 
servers; Portable telephones; Satellite navigational system, 
namely, a global positioning system (GPS); Transponders; MP3 
portable players MP3; Cabinets for loudspeakers; Slide 
projectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs, accessoires d'ordinateur; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs blocs-notes; matériel informatique, 
nommément serveurs de communication; téléphones portatifs; 
systèmes de navigation par satellite, nommément systèmes 
mondiaux de localisation (GPS); transpondeurs; lecteurs MP3 
portatifs; enceintes acoustiques; projecteurs de diapositives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,592,765. 2012/09/04. Mark Thomann, River West Brands, 
2312 A Chemin Herron, Dorval, QUEBEC H9S 1C5

Underalls
WARES: (1) Lingerie, bras, athletic bras, girdles, foundation 
garments, shape wear, body stockings, leotards, garter belts, 
bustiers, corselettes, teddies, tap pants, slips, underwear, 
camisoles, tank tops, halter tops, T-shirts, sleepwear, 
loungewear, sarongs, night gowns, pajamas, robes, swimwear, 
socks, tights and leggings. (2) Pantyhose and briefs. Used in 
CANADA since August 10, 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Lingerie, soutiens-gorge, soutiens-gorge 
sport, gaines, sous-vêtements de maintien, combinés-slips, 
maillots, porte-jarretelles, bustiers, combinés, combinaisons-
culottes, culottes flottantes, slips, sous-vêtements, camisoles, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, tee-shirts, vêtements de 
nuit, vêtements d'intérieur, sarongs, robes de nuit, pyjamas, 
peignoirs, vêtements de bain, chaussettes, collants et pantalons-
collants. (2) Bas-culottes et caleçons. Employée au CANADA 
depuis 10 août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,592,783. 2012/09/05. COMMITTEE FOR DIGITAL 
ADVERTISING AND MARKETING ACCOUNTABILITY, 575 7th 
Street, N.W., Washington, DC 20004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MITCHELL GATTUSO S.E.N.C., 1010 
Sherbrooke Street West, Suite 2200, Montreal, QUEBEC, 
H3A2R7

SERVICES: Association services for promoting the interests of 
online advertisers, online service providers and online 
advertising and providing a web site featuring information and 
video presentations in the field of interest-based advertising, the 
whole namely, advertising agency services, advertising the 
wares and services of others, preparing advertisements for 
others, direct mail advertising of the wares and services of 
others, preparing advertisements for others, placing 
advertisements for others, data marketing services in the form of 
compiling customer specific data bases, developing marketing 
strategies and marketing concepts for others, and providing 
marketing strategies for others. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'association pour la promotion des 
intérêts d'annonceurs en ligne et de fournisseurs de services en 
ligne, la publicité en ligne et l'offre d'un site Web d'information et 
de présentations vidéo dans le domaine de la publicité sur 
Internet, nommément services d'agence de publicité, publicité 
des marchandises et des services de tiers, préparation de 
publicités pour des tiers, publipostage des marchandises et des 
services de tiers, préparation de publicités pour des tiers, 
placement de publicités pour des tiers, services de marketing de 
données, à savoir compilation de bases de données propres aux 
clients, élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 

marketing pour des tiers, et offre de stratégies de marketing à 
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,593,013. 2012/09/06. EXTRUIDOS DEL ALUMINIO, S.A., 
Polígono Industrial Campollano C/A, Parcela 24, ALBACETE, 
02007, SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

EXTRUAL
WARES:  Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely metal windows, metal doors, metal sliding 
doors, metal sections, metal roller shutters, metal railings, metal 
shutters; metalwork, namely machines for metalworking (namely 
cutting and drilling machines); metal materials for railways 
tracks; cables, namely non-electric cables (namely elevator 
cables and lifting cables) and electrical wires; locksmith and 
ironmongery, namely door handles, locks, hinges, bolts, door 
closers, metal windows, metal doors, metal sliding doors, metal 
tubes, lever handles; safes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément fenêtres en 
métal, portes en métal, portes coulissantes en métal, sections en 
métal, volets à enroulement en métal, garde-fous en métal, 
volets en métal; produits de travail des métaux, nommément 
machines pour le travail des métaux (nommément machines à 
couper et à percer); matériaux en métal pour voies ferrées; 
câbles, nommément câbles non électriques (nommément câbles 
d'ascenseur et câbles de levage) et câbles électriques; produits 
de serrurerie et quincaillerie de bâtiment, nommément poignées 
de porte, serrures, charnières, verrous, ferme-porte, fenêtres en 
métal, portes en métal, portes coulissantes en métal, tubes en 
métal, béquilles; coffres-forts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,098. 2012/09/06. YANTEC, Société par actions simplifiée, 
18 route des Cressonnières, 95500 GONESSE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

XANLITE
MARCHANDISES: (1) Accumulateurs électriques; appareils 
pour la recharge des accumulateurs électriques, nommément 
chargeurs pour batteries électriques; plaques de distribution 
d'accumulateurs électriques et grilles de protection 
d'accumulateurs électriques; balises lumineuses solaires; 
batteries électriques; boîtes de dérivation, de branchement et de 
jonction électriques; bornes électriques; bornes routières 
lumineuses ou mécaniques; batteries de lampes de poche; piles 
électriques; piles et panneaux solaires; piles galvaniques; 
variateurs, nommément régulateurs de lumière. (2) Appareils et 
installations d'éclairage, nommément lampadaires; lampes à 
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gaz; becs de lampes; lampes de sûreté; lampes d'éclairage 
d'intérieur et d'extérieur; lampes d'éclairage pour aquariums; 
lampes et douilles de lampes électriques; lampes électriques 
pour arbres de Noël; lampes de poche; réflecteurs de lampes; 
globes et manchons de lampes; tubes et verres de lampes; 
ampoules d'éclairage; ampoules électriques; ampoules 
halogènes; tubes électriques fluorescents; diodes 
électroluminescentes; lanternes d'éclairage d'intérieur et 
d'extérieur, nommément spots d'éclairage; veilleuses 
électriques; appareils d'éclairage portatifs nommément torches, 
torches dynamo, lanternes, projecteurs, lanternes pour jardin, 
cordons lumineux, torches à piles, ampoules, lampes, luminaires 
portatifs et éclairage d'ambiance à piles; guirlandes lumineuses 
solaires. Date de priorité de production: 07 mars 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 12 3 903 103 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 
mars 2012 sous le No. 12 3 903 103 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Electric accumulators; apparatus for recharging 
electric accumulators, namely chargers for electric batteries; 
distribution plates for electric accumulators and protective guards 
for electric accumulators; solar light beacons; electric batteries; 
electrical connection, splice, and junction boxes; electric 
terminals; luminous or mechanical road bollards; flashlight 
batteries; electric batteries; solar cells and panels; galvanic 
batteries; variators, namely light regulators. (2) Lighting 
apparatus and installations, namely floor lamps; gas lamps; lamp 
burners; safety lamps; interior and exterior lighting lamps; 
aquarium lighting lamps; lamps and sockets for electric lights; 
electric lamps for Christmas trees; flashlights; lamp reflectors; 
lamp globes and mantles; lamp tubes and glasses; electric 
bulbs; electric light bulbs; halogen bulbs; electric fluorescent 
tubes; light emitting diodes; interior and exterior lanterns for 
lighting, namely spot lights; electric night lights; portable lighting 
fixtures, namely flashlights, dynamo flashlights, lanterns, 
projectors, garden lanterns, rope lights, battery-operated 
flashlights, light bulbs, lamps, battery-operated portable light 
fixtures and ambient lighting; luminous solar string lights. 
Priority Filing Date: March 07, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12 3 903 103 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on March 07, 2012 under No. 12 3 903 103 on wares.

1,593,875. 2012/09/12. Vast.com, Inc., 200 E. 6th Street, Suite 
201, Austin, Texas 78701, 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

BIG DATA FOR BIG PURCHASES
SERVICES: Providing online directory information services 
including providing hyperlinks to other websites, in the field of 
consumer products and services; dissemination of advertising for 
others via the internet, intranets, extranets and other 
communication networks; online advertising services for others, 
namely providing advertising space on websites on the internet, 
intranets, extranets and other communication networks; 
providing consumer product information, namely, product 
descriptions, features, pricing, and reviews, via global 

communications networks; providing comparison shopping 
information, namely, product descriptions, features, pricing, 
reviews and product comparisons, via global communications 
networks; electronic commerce services, namely, gift registry
services, providing an online business-to-business marketplace 
where businesses can buy and sell excess inventory and idle 
assets, and online auction services; providing online retail, mail 
order, and auction business management; event ticket sales 
services in the field of entertainment events, namely, concerts, 
shows, and sporting events; computer services, namely, 
providing a search engine on the internet, intranets, extranets 
and other communication networks; providing software interfaces 
available over a network in order to create a customized on-line 
information service; extraction and retrieval of information and 
data mining by means of the internet, intranets, extranets and 
other communication networks; creating indexes of information, 
indexes of web sites and indexes of other information sources in 
connection with the internet, intranets, extranets, and other 
communication networks, in the field of consumer products and 
services, via global communications networks; providing 
information from searchable indexes and databases of 
information, namely text, electronic documents, databases, 
graphics and audio visual information, by means of internet, 
intranets, extranets and other communication networks. Priority
Filing Date: March 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/568,041 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de répertoires en ligne y compris offre de 
liens vers d'autres sites Web, dans le domaine des produits et 
services de consommation; diffusion de publicité pour des tiers 
au moyen d'Internet, d'intranets, d'extranets et d'autres réseaux 
de communication; services de publicité en ligne pour des tiers, 
nommément offre d'espaces publicitaires sur des sites Web au 
moyen d'Internet, d'intranets, d'extranets et d'autres réseaux de 
communication; diffusion d'information sur les bien de 
consommation, nommément descriptions de produits, 
caractéristiques, prix et critiques, par des réseaux de 
communication mondiaux; diffusion d'information pour 
magasinage comparatif, nommément descriptions de produits, 
caractéristiques, prix et critiques, par des réseaux de 
communication mondiaux; services de commerce électronique, 
nommément services de registre de cadeaux, offre d'un marché 
interentreprises en ligne où les entreprises peuvent acheter et 
vendre des articles en surstock et des biens inactifs, ainsi que 
services d'enchères en ligne; services de gestion d'entreprise de 
vente au détail, de vente par correspondance et de vente aux 
enchères; services de vente de billets d'évènements dans le 
domaine des évènements de divertissement, nommément des 
concerts, des spectacles et des évènements sportifs; services 
informatiques, nommément offre d'un moteur de recherche sur 
Internet, des intranets, des extranets et d'autres réseaux de 
communication; offre d'interfaces logicielles disponibles sur un 
réseau afin de créer un service d'information personnalisé en 
ligne; extraction et récupération d'information et de données au 
moyen d'Internet, d'intranets, d'extranets et d'autres réseaux de 
communication; création d'index d'information, de sites Web et 
d'autres sources d'information ayant trait à Internet, aux 
intranets, aux extranets et à d'autres réseaux de communication, 
dans le domaine des produits et services de consommation, par 
des réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information 
provenant d'index et de bases de données consultables, 
nommément textes, documents électroniques, bases de 
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données, images et information audiovisuelle au moyen 
d'Internet, d'intranets, d'extranets et d'autres réseaux de 
communication. Date de priorité de production: 13 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/568,041 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,593,959. 2012/09/12. Crawford & Company, 9th Floor, 1001 
Summit Boulevard, Atlanta, Georgia  30319, 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

CLAIMS WORLD
SERVICES: On-line journals, namely, blogs featuring information 
and commentary in the fields of insurance, risk management 
services, workers compensation, financial planning, financial 
analysis, financial management, litigation support, health care 
plans, business process outsourcing; consultation rendered in 
the fields of insurance, risk management services, workers 
compensation, financial planning, financial analysis, financial 
management, litigation support, health care plans, business 
process outsourcing. Used in CANADA since at least as early as 
August 31, 2012 on services. Priority Filing Date: September 
11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/726,275 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 03, 2013 under No. 4,442,373 on services.

SERVICES: Journaux en ligne, nommément blogues 
d'information et de commentaires dans les domaines des 
assurances, des services de gestion des risques, de 
l'indemnisation des accidents du travail, de la planification 
financière, de l'analyse financière, de la gestion financière, du 
soutien en cas de litige, des régimes de soins de santé, de 
l'impartition de processus d'affaires; consultation dans les 
domaines des assurances, des services de gestion des risques, 
de l'indemnisation des accidents du travail, de la planification 
financière, de l'analyse financière, de la gestion financière, du 
soutien en cas de litige, des régimes de soins de santé, de 
l'impartition de processus d'affaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2012 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 11 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/726,275 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 
sous le No. 4,442,373 en liaison avec les services.

1,595,315. 2012/09/21. WrenchPatrol Services Inc., 202-500 W 
10th Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4P1

WrenchPatrol
SERVICES: Vehicle inspection, adjustment, repair and 
maintenance services, including oi l  and lubrication and the 
installation of related parts. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'inspection, d'ajustement, de réparation et 
d'entretien de véhicules, y compris changement d'huile et 
lubrification ainsi qu'installation de pièces. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,596,531. 2012/10/01. Leonard Lee Astalos and Matthew John 
Schmitz, a legal partnership operating as L & M Oilfield Supply 
Ltd., 6217 48st, Taber, ALBERTA T1G 1J3

WARES: Gloves, Coveralls, Ear plugs, Safety Glasses. 
SERVICES: Retail Sales of clothing. Direct Sales of clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gants, combinaisons, bouchons d'oreilles, 
lunettes de sécurité. SERVICES: Vente au détail de vêtements. 
Vente directe de vêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,726. 2012/10/02. ADEQUASYS SA INC., Société Suisse, 
Chemin des Chalets 9, 1279 Chavannes-de-Bogis, SUISSE 
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

ADEQUASYS
MARCHANDISES: logiciels de gestion des ressources 
humaines, nommément, pour la gestion du recrutement du 
personnel, l'évaluation des talents et de la performance, la 
formation et la gestion des compétences, la gestion des dossiers 
du personnel, la gestion des absences et vacances et la gestion 
de toute autre information liée aux ressources humaines; 
progiciels de gestion des ressources humaines, nommément, 
pour la gestion du recrutement du personnel, l'évaluation des 
talents et de la performance, la formation et la gestion des 
compétences, la gestion des dossiers du personnel, la gestion 
des absences et vacances et la gestion de toute autre 
information liée aux ressources humaines; appareils pour le 
traitement de l'information nommément ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs nommément caméras web, claviers 
d'ordinateurs, souris, imprimantes, scanners, haut-parleurs, CD-
ROMS vierges, DVD ROMS vierges, DVD, clés USB, disques 
durs, cartes magnétiques; publications électroniques 
téléchargeables, nommément, livres, journaux, revues, 
magazines, périodiques, bulletins d'information dans les 
domaines du coaching, des ressources humaines, de la gestion 
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de capital humain, du développement de la carrière, la gestion 
des talents et du développement personnel, nommément, la 
performance, la motivation, le leadership, la communication. 
SERVICES: administration et gestion d'entreprises; services de 
recrutement et de gestion de personnel, bureau de placement; 
recueil des données dans un fichier central, systématisation de 
données dans un fichier central; gestion de ressources 
humaines; services de conseillers en ressources humaines; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité 
pour des tiers dans les domaines des logiciels destinés aux 
ressources humaine, du coaching, des ressources humaines, de 
la gestion de capital humain, du développement de la carrière, la 
gestion des talents et du développement personnel, 
nommément, la performance, la motivation, le leadership, la 
communication; conseils en organisation et direction des 
affaires; démonstration de produits; conception et 
développement de logiciels; élaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; 
programmation pour ordinateur; analyse de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; 
consultation en matière d'ordinateurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 07 décembre 2012 sous le No. 637505 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software for human resources management, 
namely, for the management of personnel recruitment, talent and 
performance assessments, skills training and management, 
personnel file management, absence and vacation management, 
and management of all other information related to human 
resources; computer software packages for human resources 
management, namely, for the management of personnel 
recruiment, talent and performance assessments, skills training 
and management, personnel file management, absence and 
vacation management, and management of all other information 
related to human resources; apparatus for information 
processing, namely computers, computer peripherals, namely 
web cameras, computer keyboards, mice, printers, scanners, 
speakers, blank CD-ROMs, blank DVD-ROMs, DVDs, USB keys, 
hard drives, magnetic cards; downloadable electronic 
publications, namely books, newspapers, journals, magazines, 
periodicals, newsletters in the fields of coaching, human 
resources, human capital management, career development, 
talent management and personnel development, namely 
performance, motivation, leadership, communication. 
SERVICES: Business administration and management; 
personnel recruitment and management services, employment 
agencies; collection of data into a central file, systematization of 
data into a central file; human resources management; human 
resources consulting services; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes for others in the fields of 
computer software intended for human resources, coaching, 
human resources, human capital management, career 
development, talent management, and personnel development, 
namely performance, motivation, leadership, communication; 
business organization and management consulting; product 
demonstrations; design and development of computer software; 
development (design), installation, maintenance, updating, or 
rental of computer software; computer programming; computer 
systems analysis; computer systems design; computer 
consulting. Used in CANADA since at least as early as May 

2011 on wares. Used in SWITZERLAND on wares and on 
services. Registered in or for SWITZERLAND on December 07, 
2012 under No. 637505 on wares and on services.

1,596,727. 2012/10/02. ADEQUASYS SA INC., Société Suisse, 
Chemin des Chalets 9, 1279 Chavannes-de-Bogis, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Le dessin consiste en une sphère de 
couleur bleue (de divers tons) dont la surface est superposée de 
trois courbes de formes et de couleurs différentes, soit une 
courbe à l'extrémité gauche de couleur orange (de divers tons), 
une courbe au milieu de couleur orange plus pâle (de divers 
tons) et une courbe à l'extrémité droite de couleur jaune (de 
divers tons).

MARCHANDISES: logiciels de gestion des ressources 
humaines, nommément, pour la gestion du recrutement du 
personnel, l'évaluation des talents et de la performance, la 
formation et la gestion des compétences, la gestion des dossiers 
du personnel, la gestion des absences et vacances et la gestion 
de toute autre information liée aux ressources humaines; 
prologiciels de gestion des ressources humaines, nommément, 
pour la gestion du recrutement du personnel, l'évaluation des 
talents et de la performance, la formation et la gestion des 
compétences, la gestion des dossiers du personnel, la gestion 
des absences et vacances et la gestion de toute autre 
information liée aux ressources humaines; appareils pour le 
traitement de l'information nommément ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs nommément caméras web, claviers 
d'ordinateurs, souris, imprimantes, scanners, haut-parleurs, CD-
ROMS vierges, DVD ROMS vierges, DVD, clés USB, disques 
durs, cartes magnétiques; publications électroniques 
téléchargeables, nommément, livres, journaux, revues, 
magazines, périodiques, bulletins d'information dans les
domaines du coaching, des ressources humaines, de la gestion 
de capital humain, du développement de la carrière, la gestion 
des talents et du développement personnel, nommément, la 
performance, la motivation, le leadership, la communication. 
SERVICES: Administration et gestion d'entreprises; services de 
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recrutement et de gestion de personnel, bureau de placement; 
recueil des données dans un fichier central, systématisation de 
données dans un fichier central; gestion de ressources 
humaines; services de conseillers en ressources humaines; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité 
pour des tiers dans les domaines des logiciels destinés aux 
ressources humaine, du coaching, des ressources humaines, de 
la gestion de capital humain, du développement de la carrière, la 
gestion des talents et du développement personnel, 
nommément, la performance, la motivation, le leadership, la 
communication; conseils en organisation et direction des 
affaires; démonstration de produits; conception et 
développement de logiciels; élaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; 
programmation pour ordinateur; analyse de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; 
consultation en matière d'ordinateurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 10 août 2012, 
pays: SUISSE, demande no: 59668/2012 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 12 décembre 2012 sous le No. 637496 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing 
consists of a sphere which appears in blue (in various shades), 
whose surface features three superimposed curves of different 
shapes and colours, namely a curve to the extreme left-hand 
side appears in orange (in various shades), a curve in the centre 
appears in lighter shades of orange (in various shades) and a 
curve to the extreme right-hand side appears in yellow (in 
various shades).

WARES: Computer software for human resources management, 
namely, for the management of personnel recruitment, talent and 
performance assessments, skills training and management, 
personnel file management, absence and vacation management, 
and management of all other information related to human 
resources; computer software packages for human resources 
management, namely, for the management of personnel 
recruitment, talent and performance assessments, skills training 
and management, personnel file management, absence and 
vacation management, and management of all other information 
related to human resources; apparatus for information 
processing, namely computers, computer peripherals, namely 
web cameras, computer keyboards, mice, printers, scanners, 
speakers, blank CD-ROMs, blank DVD-ROMs, DVDs, USB keys, 
hard drives, magnetic cards; downloadable electronic 
publications, namely books, newspapers, journals, magazines, 
periodicals, newsletters in the fields of coaching, human 
resources, human capital management, career development, 
talent management and personnel development, namely 
performance, motivation, leadership, communication. 
SERVICES: Business administration and management; 
personnel recruitment and management services, employment 
agencies; collection of data into a central file, systematization of 
data into a central file; human resources management; human 
resources consulting services; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes for others in the fields of 
computer software intended for human resources, coaching, 
human resources, human capital management, career 

development, talent management, and personnel development, 
namely performance, motivation, leadership, communication; 
business organization and management consulting; product 
demonstrations; design and development of computer software; 
development (design), installation, maintenance, updating, or 
rental of computer software; computer programming; computer 
systems analysis; computer systems design; computer 
consulting. Used in CANADA since at least as early as May 
2011 on wares. Priority Filing Date: August 10, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 59668/2012 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on December 12, 2012 
under No. 637496 on wares and on services.

1,597,149. 2012/10/05. SkinAgain, LLC, 3246 Grey Hawk Ct., 
Carlsbad, California 92010, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

CANNACEUTICALS
WARES: Cosmetic preparations; cosmetics and make-up; non-
medicated preparations all for the care of skin, hair and scalp; 
dietary and nutritional supplements for general health and well-
being; dietary supplement beverage for aiding sleep and 
promoting digestion; dietary supplemental drinks in the nature of 
vitamin and mineral beverages; food supplements for non-
medical purposes on the basis of proteins, fats, fatty acids, 
vitamins, mineral nutrients, trace elements, either single or in 
combination in the form of liquid concentrates, suspensions, gel 
emulsions, capsules, tablets, pills, powders, and bars; health 
food supplements namely vitamins, minerals, amino acids in the 
form of liquid concentrates, suspensions, gel emulsions, 
capsules, tablets, pills, powders; herbal supplements for general 
health and well-being; homeopathic supplements namely herbal 
preparations in the form of tablets, capsules or liquid 
concentrates for medicinal purposes for the treatment of 
inflammations and muscle aches; nutritional supplements for 
general health and well-being in liquid form; liquid protein 
supplements; liquid vitamin supplements; meal replacement 
drink mixes; medicated skin care preparations, namely anti-aging 
creams, lotions, and moisturizers, creams, lotions and 
moisturizers for the treatment of blemishes, itchiness, 
inflammations, redness, sunburn; mineral food supplements; 
mineral nutritional supplements; nutraceuticals in powder, 
capsule, tablet, and liquid form for use as a dietary supplement 
for general health and well-being; nutritional and dietary 
supplements in the form of food bars for general health and well-
being; nutritional drink mix for use as a meal replacement; 
nutritional drinks used for meal replacement; nutritional energy 
bars for use as a meal substitute; nutritional shakes for use as a 
meal substitute; nutritional supplements in lotion form sold as a 
component of nutritional skin care products for the treatment of 
inflammations and muscle aches; protein supplements; vitamin 
and mineral supplements; tea; energy drinks; non-alcoholic 
drinks, namely, energy shots. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques; cosmétiques et 
maquillage; produits non médicamenteux de soins de la peau, 
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des cheveux et du cuir chevelu; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires en boisson pour favoriser le sommeil et la digestion; 
suppléments alimentaires en boisson, à savoir boissons 
vitaminées et minérales; suppléments alimentaires à usage autre 
que médical à base de protéines, de corps gras, d'acides gras, 
de vitamines, de nutriments minéraux, d'oligo-éléments, offerts 
seuls ou en combinaison sous forme de liquides concentrés, de 
suspensions, d'émulsions en gel, de capsules, de comprimés, de 
pilules, de poudres et de barres; suppléments alimentaires 
naturels, nommément vitamines, minéraux, acides aminés sous 
forme de liquides concentrés, de suspensions, d'émulsions en 
gel, de capsules, de comprimés, de pilules, de poudres; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments homéopathiques, nommément 
préparations à base de plantes sous forme de comprimés, de 
capsules ou de liquides concentrés à usage médicinal pour le 
traitement des inflammations et des douleurs musculaires; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général 
sous forme liquide; suppléments protéinés liquides; suppléments 
vitaminiques liquides; préparations pour substituts de repas en 
boisson; produits de soins de la peau médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions et hydratants antivieillissement, 
crèmes, lotions et hydratants pour le traitement des 
imperfections, des démangeaisons, des inflammations, des 
rougeurs, des coups de soleil; suppléments alimentaires 
minéraux; suppléments nutritifs minéraux; nutraceutiques sous 
forme de poudres, de capsules, de comprimés et de liquides 
pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments nutritifs et alimentaires 
sous forme de barres alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général; préparations pour boissons nutritives pour utilisation 
comme substituts de repas; boissons nutritives pour utilisation 
comme substituts de repas; barres alimentaires énergisantes 
pour utilisation comme substituts de repas; laits fouettés nutritifs 
pour utilisation comme substituts de repas; suppléments 
alimentaires sous forme de lotions vendus comme composant de 
produits nourrissants de soins de la peau pour le traitement des 
inflammations et des douleurs musculaires; suppléments 
protéinés; suppléments vitaminiques et minéraux; thé; boissons 
énergisantes; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes en petit format. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,597,201. 2012/10/05. FarmLead Resources Ltd., 1233, 13th 
Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 0C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

FARMLEAD
WARES: (1) Promotional and novelty items, namely, key chains, 
pins, pens, notebooks, calendars, day planners, towels, mugs, 
picture frames, pottery, figurines, golf towels, golf balls, and tote 
bags; Promotional clothing, namely, coats, hats, jackets, pants, 
shirts, shorts, and vests. (2) Printed publications, and electronic 
publications, namely booklets, newsletters, manuals, pamphlets, 
brochures and periodicals, in the field of agriculture, agrology 
and agronomy. SERVICES: (1) Providing an online business 
information directory on global computer and wireless networks 
in the field of agriculture, relating to the retail and wholesale 

distribution of herbicides, pesticides, insecticides, chemical 
fertilizers, agricultural seed, and seed treatment. (2) 
Telecommunications services, namely web design, web 
development and web programming services. (3) 
Telecommunications services, namely electronic transmission of 
data and information in the form of text messages, email and 
instant messages for others over a global computer network 
through a mobile application for facilitating connection between 
buyers, sellers, brokers and traders of products related to 
agriculture, agronomy, and agrology, and advertising for others 
and information distribution services in the fields of agriculture, 
agronomy, and agrology. (4) Telecommunications services, 
namely electronic transmission of data and information in the 
form of text messages, email and instant messages for others 
over a global computer network available on computers and 
mobile devices for faciltating connection between buyers, sellers, 
brokers and traders of risk management products related to 
agriculture, agronomy, agrology and animal health. (5) Business 
information services in the field of agriculture, agrology and 
agronomy, namely providing agricultural market information, soil 
management, land cultivation, and crop production information, 
crop planning information, agricultural commodity marketing 
information, and agricultural business management information. 
(6) Operation of a website featuring news, weather, education, 
product information for agricultural products, service information 
for agricultural services, information and links in the field of 
agricultural markets, soil management, land cultivation, and crop 
production, crop planning, agricultural commodity marketing, and 
data analysis. (7) Operation of a website providing information in 
the field of commodity prices and agricultural markets; provision 
of access to an online database in the field of agricultural 
commodity markets and pricing. (8) Providing an online business 
information directory on global computer and wireless networks 
in the field of agriculture, agrology and agronomy. (9) 
Telecommunications services, namely electronic transmission of 
data and information in the form of text messages, email, and 
instant messages for others over a global computer network 
available on computers and mobile devices for facilitating 
connection between buyers, sellers, brokers and traders of 
products related to agriculture, agronomy, and agrology, and 
advertising for others and information distribution services in the 
fields of agriculture, agronomy, and agrology. Used in CANADA 
since as early as February 2012 on services (8); May 2012 on 
wares (2) and on services (6); September 2012 on services (5), 
(7); October 01, 2012 on services (9). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1), (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément chaînes porte-clés, épinglettes, stylos, carnets, 
calendriers, semainiers, serviettes, grandes tasses, cadres, 
poterie, figurines, serviettes de golf, balles de golf et fourre-tout; 
vêtements promotionnels, nommément manteaux, chapeaux, 
vestes, pantalons, chemises, shorts et gilets. (2) Publications 
imprimées et publications électroniques, nommément livrets, 
bulletins d'information, manuels, brochures, dépliants et 
périodiques dans les domaines de l'agriculture, de l'agrologie et 
de l'agronomie. SERVICES: (1) Offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur des réseaux 
informatiques mondiaux et sans fil dans le domaine de 
l'agriculture ayant trait à la distribution au détail et en gros 
d'herbicides, de pesticides, d'insecticides, d'engrais chimiques, 
de semences agricoles et de produits de traitement de 
semences. (2) Services de télécommunication, nommément 
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services de conception Web, de développement Web et de 
programmation Web. (3) Services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de données et 
d'information, à savoir de messages textuels, de courriels et de 
messages instantanés pour des tiers sur un réseau informatique 
mondial grâce à une application mobile pour faciliter les 
échanges entre les acheteurs, les vendeurs, les courtiers et les 
commerçants de produits utilisés en agriculture, en agronomie et 
en agrologie ainsi que services de publicité pour des tiers et de 
diffusion d'information dans les domaines de l'agriculture, de 
l'agronomie et de l'agrologie. (4) Services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de données et 
d'information, à savoir de messages textuels, de courriels et de 
messages instantanés pour des tiers sur un réseau informatique 
mondial accessible à partir d'ordinateurs et d'appareils mobiles 
pour faciliter la connexion entre les acheteurs, les vendeurs, les 
courtiers et les commerçants de produits de gestion des risques 
dans les domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de l'agrologie 
et de la santé animale. (5) Services de renseignements 
commerciaux dans les domaines de l'agriculture, de l'agrologie 
et de l'agronomie, nommément offre de renseignements sur le 
marché agricole, la gestion des sols, la culture des terres et les 
cultures agricoles, de renseignements sur la planification des 
récoltes, de renseignements sur le marketing de produits 
agricoles et de renseignements sur la gestion d'entreprises 
agricoles. (6) Exploitation d'un site Web offrant des nouvelles, 
des prévisions météorologiques, du contenu éducatif, de 
l'information sur des produits agricoles, de l'information sur des 
services agricoles, de l'information et des liens dans les 
domaines des marchés agricoles, de la gestion des sols, de la 
culture des terres et de la production agricole, de la planification 
des récoltes, du marketing de produits agricoles et de l'analyse 
de données. (7) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines du prix des marchandises et des marchés agricoles; 
offre d'accès à une base de données en ligne dans les domaines 
des marchés de produits agricoles et de l'établissement des prix 
pour des produits agricoles. (8) Offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur des réseaux 
informatiques mondiaux et sans fil dans les domaines de 
l'agriculture, de l'agrologie et de l'agronomie. (9) Services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de 
données et d'information, à savoir de messages textuels, de 
courriels et de messages instantanés pour des tiers sur un 
réseau informatique mondial accessible par ordinateurs et par 
appareils mobiles pour faciliter les échanges entre les acheteurs, 
les vendeurs, les courtiers et les commerçants de produits 
utilisés en agriculture, en agronomie et en agrologie ainsi que 
services de publicité pour des tiers et de diffusion d'information 
dans les domaines de l'agriculture, de l'agronomie et de 
l'agrologie. Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 
2012 en liaison avec les services (8); mai 2012 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (6); 
septembre 2012 en liaison avec les services (5), (7); 01 octobre 
2012 en liaison avec les services (9). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1), (2), (3), (4).

1,597,230. 2012/10/05. LTL Wholesale, Inc. d/b/a LTL Home 
Products, Inc., 125 Route 61, Schuylkill Haven, Pennsylvania 
17972, 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

DIAMOND
WARES: metal shelf brackets; non-metal shelf brackets. Priority
Filing Date: September 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/720,652 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 18, 2014 under No. 4,483,417 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Consoles métalliques pour tablettes; 
consoles non métalliques pour tablettes. Date de priorité de 
production: 05 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/720,652 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 
sous le No. 4,483,417 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,339. 2012/10/09. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas, 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

HP CONVERGED CLOUD
SERVICES: Cloud computing services, namely, providing virtual 
computer systems and virtual computer environments through 
cloud computing; cloud computing services, namely, hosting, 
managing, provisioning, scaling, administering, maintaining, 
monitoring and backing up software, applications and databases 
for others; cloud computing services, namely, rental of 
computing and data storage facilities of variable capacity to third 
parties; and cloud computing services, namely, consulting 
services in the field of cloud computing. Used in CANADA since 
at least as early as April 10, 2012 on services. Priority Filing 
Date: April 10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/593368 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 03, 2013 under No. 4444584 on services.

SERVICES: Services d'infonuagique, nommément offre de 
systèmes informatiques virtuels et d'environnements 
informatiques virtuels par infonuagique; services d'infonuagique, 
nommément hébergement, gestion, mise à disposition, 
déploiement à grande échelle, administration, maintenance, 
surveillance et sauvegarde de logiciels, d'applications et de 
bases de données pour des tiers; services d'infonuagique, 
nommément location d'installations informatiques et 
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d'installations de stockage de données de capacités variables à 
des tiers; services d'infonuagique, nommément services de 
consultation dans le domaine de l'infonuagique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 avril 2012 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 10 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/593368 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 décembre 2013 sous le No. 4444584 en liaison avec les 
services.

1,597,358. 2012/10/09. Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft, Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Bleaching preparations and laundry soap and laundry 
brightener for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, namely all purpose cleaning preparations, 
automobile polish and all purpose scouring liquids and scouring 
powders; dish and disinfectant soaps, soaps for personal use 
only, namely body, bath, skin and deodorant soaps, perfumery, 
essential oils for aromatherapy and personal use, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; metal, wood and plastics working machines, 
namely wood cutting machines, wood drilling machines, injection 
plastic molding machines, metal punching machines and metal 
folding machines; construction machines, namely road rollers, 
steamrollers, asphalt mixers, concrete mixers, bulldozers and 
excavators, hand drills, grinding machines, namely grinding 
wheels, cylindrical grinders and angle wheelhead grinders, chain 
saws and power tools, machine tools for the automotive industry, 
machine tools for the metalworking industry; motors and engines 
for industrial machinery and concrete mixers; machine coupling 
and transmission components for machinery for use in the fields 
of agriculture, construction, forestry, general industry, marine, 
materials handling and electric power generation; agricultural 
implements other than hand operated, namely plows, cultivators, 
balers and gardening tools; incubators for eggs, automatic 
vending machines; hand tools and implements (hand operated); 
cutlery; side arms; razors; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 

controlling electricity namely, batteries, rechargeable batteries, 
car batteries, battery chargers, charging devices; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images 
namely, cameras, digital cameras, video cameras, MP3 players, 
smartphones, radios, CD players, audio amplifiers, audio 
equalizers, audio speakers, video players, DVD players, 
television sets, video projectors, video phones; blank magnetic 
data carriers, namely recording discs, floppy discs, hard discs 
and plastic cards with a magnetic strip; blank compact discs, 
DVDs and other digital recording media, namely laser discs, 
audio tapes and video discs; pre-recorded compact discs, DVDs 
and other digital recording media, namely laser discs, audio 
tapes and video discs, containing music and videos and 
information in the field of fashion and luxury products; cash 
registers, calculators, computers; fire extinguishers; computer 
games; mobile phones, bags for mobile phones, carriers adapted 
for mobile phones, devices for hands-free use of mobile phones, 
namely microphones, headsets and speakers, rechargeable 
accumulators (batteries) for mobile phones; cases adapted for 
computers and tablet computers; satellite navigation systems for 
vehicles, namely global positioning receivers and global 
positioning transmitters; glasses, sunglasses, spectacle cases; 
fire resistant protective clothing for racing drivers, in particular 
gloves, shoes, jumpsuits; protective motorcycle helmets, 
protective racing car helmets, protective helmets for sports; 
electronic devices, namely global positioning system (GPS) 
receivers; apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, namely flashlights, portable electric heaters, 
water coolers, portable beverage coolers, cooking grills, lamps, 
toasters, apparatus and instruments for producing and 
dispensing chilled and hot beverages, namely coffee makers, 
electric kettles; vehicles, namely motor cars and sport utility 
vehicles, including those with hybrid drives, and electric cars and 
sport utility vehicles; planes, boats, ships, yachts; motors for land 
motor vehicles; parts and accessories for vehicles, namely motor 
cars and sport utility vehicles, including those with hybrid drives, 
and electric cars and sport utility vehicles, planes, boats, ships, 
yachts, motors for land motor vehicles; precious metals and their 
alloys and goods in precious metals or coated therewith, namely 
jewellery boxes, picture frames; jewellery, precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely clocks, wrist 
and pocket watches; key fobs; key straps; cuff links, tie pins; 
badges (jewellery); pins (jewellery); buttons (jewellery); watch 
cases; paper, cardboard and goods made from these materials, 
namely art prints, posters, greeting cards, cardboard boxes, 
corrugated cardboard containers, stickers, catalogues, 
brochures; bookbinding material, namely bookbinding covers, 
bookbinding cloth, bookbinding wires; photographs; stationery, 
namely business cards, writing and printing paper and stationery 
personal organizers; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' brushes and paints, paint brushes; typewriters 
and pens and pencils; instructional and teaching material, 
namely instructional and teaching guides in the field of 
automobiles; plastic film for packaging, plastic pellets for 
packaging; printers' type; printing blocks; document files, 
calendars, pen holders; organizers (calendars); pencil cases; 
flyers; leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
trunks, namely luggage and travelling bags; umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips, harness and saddlery; carry-all bags, 
cosmetic bags; clothing for animals, toilet bags, rucksacks, 
handbags, wallets, brief-cases, key cases; leather organizers for 
accommodating calendars, business cards and notebooks; 
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bedroom, dining room, living room office, patio and lawn 
furniture, hand held mirrors, bedroom and bathroom mirrors, 
picture frames; household or kitchen utensils and containers, 
namely cooking utensils, knives, forks, spoons, plastic storage 
containers and food storage containers; combs and sponges; 
cosmetic brushes and hair brushes; brush-making materials, 
namely filaments for use in cosmetic brushes and hair brushes; 
articles for cleaning purposes, namely household cleaning 
towelettes, cloths, mitts, rags, brooms and mops; steelwool; 
unworked or semi-worked glass (except glass used in building); 
glassware, namely dishes, plates, cups, mugs and drinking 
glasses, porcelain and earthenware; wine and champagne 
coolers; insulated beverage cups; bottle openers; bottle closures; 
money boxes; ice cube moulds; perfume vaporizers; ropes, 
string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails; padding and 
stuffing materials for shipping containers (except of rubber or 
plastics); raw fibrous textile materials, namely raw textile fibres; 
casual, dress and athletic clothing, footwear, namely shoes, 
slippers and boots, headgear, namely hats and caps; dress 
handkerchiefs; scarves, gloves; belts; leather casual and dress 
clothing, leather outdoor winter clothing; games and playthings, 
namely board games, card games, mechanical toys and small 
toys; gymnastic and sporting articles, namely hockey sticks, 
soccer balls, baseball gloves, footballs and rhythmic gymnastics 
hoops; decorations for Christmas trees; toy vehicles; model cars; 
golf clubs; golf balls; tobacco; smokers' articles, namely cigarette 
cases, cigar cases, ashtrays, pipes, pipe cleaners, pipe holders, 
cigar cutters, lighters; matches; cigarettes; cigars; cigarillos; 
lighters. Priority Filing Date: April 10, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 302012004021 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment, savon à lessive et 
agent d'avivage pour la lessive; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout 
usage, produits de polissage pour automobile ainsi que liquides 
et poudres à récurer tout usage; savon à vaisselle et savons 
désinfectants, savons à usage strictement personnel, 
nommément savons pour le corps, le bain, la peau et savons 
déodorants, parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie 
et à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; machines pour le travail du métal, du bois et du 
plastique, nommément machines à couper le bois, perceuses à 
bois, machines de moulage du plastique par injection, 
poinçonneuses à métal et plieuses de métal; engins de chantier, 
nommément rouleaux compresseurs, rouleaux à vapeur, 
malaxeurs d'asphalte, bétonnières, bulldozers et excavatrices, 
perceuses à main, machines de meulage, nommément meules, 
affûteuses cylindriques et meules obliques, scies à chaîne et 
outils électriques, machines-outils pour l'industrie automobile, 
machines-outils pour l'industrie de la métallurgie; moteurs pour 
la machinerie industrielle et les bétonnières; organes
d'accouplement et de transmission de machines pour utilisation 
dans les domaines de l'agriculture, de la construction, de la 
foresterie, de l'industrie en général, de la marine, de la 
manutention de matériaux et de la production d'électricité; 
instruments agricoles autres que manuels, nommément 
charrues, rotoculteurs, presses à fourrage et outils de jardinage; 
incubateurs d'oeufs, distributeurs automatiques; outils et 
instruments à main (manuels); ustensiles de table; armes 
blanches; rasoirs; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément batteries, 

piles et batteries rechargeables, batteries d'automobile, 
chargeurs de pile et de batterie, appareils de charge; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément appareils photo, appareils photo et 
caméras numériques, caméras vidéo, lecteurs MP3, téléphones 
intelligents, radios, lecteurs de CD, amplificateurs audio, 
égalisateurs audio, haut-parleurs, lecteurs vidéo, lecteurs de 
DVD, téléviseurs, projecteurs vidéo, visiophones; supports de 
données magnétiques vierges, nommément disques 
d'enregistrement, disquettes, disques durs et cartes en plastique 
à bande magnétique; disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques vierges, nommément disques 
laser, cassettes audio et disques vidéo; disques compacts 
préenregistrés, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques, nommément disques laser, cassettes audio et 
disques vidéo contenant de la musique, des vidéos et de 
l'information dans les domaines de la mode et des produits de 
luxe; caisses enregistreuses, calculatrices, ordinateurs; 
extincteurs; jeux informatiques; téléphones mobiles, sacs pour 
téléphones mobiles, étuis à téléphones mobiles, dispositifs pour 
l'utilisation mains libres de téléphones mobiles, nommément 
microphones, casques d'écoute et haut-parleurs, accumulateurs 
rechargeables (batteries) pour téléphones mobiles; étuis pour 
ordinateurs et ordinateurs tablettes; systèmes de navigation par 
satellite pour véhicules, nommément récepteurs de système 
mondial de localisation et émetteurs de système mondial de 
localisation; lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes; 
vêtements de protection ignifugés pour pilotes de course, 
notamment gants, chaussures, combinaisons; casques de moto, 
casques de course automobile, casques de sport; appareils 
électroniques, nommément récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS); appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation et d'alimentation en eau et installations sanitaires, 
nommément lampes de poche, radiateurs électriques portatifs, 
refroidisseurs d'eau, glacières à boissons portatives, grils, 
lampes, grille-pain, appareils et instruments pour la production et 
la distribution de boissons froides et chaudes, nommément 
cafetières, bouilloires électriques; véhicules, nommément 
voitures automobiles et véhicules utilitaires sport, y compris ceux 
avec un système de propulsion hybride, ainsi que véhicules 
utilitaires sport et voitures électriques; avions, bateaux, navires, 
yachts; moteurs pour véhicules automobiles terrestres; pièces et 
accessoires pour véhicules, nommément voitures automobiles et 
véhicules utilitaires sport, y compris ceux avec un système de 
propulsion hybride, ainsi que véhicules utilitaires sport et voitures 
électriques, avions, bateaux, navires, yachts, moteurs pour 
véhicules automobiles terrestres; métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément coffrets à bijoux, cadres; bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
horloges, montres-bracelets et montres de poche; breloques 
porte-clés; sangles pour clés; boutons de manchette, pinces de 
cravate; insignes (bijoux); épinglettes (bijoux); boutons (bijoux); 
boîtiers de montre; papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément reproductions artistiques, affiches, cartes 
de souhaits, boîtes en carton, contenants en carton ondulé, 
autocollants, catalogues, brochures; matériel de reliure, 
nommément couvertures de reliure, toile de reliure, fils de 
reliure; photos; articles de papeterie, nommément cartes 
professionnelles, papier à lettres et papier d'impression ainsi que 
range-tout; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux et 
peintures d'artiste, pinceaux; machines à écrire ainsi que stylos 
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et crayons; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
guides didactiques et pédagogiques dans le domaine des 
automobiles; film plastique pour l'emballage, granules de 
plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; chemises de dossier, calendriers, porte-stylos; 
agendas (calendriers); étuis à crayons; prospectus; cuir et 
similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles, nommément 
valises et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs fourre-tout, sacs à 
cosmétiques; vêtements pour animaux, trousses de toilette, 
havresacs, sacs à main, portefeuilles, mallettes, étuis porte-clés; 
serviettes range-tout en cuir pour calendriers, cartes 
professionnelles et carnets; mobilier de chambre, de salle à 
manger, de salle de séjour, de bureau, de patio et de jardin, 
miroirs à main, miroirs de chambre et de salle de bain, cadres; 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément ustensiles de cuisine, couteaux, fourchettes, 
cuillères, contenants de rangement en plastique et contenants 
pour aliments; peignes et éponges; pinceaux de maquillage et 
brosses à cheveux; matériaux pour la brosserie, nommément 
filaments pour pinceaux de maquillage et brosses à cheveux; 
articles de nettoyage, nommément lingettes d'entretien ménager, 
chiffons, gants, balais et vadrouilles; laine d'acier; verre brut ou 
mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie, 
nommément vaisselle, assiettes, tasses, grandes tasses et 
verres, articles en porcelaine et articles en terre cuite; seaux à 
vin et à champagne; tasses isothermes; ouvre-bouteilles; 
fermetures de bouteille; tirelires; plateaux à glaçons; 
vaporisateurs de parfum; cordes, ficelles, filets, tentes, auvents, 
bâches, voiles; matériaux de matelassage et de rembourrage 
pour conteneurs d'expédition (autres qu'en caoutchouc ou en 
plastiques); matières textiles fibreuses à l'état brut, nommément 
fibres textiles brutes; vêtements tout-aller, habillés et de sport, 
articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles et 
bottes, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
mouchoirs habillés; foulards, gants; ceintures; vêtements tout-
aller et habillés en cuir, vêtements d'extérieur pour l'hiver en cuir; 
jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de 
cartes, jouets mécaniques et petits jouets; articles de 
gymnastique et de sport, nommément bâtons de hockey, ballons 
de soccer, gants de baseball, ballons de football et cerceaux de 
gymnastique rythmique; décorations d'arbre de Noël; véhicules 
jouets; modèles réduits de voitures; bâtons de golf; balles de 
golf; tabac; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, 
étuis à cigares, cendriers, pipes, cure-pipes, porte-pipes, coupe-
cigares, briquets; allumettes; cigarettes; cigares; cigarillos; 
briquets. Date de priorité de production: 10 avril 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302012004021 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,597,699. 2012/10/10. 2279963 Ontario Inc., 2000 Simcoe 
Street North, Oshawa, Attention: Office of Technology Transfer 
and Commercialization, ONTARIO L1H 7K4 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

SYNCHRONICITY IN MOTION
WARES: Computer software for the management, analysis and 
use of healthcare data, medical records, patient information and 

patient care. SERVICES: Research, development, installation, 
customization, maintenance, sales and marketing of systems, 
including computer software, for the management, analysis and 
use of healthcare data, medical records, patient information and 
patient care; software as a service (SaaS) provider and related 
support services, namely providing consulting services for 
infrastructure upgrading and organizational support, providing 
application programing interfaces to customers and research 
partners for use in creating clinical research and diagnostic 
applications, providing security mechanisms that can be used to 
keep data safe in transmission and storage and providing tools 
to customers and clinical research partners to modify the data 
scheme and workflow of software applications for their own use, 
all the foregoing in the field of research, development and 
management, analysis and use of healthcare data, medical 
records, patient information and patient care; computer user 
support services for the management, analysis and use of 
healthcare data, medical records, patient information and patient 
care; computer user training for the management, analysis and 
use of healthcare data, medical records, patient information and 
patient care; information technology services for the 
management, analysis and use of healthcare data, medical 
records, patient information and patient care. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion, d'analyse et d'utilisation 
de données de soins de santé, de dossiers médicaux, de 
renseignements sur les patients et de soins aux patients. 
SERVICES: Développement, installation, personnalisation, 
maintenance, vente et marketing de systèmes ainsi que 
recherche sur ces systèmes, y compris de logiciels de gestion, 
d'analyse et d'utilisation de données de soins de santé, de 
dossiers médicaux, de renseignements sur les patients et de 
soins aux patients; fournisseur de logiciel-service (SaaS) et de 
services de soutien connexes, nommément offre de services de 
consultation pour la mise à niveau de l'infrastructure et le soutien 
organisationnel, offre d'interfaces de programmation 
d'applications à des clients et à des partenaires de recherche 
pour utilisation dans la création d'applications de recherche 
clinique et de diagnostic, offre de mécanismes de sécurité 
pouvant être utilisés pour la sauvegarde de données pendant la 
transmission et le stockage ainsi qu'offre d'outils à des clients et 
à des partenaires de recherche clinique servant à modifier le 
schéma de données et le flux de travaux des applications 
logicielles pour leur propre utilisation, toutes les marchandises 
susmentionnées dans les domaines de la recherche, du 
développement et de la gestion relativement aux données de 
soins de santé, aux dossiers médicaux, aux renseignements sur 
les patients et aux soins aux patients; services de soutien aux 
utilisateurs d'ordinateur pour la gestion, l'analyse et l'utilisation 
de données de soins de santé, de dossiers médicaux, de 
renseignements sur les patients et de soins aux patients; 
formation des utilisateurs d'ordinateur à la gestion, à l'analyse et 
à l'utilisation de données de soins de santé, de dossiers 
médicaux, de renseignements sur les patients et de soins aux 
patients; services de technologies de l'information pour la 
gestion, l'analyse et l'utilisation de données de soins de santé, 
de dossiers médicaux, de renseignements sur les patients et de 
soins aux patients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,597,700. 2012/10/10. 2279963 Ontario Inc., Attention: Office of 
Technology, Transfer and Commercialization, 2000 Simcoe 
Street North, Oshawa, ONTARIO L1H 7K4 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: Computer software for the management, analysis and 
use of healthcare data, medical records, patient information and 
patient care. SERVICES: Research, development, installation, 
customization, maintenance, sales and marketing of systems, 
including computer software, for the management, analysis and 
use of healthcare data, medical records, patient information and 
patient care; software as a service (SaaS) provider and related 
support services, namely providing consulting services for 
infrastructure upgrading and organizational support, providing 
application programing interfaces to customers and research 
partners for use in creating clinical research and diagnostic 
applications, providing security mechanisms that can be used to 
keep data safe in transmission and storage and providing tools 
to customers and clinical research partners to modify the data 
scheme and workflow of software applications for their own use, 
all the foregoing in the field of research, development and 
management, analysis and use of healthcare data, medical 
records, patient information and patient care; computer user 
support services for the management, analysis and use of 
healthcare data, medical records, patient information and patient 
care; computer user training for the management, analysis and 
use of healthcare data, medical records, patient information and 
patient care; information technology services for the 
management, analysis and use of healthcare data, medical 
records, patient information and patient care. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion, d'analyse et d'utilisation 
de données de soins de santé, de dossiers médicaux, de 
renseignements sur les patients et de soins aux patients. 
SERVICES: Développement, installation, personnalisation, 
maintenance, vente et marketing de systèmes ainsi que 
recherche sur ces systèmes, y compris de logiciels de gestion, 
d'analyse et d'utilisation de données de soins de santé, de 
dossiers médicaux, de renseignements sur les patients et de 
soins aux patients; fournisseur de logiciel-service (SaaS) et de 
services de soutien connexes, nommément offre de services de 
consultation pour la mise à niveau de l'infrastructure et le soutien 
organisationnel, offre d'interfaces de programmation 
d'applications à des clients et à des partenaires de recherche 
pour utilisation dans la création d'applications de recherche 
clinique et de diagnostic, offre de mécanismes de sécurité 
pouvant être utilisés pour la sauvegarde de données pendant la 
transmission et le stockage ainsi qu'offre d'outils à des clients et 
à des partenaires de recherche clinique servant à modifier le 
schéma de données et le flux de travaux des applications 
logicielles pour leur propre utilisation, toutes les marchandises 
susmentionnées dans les domaines de la recherche, du 
développement et de la gestion relativement aux données de 

soins de santé, aux dossiers médicaux, aux renseignements sur 
les patients et aux soins aux patients; services de soutien aux 
utilisateurs d'ordinateur pour la gestion, l'analyse et l'utilisation 
de données de soins de santé, de dossiers médicaux, de 
renseignements sur les patients et de soins aux patients; 
formation des utilisateurs d'ordinateur à la gestion, à l'analyse et 
à l'utilisation de données de soins de santé, de dossiers 
médicaux, de renseignements sur les patients et de soins aux 
patients; services de technologies de l'information pour la 
gestion, l'analyse et l'utilisation de données de soins de santé, 
de dossiers médicaux, de renseignements sur les patients et de 
soins aux patients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,598,117. 2012/10/12. PVH Corp., 200 Madison Avenue, New 
York, New York, 10016, 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: (1) Swimwear, pants, woven and knit shirts, shorts, 
jackets, fleece jackets and fleece sweatshirts, blazers, sweaters, 
socks, belts, underwear, robes, pajamas and footwear, namely, 
boots, shoes, slippers, sandals. (2) Perfumery; essential oils, 
namely, fragrances; cosmetics; hair lotions; optical apparatus 
and instruments, namely, eyewear, and eyewear accessories, 
namely, eyeglass and spectacle frames, eyeglass and spectacle 
cases, eyeglass chains, eyeglass and spectacle cords, sunglass 
cords, sunglasses, sunglass cases, sunglass frames, reading 
glasses, spectacle glasses, clip on lenses, correcting lenses, 
contact lenses, goggles for sports, eye protective goggles; 
precious metals and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith, namely, jewelry, key chains, cufflinks, money 
clips, tie tacks, tie clips, tie pins, and tie chains; jewellery, 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely, watches; leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, namely, luggage, handbags, purses, 
attaché cases, briefcases, camera bags, business and credit 
card cases, passport cases, wallets, check book covers, school 
bags, tote bags, sport tote bags, duffel bags, beach bags, 
cosmetic bags, dopp kits, namely toiletry cases sold empty, 
portfolios, key cases; trunks and travelling bags; umbrellas and 



Vol. 61, No. 3138 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 décembre 2014 102 December 17, 2014

parasols; clothing, namely, swimwear, pants, shirts, woven and 
knit shirts, shorts, jackets, fleece jackets and fleece sweatshirts, 
sweatpants, blazers, sweaters, socks, belts, neckwear, gloves, 
scarves, underwear, robes, pajamas; footwear, namely, boots, 
shoes, slippers, sandals; and headgear, namely, caps and hats. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 
2010 under No. 3,823,538 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de bain, pantalons, chemises 
tissées et en tricot, shorts, vestes, vestes en molleton et pulls 
d'entraînement en molleton, blazers, chandails, chaussettes, 
ceintures, sous-vêtements, peignoirs, pyjamas et articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, 
sandales. (2) Parfumerie; huiles essentielles, nommément 
parfums; cosmétiques; lotions capillaires; appareils et 
instruments optiques, nommément articles de lunetterie et 
accessoires de lunetterie, nommément montures de lunettes, 
étuis à lunettes, chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, 
cordons pour lunettes de soleil, lunettes de soleil, étuis à 
lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, lunettes de 
lecture, verres de lunettes, clips solaires, verres correcteurs, 
verres de contact, lunettes de protection pour le sport, lunettes 
de protection; métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
bijoux, chaînes porte-clés, boutons de manchette, pinces à 
billets, pinces cravate, épingles à cravate, pinces de cravate et 
chaînettes à cravate; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres; cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
bagagerie, sacs à main, porte-monnaie, mallettes, serviettes 
pour documents, sacs pour appareils photo et caméras, étuis 
pour cartes professionnelles et cartes de crédit, étuis à 
passeport, portefeuilles, porte-chéquiers, sacs d'écolier, fourre-
tout, fourre-tout de sport, sacs polochons, sacs de plage, sacs à 
cosmétiques, trousses de toilette pour hommes, nommément 
trousses de toilette vendues vides, porte-documents, étuis porte-
clés; malles et bagages; parapluies et parasols; vêtements, 
nommément vêtements de bain, pantalons, chemises, chemises 
tissées et en tricot, shorts, vestes, vestes en molleton et pulls 
d'entraînement en molleton, pantalons d'entraînement, blazers, 
chandails, chaussettes, ceintures, articles pour le cou, gants, 
foulards, sous-vêtements, peignoirs, pyjamas; articles 
chaussants, nommément, bottes, chaussures, pantoufles, 
sandales; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous le No. 3,823,538 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,598,221. 2012/10/15. Societe Jas Hennessy & Co., Rue de la 
Richonne, 16100 Cognac, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Alcoholic beverages and distilled spirits (except beers), 
namely, cognac and cognac based alcoholic cocktails; alcoholic 
beverages and distilled spirits (except beers) namely brandy, 
whisky, cognac, brandy and whisky based liquors. SERVICES:
Education and cultural activities namely producing, arranging 
and conducting galas, concerts and musical performances; 
providing information on educational and entertainment events 
namely films, music records, books, concerts, television, radio 
and cultural exhibitions; publication of books, magazines; lending 
libraries; publication of texts (other than publicity texts); 
production of films, feature films and short films; rental of films; 
rental of sound recordings; rental of show scenery; videotape 
editing; photographic services, photographic reporting; television 
and radio entertainment namely broadcasting of radio and 
television programs; televisual and audiovisual production 
namely, production of television programs, audio and video 
recording and musical records; production and organisation of 
shows, concerts and cultural events namely musical 
performances and concerts; arranging of competitions in the field 
of education or entertainment namely, competitions to win tickets 
to or free admission to third parties for musical performances, 
concerts and nightclubs; arranging and conducting of colloquia, 
conferences, congresses, seminars, symposia in the field of 
oenology; organisation of exhibitions for cultural or educational 
purposes namely exhibitions of painting, sculpture and 
photography; booking of seats for shows; games services, 
namely games provided online via a computer network; 
operating lotteries; electronic publishing of online books and 
periodicals; desktop publishing; night clubs; information relating 
to entertainment regarding nightclub services; discotheque 
services; arranging and conducting of training workshops in the 
field of oenology; organisation of wine events and wine tastings 
for entertainment; planning for receptions, namely party planning 
services in the field of musical entertainment. Priority Filing 
Date: April 20, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
123914795 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: Boissons alcoolisées et spiritueux (sauf les 
bières), nommément cognac et cocktails alcoolisés à base de 
cognac; boissons alcoolisées et spiritueux (sauf les bières), 
nommément brandy, whisky, cognac, liqueurs à base de brandy 
et de whisky. SERVICES: Activités éducatives et culturelles, 
nommément production, organisation et tenue de galas, de 
concerts et de prestations de musique; diffusion d'information 
sur des évènements éducatifs et récréatifs, nommément des 
films, des enregistrements musicaux, des livres, des concerts, 
des émissions de télévision, des émissions de radio et des 
expositions culturelles; publication de livres, de magazines; 
bibliothèques de prêt; publication de textes (autres que des 
textes publicitaires); production de films, de longs métrages et de 
courts métrages; location de films; location d'enregistrements 
sonores; location de décors de spectacle; montage vidéo; 
services photographiques, reportages photographiques; 
divertissement télévisé et radio, nommément diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; production télévisuelle et 
audiovisuelle, nommément production d'émissions de télévision, 
d'enregistrements audio et vidéo et d'enregistrements musicaux; 
production et organisation de spectacles, de concerts et 
d'évènements culturels, nommément de prestations de musique 
et de concerts; organisation de compétitions dans le domaine de 
l'enseignement ou du divertissement, nommément de concours 
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permettant de gagner des billets ou une entrée gratuite pour des 
tiers pour des prestations de musique, des concerts et des 
boîtes de nuit; organisation et tenue de colloques, de 
conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums dans 
le domaine de l'oenologie; organisation d'expositions culturelles 
ou éducatives, nommément d'expositions de peintures, de 
sculptures et de photos; réservation de sièges pour des 
spectacles; services de jeux, nommément offre de jeux en ligne 
par un réseau informatique; exploitation de loteries; édition 
électronique de livres et de périodiques; éditique; boîtes de nuit; 
diffusion d'information ayant trait au divertissement concernant 
les services de boîte de nuit; services de discothèque; 
organisation et tenue d'ateliers de formation dans le domaine de 
l'oenologie; organisation d'évènements portant sur le vin et de 
dégustations de vin à des fins de divertissement; planification de 
réceptions, nommément services de planification de fêtes dans 
le domaine du divertissement musical. Date de priorité de 
production: 20 avril 2012, pays: FRANCE, demande no: 
123914795 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.

1,598,460. 2012/10/16. ZixCorp Systems, Inc., 2711 N. Haskell 
Avenue, LB 36, Dallas, Texas 75204, 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

ZIXACCESS
WARES: Computer software for use in accessing and providing 
electronic mail; computer software for use in electronic mail 
forwarding and electronic mail encryption; computer software for 
use in the delivery of third party messages and third party data 
via the Internet, electronic computer communications networks, 
wireless devices namely, mobile phones, smart phones and 
tablet devices; computer software for use in electronic store-and 
forward messaging; computer software for use in the 
transmission of third party messages and third party data 
featuring encryption and decryption via the Internet, electronic 
computer communications networks, wireless devices namely, 
mobile phones, smart phones and tablet devices. SERVICES:
(1) The transmission of information through the Internet, 
electronic computer communications networks, wireless devices 
namely, mobile phones, smart phones and tablet devices in the 
field of prescriptions by physicians to pharmacies; the 
transmission of information through the Internet, electronic 
computer communications networks, wireless devices namely, 
mobile phones, smart phones and tablet devices of information 
regarding alternative courses of therapies for medical patients; 
providing access to databases of medical patient records, clinical 
decision support information at point of care and insurance 
coverage information. (2) Electronic mail forwarding and 
encryption services. Used in CANADA since at least as early as 
April 26, 2011 on wares and on services. Priority Filing Date: 
July 02, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/667,366 in association with the same kind of 
services (1); July 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/667,381 in association with the 
same kind of services (2); July 02, 2012, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 85/667,319 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels de courriel; logiciels 
d'acheminement et de cryptage de courriels; logiciels pour la 
transmission des messages de tiers et des données de tiers par 
Internet, des réseaux de télématique, des appareils sans fil, 
nommément des téléphones mobiles, des téléphones intelligents 
et des ordinateurs tablettes; logiciels de stockage et de 
retransmission de messages électroniques; logiciels pour la 
transmission des messages de tiers et des données de tiers, 
avec fonctions de cryptage et de décryptage, par Internet, des 
réseaux de télématique, des appareils sans fil, nommément des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des 
ordinateurs tablettes. SERVICES: (1) Transmission d'information 
par Internet, des réseaux de télématique, des appareils sans fil, 
nommément des téléphones mobiles, des téléphones intelligents 
et des ordinateurs tablettes, dans le domaine des ordonnances 
médicales pour les pharmacies; transmission d'information par 
Internet, des réseaux de télématique, des appareils sans fil, 
nommément des téléphones mobiles, des téléphones intelligents 
et des ordinateurs tablettes, concernant les thérapies non 
conventionnelles pour les patients; offre d'accès à des bases de 
données contenant les dossiers médicaux de patients, des 
informations sur l'aide à la décision clinique au point 
d'intervention et des informations sur la couverture d'assurance. 
(2) Services d'acheminement et de cryptage de courriels. 
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: 02 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/667,366 en liaison 
avec le même genre de services (1); 02 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/667,381 en liaison 
avec le même genre de services (2); 02 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/667,319 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

1,598,812. 2012/10/19. SNUGGER 
TECHNOLOGIES(HEYUAN)CO.,LTD., Factory No. 8 and 9, No. 
1 Li Wang, Road, Pearl Development Zone, Heyuan City, 
Guangdong Province,517003, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MR.HAYDEN 
DONAGHY, SNDRE,1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -
223, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7
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WARES: Electrical control systems for heating and air 
conditioning systems; air cleaning units; Evaporative air coolers; 
Water coolers; Air conditioners; Filters for air conditioners; Car 
air fresheners; Heating pads; Radiators for heating buildings; 
Heat exchangers; Heat pumps; Heat registers; Heat transfers; 
Heat treating furnaces. Used in CANADA since August 16, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande électrique pour 
systèmes de chauffage et de climatisation; épurateurs d'air; 
refroidisseurs d'air par évaporation; refroidisseurs d'eau; 
climatiseurs; filtres pour climatiseurs; assainisseurs d'air pour 
voitures; coussins chauffants; radiateurs pour bâtiments; 
échangeurs de chaleur; pompes à chaleur; registres de chaleur; 
appareils de transfert de chaleur; fours de traitement thermique. 
Employée au CANADA depuis 16 août 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,598,899. 2012/10/19. 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

KIWI
WARES: Testing and measuring apparatus, namely, integrity 
test units used for the purposes of testing and measuring the 
integrity and performance of filters. Priority Filing Date: April 19, 
2012, Country: CHINA, Application No: 10793643 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'essai et de mesure, nommément 
appareils d'essai d'intégrité pour vérifier et évaluer l'intégrité et la 
performance de filtres. Date de priorité de production: 19 avril 
2012, pays: CHINE, demande no: 10793643 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,599,156. 2012/10/22. Crystal McMillan, 548 Viking Way, 
Parksville, BRITISH COLUMBIA V9P 2Z5

WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, golf shirts, button-up 
shirts, sweaters, sweat shirts, sleeveless shirts, jackets, aprons, 
pants, shorts, and hats. (2) Printed materials, namely books, 
brochures, posters, calendars, greeting cards, post cards, 
children's colouring books and journals. (3) Toys, namely stuffed 
animals, board games and playing cards. SERVICES: (1) 
Educational services, namely wildlife safety and wildlife conflict 
reduction lectures and courses. (2) Consulting services, namely 
wildlife conflict reduction and mitigation consulting for industries 
and local governments. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises de golf, chemisiers à boutons, chandails, pulls 
d'entraînement, chemises sans manches, vestes, tabliers, 
pantalons, shorts et chapeaux. (2) Imprimés, nommément livres, 
brochures, affiches, calendriers, cartes de souhaits, cartes 
postales, livres à colorier pour enfants et revues. (3) Jouets, 
nommément animaux rembourrés, jeux de plateau et cartes à 
jouer. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément exposés 
et cours sur la sécurité des animaux sauvages et la réduction 
des conflits concernant les animaux sauvages. (2) Services de 
consultation, nommément consultation en matière de réduction 
des conflits concernant les animaux sauvages pour les industries 
et les gouvernements locaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,599,266. 2012/10/23. Bayview Concierge Inc., 4003 Bayview 
Avenue, Suite 1212, Toronto, ONTARIO M2M 3Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

Bayview Concierge Inc.
WARES: Tickets, namely sporting events tickets, concert tickets, 
entertainment event tickets and lottery tickets; Periodical 
publications namely newsletters; Books. SERVICES: Concierge 
services; chauffeur services; secretarial services; event planning 
services; preparing itineraries for clients; obtaining reservations 
and tickets for events; catering services; personal chef services; 
butler services; housekeeping services; personal assistance 
services namely performing errands, transportation to scheduled 
appointments, and making requested personal arrangements 
and reservations; relocation services, namely packing and 
moving; health care provider referral services, namely 
maintaining a list of health care providers and organizing the 
provision of their services to others; nutritional counselling; 
massage therapy, fitness training; family dispute mediation; 
salon and spa services, namely hair styling, grooming, 
manicures, pedicures, facials and make up; estate management 
services, namely notifying interested parties of deaths and 
effecting changes in third party records such as cancelling or 
revising credit cards and memberships; estate management 
services, namely the disposition of estate property; archivist 
services namely recording preserving and documenting historical 
records; genealogical research services; language translation 
services; Educational services, namely, conducting workshops 
and seminars in the fields of use of government services, 
consumer issues, health care issues, mental health issues, 
bereavement issues, vocational issues, beauty issues, fashion 
issues, housing issues, family issues, relationship issues, 
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nutritional issues, personal computers, digital devices, and 
estate disposition issues; technical support services namely 
troubleshooting computer hardware and software problems, 
selecting, obtaining and operating audio visual, computer and 
digital communications equipment, making back-ups, computer 
network and computer optimization, word processing, 
spreadsheet design, virus protection, virus removal, computer 
installation and setup, and providing assistance with personal 
computer and digital device use; training with respect to personal 
computer and digital device use namely selecting and obtaining 
software, making back-ups, computer network and computer 
optimization, word processing, spreadsheet design, virus 
protection, virus removal, computer installation and setup; 
computerized database management services; computer 
database development; website design; Computer optimization, 
word processing, spreadsheet design, virus protection, virus 
removal, computer installation and setup; home management 
services namely sourcing and supervising staff and contractors; 
home staging services; interior design services; home sitting 
services; pet care services; financial services namely 
bookkeeping, bill payment; research services related to use of 
government services, consumer issues, health care issues, 
bereavement issues, lifestyle issues, and estate disposition 
issues; copying of documents for others; printing services, 
namely, rapid printing services, instant printing services, and 
digital printing services; book publishing; desktop publishing 
services; and electronic publishing services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Billets, nommément billets d'évènement 
sportif, billets de concert, billets d'évènement de divertissement 
et billets de loterie; périodiques, nommément bulletins 
d'information; livres. SERVICES: Services de conciergerie; 
services de chauffeur; services de secrétariat; services de 
planification d'évènements; préparation d'itinéraires pour des 
clients; obtention de réservations et de billets pour des 
évènements; services de traiteur; services de chef à domicile; 
services de majordome; services d'entretien ménager; services 
d'assistant personnel, nommément services de courses, 
transport vers des rendez-vous, et arrangements personnels et 
réservations à la demande; services de réinstallation, 
nommément emballage et déménagement; services de 
recommandation de fournisseurs de soins de santé, nommément 
tenue d'une liste de fournisseurs de soins de santé et 
organisation de l'offre de leurs services à des tiers; conseils en 
alimentation; massothérapie, entraînement physique; médiation 
dans les conflits familiaux; services de salon et de spa, 
nommément coiffure, toilette, manucures, pédicures, traitements 
faciaux et maquillage; services de gestion de patrimoine, 
nommément envoi d'avis de décès aux parties intéressées et 
changements aux dossiers de tiers comme l'annulation ou la 
modification de cartes de crédit et d'adhésions; services de 
gestion de patrimoine, nommément cession de succession; 
services d'archiviste, nommément enregistrement, conservation 
et consgination de dossiers historiques; services de recherche 
en généalogie; services de traduction; services éducatifs, 
nommément ateliers et conférences dans les domaines de 
l'utilisation des services gouvernementaux, de la consommation, 
des soins de santé, de la santé mentale, du deuil, de la 
formation professionnelle, de la beauté, de la mode, du 
logement, de la famille, des relations, de l'alimentation, des 
ordinateurs personnels, des appareils numériques et de la 
cession de succession; services de soutien technique, 

nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels, 
sélection, obtention et utilisation d'équipement de 
communication audiovisuel, informatique et numérique, 
sauvegarde, optimisation de réseaux informatiques et 
d'ordinateurs, traitement de texte, conception de feuilles de 
travail, protection contre les virus, suppression de virus, 
installation et configuration d'ordinateurs, et offre d'aide 
concernant l'utilisation d'ordinateurs personnels et d'appareils 
numériques; formation concernant l'utilisation d'ordinateurs 
personnels et d'appareils numériques, nommément sélection et 
obtention de logiciels, sauvegarde, optimisation de réseaux 
informatiques et d'ordinateurs, traitement de texte, conception de 
feuilles de travail, protection contre les virus, suppression de 
virus, installation et configuration d'ordinateurs; services de 
gestion de bases de données; développement de bases de 
données; conception de sites Web; optimisation d'ordinateurs, 
traitement de texte, conception de feuilles de travail, protection 
contre les virus, suppression de virus, installation et 
configuration d'ordinateurs; services de gestion d'habitations, 
nommément recherche et supervision de personnel et 
d'entrepreneurs; services de mise en valeur résidentielle; 
services de décoration intérieure; services de garde-maison; 
services de soins pour animaux de compagnie; services 
financiers, nommément tenue de livres, règlement de factures; 
services de recherche concernant l'utilisation des services 
gouvernementaux, la consommation, les soins de santé, le deuil, 
les habitudes de vie et la cession de succession; reproduction de 
documents pour des tiers; services d'impression, nommément
services d'impression rapide, services d'impression instantanée 
et services d'impression numérique; édition de livres; services 
d'éditique; services d'édition électronique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,599,329. 2012/10/23. Ranger Inspection (2012) Ltd., Bay #13 -
3716 56th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

RANGER INSPECTION LTD.
WARES: Appurtenances, namely, internal floating roofs, external 
floating roofs, dome roofs which are typically made of aluminum, 
float on pontoons and are used for vapour control, valves, 
specialized piping for petroleum related product transfer 
associated with storage tanks, radar volumetric-measurement 
equipment for measurement of petroleum related product levels 
in storage tanks, specialized coatings and linings designed to 
prolong the integrity of storage tanks in various petroleum-
related product applications, vessels, namely, various sizes of 
storage tanks for various petroleum-related product applications, 
and piping. SERVICES: Inspection, engineering, consulting, 
calibration, management and testing services of above-ground 
storage tanks, vessels, namely, containers that hold 
petrochemicals, and piping. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Ouvrages annexes, nommément toits 
flottants internes, toits flottants externes, toits en dôme 
généralement faits d'aluminium, flottant sur des pontons et 
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servant au contrôle de la vapeur, valves, tuyauterie spécialisée 
pour le transport de produits du pétrole en provenance ou à 
destination de réservoirs, équipement radar de mesure 
volumétrique pour mesurer les niveaux de produits du pétrole 
dans des réservoirs, revêtements spécialisés conçus pour 
protéger l'intégrité de réservoirs dans diverses applications liées 
à des produits du pétrole, récipients, nommément réservoirs de 
différentes tailles pour diverses applications liées à des produits 
du pétrole, ainsi que tuyauterie. SERVICES: Services 
d'inspection, de génie, de consultation, d'étalonnage, de gestion 
et de tests concernant les réservoirs hors terre, les récipients, 
nommément les conteneurs pour produits pétrochimiques, ainsi 
que la tuyauterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,599,953. 2012/10/26. VELOCIX LIMITED, 3 Ely Road, Milton, 
Cambridge, CB24 6DD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

VELOCIX
WARES: Computers; computer hardware; computers for 
network management; network servers; computer programs and 
software for transmitting and receiving voice, image, data, audio, 
video and multimedia content for computers, smart phones and 
tablet computers; computer hardware for the recording, caching, 
transmission, reception, processing and reproducing of audio, 
video and other data; computer hardware for communicating 
audio, video and data between computers via a global computer 
network, wide-area computer networks and peer-to-peer 
computer networks; software to facilitate or enable searching of 
data; software for searching and retrieving information across 
computer networks including peer-to-peer computer networks; 
software to assist in the transmission of, and for use in the 
management of, computer networks and computer network 
traffic, including peer-to-peer computer networks; pre-recodred 
magnetic data carriers and recording discs featuring music and 
videos; electronic publications, namely manuals, newsletters, 
client updates, summaries of events such as streaming media 
meetings, training materials and press released, all in the fields 
of hardware and software programs; blank recordable media, 
namely CD-ROMs DVDs and other tapes for recording audio and 
video data. SERVICES: Telecommunications services, namely 
transmitting streamed sound and audio-visual recordings via the 
Internet; telecommunications services for providing multiple-user 
access to a global computer network; providing multiple-user 
access to a global computer network; computer network routing 
services; communications by electronc terminals enabling parties 
to locate, view, display, transmit and download information; peer-
to-peer network computer services, namely electronic 
transmission of audio, video and digital data among computers; 
computer programming; design, development, writing, 
installation, support and upgrading of computer software; design, 
development, writing, installation, support and upgrading of 
computer software for use in computer networks and to assist in 
the management of computer network traffic. Used in OHIM 
(EU) on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) 
on June 28, 2007 under No. 005232831 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; 
ordinateurs pour la gestion de réseaux; serveurs de réseau; 
programmes informatiques et logiciels pour la transmission et la 
réception de la voix, d'images, de données, de contenu audio, 
vidéo et multimédia pour ordinateurs, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; matériel informatique pour 
l'enregistrement, la mise en antémémoire, la transmission, la 
réception, le traitement et la reproduction de contenu audio et 
vidéo ainsi que d'autres données; matériel informatique pour la 
communication de contenu audio, de contenu vidéo et de 
données entre ordinateurs par un réseau informatique mondial, 
des réseaux informatiques étendus et des réseaux informatiques 
poste à poste; logiciels pour faciliter ou permettre la recherche 
de données; logiciels de recherche et de récupération 
d'information sur les réseaux informatiques, y compris les 
réseaux informatiques poste à poste; logiciels pour la 
transmission de trafic, ainsi que pour la gestion de réseaux 
informatiques et de trafic des réseaux informatiques, y compris 
des réseaux informatiques poste à poste; supports de données 
magnétiques et disques d'enregistrement pré-enregistrés 
contenant de la musique et des vidéos; publications 
électroniques, nommément guides d'utilisation, bulletins 
d'information, mises à jour des clients, résumés des évènements 
comme des réunions diffusées en continu, matériel de formation 
et communiqués, tous dans les domaines du matériel 
informatique et des programmes logiciels; supports inscriptibles 
vierges, nommément CD-ROM, DVD et autres cassettes pour 
l'enregistrement de données audio et vidéo. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément transmission en 
continu d'enregistrements sonores et audiovisuels par Internet; 
services de télécommunication pour offrir l'accès multiutilisateur 
à un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial; services de routage de réseaux 
informatiques; communication par des terminaux électroniques 
permettant à des tiers de localiser, de visualiser, d'afficher, de 
transmettre et de télécharger de l'information; services de 
réseaux informatiques poste à poste, nommément transmission 
électronique de contenu audio, de contenu vidéo et de données 
numériques entre ordinateurs; programmation informatique; 
conception, développement, écriture, installation, soutien et mise 
à niveau de logiciels; conception, développement, écriture, 
installation, soutien et mise à niveau de logiciels pour les 
réseaux informatiques et pour favoriser la gestion du trafic des 
réseaux informatiques. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 28 juin 2007 sous le No. 005232831 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,600,064. 2012/10/29. CJ FOODVILLE CORP., CJ Cheiljedang 
Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is green.

SERVICES: Canteens; Tea rooms; Restaurants; Bar services; 
Buffet restaurants; Self-service restaurants; Snack-bars; 
Restaurant chain services; Food cooking services; Bakery 
services; Pubs; Cafes; Cafeterias; Fast-food restaurants; Korean 
restaurants; Providing in-flight meal services in an airplane. 
Used in REPUBLIC OF KOREA on services. Registered in or 
for REPUBLIC OF KOREA on July 01, 2013 under No. 0262627 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est verte.

SERVICES: Cantines; salons de thé; restaurants; services de 
bar; restaurants buffets; restaurants libre-service; casse-croûte; 
services de chaîne de restaurants; services de cuisson 
d'aliments; services de boulangerie-pâtisserie; pubs; cafés; 
cafétérias; restaurants rapides; restaurants coréens; offre de 
services alimentaires à bord d'avions. Employée: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 01 juillet 2013 sous le No. 
0262627 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,600,150. 2012/10/29. MEDELA HOLDING AG, Lättichstrasse 
4b, 6340 Baar, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MYMEDELA
WARES: (1) Computer hardware and computer software, 
namely, educational software for pregnant and breastfeeding 
women as well as for healthcare professionals, namely, doctors, 
nurses, lactation consultants and midwives; peripheral devices, 
namely computer monitors, printers, keyboards, scanners, pre-
recorded data carriers, namely compact discs, floppy discs, 
cassettes, tapes for the education of pregnant and breastfeeding 
women as well as for healthcare professionals, namely, doctors, 
nurses, lactation consultants and midwives; magnetically or 
electronically encoded identification cards; milk scales, baby 
scales; electronic publications (downloadable) provided from 
database or the Internet, namely, electronic medical and 
research publications in the field of breastfeeding, breast milk 
pumping and breast milk feeding, electronic publications in the 
field of breast milk feeding and pumping (downloadable) 

provided from databases or the Internet. (2) Artificial limbs, eyes 
and teeth; suture materials, electrical apparatus and instruments 
for medical purposes, namely, phototherapeutic apparatus for 
medical purposes; medical suction and therapy apparatus, 
namely, wound suction and cardio drainage for thoracic drainage 
and wound drainage apparatus; vacuum pumps for medical 
purposes; plastic, metal, glass bottles and plastic bags for 
collecting secretion; ventouses, forceps; incubators for 
newborns; lamps, namely, medical and surgical lamps, ultraviolet 
ray lamps and phototherapy lamps for medical purposes; breast 
pumps; breastshields; feeding bottles; bags and containers for 
storing, freezing, preserving, transporting, heating and feeding of 
breastmilk for medical purposes; feeding bottles; feeding bottles 
for medical purposes; breast shells, nipple formers, nipple 
shields; nipple care products for medical purposes, namely, 
hydrogel pads, nipple cream, breast gel compresses, bra pads; 
dummies (teats) for babies; bags and containers for steam 
cleaner and sterilizers for medical purposes; cooling bags for 
medical purposes; support stockings, stockings for varices and 
supporting clothes for medical purposes. SERVICES: (1) Retail 
services over a global computer network in the field of surgical, 
medical and dental apparatus and instruments. (2) Education in 
the field of breastfeeding, phototherapy and healthcare, namely, 
neonatal intensive care; education information, in the field of 
breastfeeding, phototherapy and healthcare, namely, neonatal 
intensive care, providing of training in the use and operation of 
breastfeeding and phototherapy equipment and about breast 
milk feeding itself; providing on-line electronic medical and 
research publications in the field of breastfeeding, breast milk 
pumping and breast milk feeding, not downloadable. (3) Medical 
services in the field of home care services; medical services in 
the field of breastfeeding, phototherapy; rental of breast pumps; 
services of a breast milk bank, in particular collecting, storing, 
administrating and distributing of breast milk; advisory services 
relating to medical apparatus and instruments, namely, technical 
consulting and advice in the field of medical equipment as well 
as advice in the field of breast milk feeding. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels, 
nommément didacticiels pour les femmes enceintes et 
allaitantes et pour les professionnels de la santé, nommément 
les médecins, les infirmières, les consultantes en lactation et les 
sages-femmes; périphériques, nommément moniteurs
d'ordinateur, imprimantes, claviers, numériseurs, supports de 
données préenregistrés, nommément disques compacts, 
disquettes, cassettes, bandes pour la formation des femmes 
enceintes et allaitantes et pour les professionnels de la santé, 
nommément les médecins, les infirmières, les consultantes en 
lactation et les sages-femmes; cartes d'identité magnétiques ou 
électroniques; pèse-lait, pèse-bébés; publications électroniques 
(téléchargeables) offertes à partir de bases de données ou par 
Internet, nommément publications électroniques de médecine et 
de recherche dans les domaines de l'allaitement, de l'aspiration 
de lait maternel et de l'administration de lait maternel, 
publications électroniques dans le domaine de l'administration et 
de l'aspiration de lait maternel (téléchargeables) offertes à partir 
de bases de données ou par Internet. (2) Membres, yeux et 
dents artificiels; matériel de suture, appareils et instruments 
électriques à usage médical, nommément appareils de 
photothérapie à usage médical; appareils d'aspiration et de 
thérapie à usage médical, nommément d'aspiration pour les 
plaies et de drainage cardiaque, pour appareils de drainage 
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thoracique et de drainage des plaies; pompes à vide à usage 
médical; bouteilles en plastique, en métal et en verre ainsi que 
sacs en plastique pour la collecte de sécrétions; ventouses, 
pinces; incubateurs pour nouveau-nés; lampes, nommément 
lampes médicales et chirurgicales, lampes à rayons ultraviolets 
et lampes de photothérapie à usage médical; tire-lait; bouts de 
sein; biberons; sacs et contenants pour l'entreposage, la 
congélation, la conservation, le transport et le chauffage de lait 
maternel et l'administration de lait maternel à des fins médicales; 
biberons; biberons à usage médical; protège-mamelons, forme-
mamelons, téterelles pour mamelons; produits de soins des 
mamelons à usage médical, nommément coussinets d'hydrogel, 
crème pour les mamelons, compresses de gel pour les seins, 
coussinets de soutien-gorge; sucettes (tétines) pour bébés; sacs 
et contenants pour nettoyeurs et stérilisateurs à la vapeur à 
usage médical; sacs isothermes à usage médical; bas de 
contention, bas pour varices et vêtements de soutien à usage 
médical. SERVICES: (1) Services de vente au détail sur un 
réseau informatique mondial d'appareils et d'instruments 
chirurgicaux, médicaux et dentaires. (2) Formation dans les 
domaines de l'allaitement, de la photothérapie et des soins de 
santé, nommément des soins intensifs pour nouveau-nés; 
information éducative dans les domaines de l'allaitement, de la 
photothérapie et des soins de santé, nommément des soins 
intensifs pour nouveau-nés, formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement de matériel d'allaitement et de photothérapie 
ainsi que sur l'administration de lait maternel; offre en ligne de 
publications électroniques de médecine et de recherche dans les 
domaines de l'allaitement, de l'aspiration de lait maternel et de 
l'administration de lait maternel, non téléchargeables. (3) 
Services médicaux dans le domaine des services de soins à 
domicile; services médicaux dans les domaines de l'allaitement 
et de la photothérapie; location de tire-lait; services de banque 
de lait maternel, notamment collecte, entreposage, 
administration et distribution de lait maternel; services de conseil 
ayant trait à des appareils et à des instruments médicaux, 
nommément consultation et conseils techniques dans le 
domaine de l'équipement médical ainsi que conseils dans le 
domaine de l'administration de lait maternel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,600,365. 2012/10/30. Taste of Nature Foods Inc., 230 Ferrier 
Street, Markham, ONTARIO L3R 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TASTE OF NATURE
WARES: Food products namely, peanuts, sunflower seeds, 
roasted soybeans, walnuts, cashews, pumpkin seeds, yogurt 
coated snacks, essential o i l s  for food flavourings, spice 
extractives for use as seasonings for foods, dried beef, pork 
rinds, potato chips, other vegetable based chips, potato sticks, 
corn chips, tortilla strips, pretzels, popcorn, blue corn chips, 
crackers, cookies, bakery goods namely bread, cakes, rolls; 
salad dressings, tofu, soy bean curd, cheese, pizza, chinese 
rolls, soups, soy milk, soft drinks, fruit sodas, fruit juices, 
vegetable juices, mineral water, nectars, fruit drinks, carrot juice, 
honey, mayonnaise, jerky, tomato sauce, chili, pickles, mustard, 

tea, pasta, dog food, cat food, nut butters, peanut butter, jams, 
sesame butter, vinegar, almond oil, avocado oil, coconut oil, corn 
oil, garlic oil, peanut oil, rice oil, safflower seed oil, sesame seed 
oil, soy oil, sunflower seed oil, walnut oil, wheat germ oil, sea 
salt, seasoned salt, margarine, agar, vegetable shortening; food 
supplements in capsule form namely, wheat germ, oil of garlic; 
alfalfa, cabbage, celery, dulse, okra, kelp and parsely capsules; 
vitamins, protein supplements; entrees consisting primarily of 
prepared frozen beef, pork, poultry and fish; entrees consisting 
primarily of refrigerated prepared beef, pork, poultry and fish; 
prepared burgers and patties made of vegetable protein; frozen 
soups; chilis, salsas, seasonings, rice cakes, carrot chips, 
pastas, certified organic pastas, fruit cake, breakfast cereals, 
pancakes, waffles, and rice; confectionery products, namely 
candy and chocolates; chocolate syrup. SERVICES: Advertising 
and promotion of food products through promotional activities 
namely conducting contests, the distribution of coupons, the 
provision of food products for sampling, the distribution of 
publications containing nutritional information, and the 
distribution of promotional items. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 1996 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément 
arachides, graines de tournesol, soya grillé, noix, noix de cajou, 
graines de citrouille, grignotises enrobées de yogourt, huiles 
essentielles pour aromatisants alimentaires, extraits d'épices 
pour utilisation comme assaisonnements pour aliments, boeuf 
séché, couennes de porc, croustilles, autres croustilles à base 
de légumes, bâtonnets de pomme de terre, croustilles de maïs, 
bandes de tortillas, bretzels, maïs éclaté, croustilles de maïs 
bleu, craquelins, biscuits, produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, gâteaux, petits pains; sauces à salade, tofu, 
caillé de soja, fromage, pizza, rouleaux chinois, soupes, lait de 
soya, boissons gazeuses, sodas aux fruits, jus de fruits, jus de 
légumes, eau minérale, nectars, boissons aux fruits, jus de 
carotte, miel, mayonnaise, viande séchée, sauce tomate, chili, 
marinades, moutarde, thé, pâtes alimentaires, aliments pour 
chiens, aliments pour chats, beurres de noix, beurre d'arachide, 
confitures, beurre de sésame, vinaigre, huile d'amande, huile 
d'avocat, huile de coco, huile de maïs, huile d'ail, huile 
d'arachide, huile de riz, huile de carthame, huile de sésame, 
huile de soya, huile de tournesol, huile de noix, huile de germe 
de blé, sel de mer, sel épicé, margarine, agar, shortening 
végétal; suppléments alimentaires sous forme de capsules, 
nommément capsules de germe de blé, d'essence d'ail, de 
luzerne, de choux, de céleri, de dulse, d'okra, de varech et de 
persil; vitamines, suppléments protéinés; plats principaux 
constitués principalement de boeuf, de porc, de volaille et de 
poisson préparés et congelés; plats principaux constitués 
principalement de boeuf, de porc, de volaille et de poisson 
préparés et réfrigérés; légumes congelés; hamburgers et 
galettes  préparées à bases de protéine végétale; soupes 
congelées; chilis, salsas, assaisonnements, galettes de riz, 
croustilles de carottes, pâtes alimentaires, pâtes alimentaires 
certifiées biologiques, gâteau aux fruits, céréales de déjeuner, 
crêpes, gaufres et riz; confiseries, nommément bonbons et 
chocolats; sirop au chocolat. SERVICES: Publicité et promotion 
de produits alimentaires par des activités de promotion, 
nommément par la conduite de concours, la distribution de bons 
de réduction, la fourniture de produits alimentaires à des fins 
d'échantillonnage, la distribution de publications contenants de 
l'information nutritionnelle et la distribution d'articles 



Vol. 61, No. 3138 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 décembre 2014 109 December 17, 2014

promotionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 décembre 1996 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,425. 2012/10/31. Bigfile Inc., 217-270 Wellington St W, 
Toronto, ONTARIO M5V 3P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

BIGFILE
SERVICES: Consulting services in the field of cloud computing; 
IT consulting services; consulting services in the fields of data 
science and algorithm design; Consulting services in the field of 
large database systems for businesses. Used in CANADA since 
May 29, 2006 on services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de 
l'infonuagique; services de consultation en TI; services de
consultation dans les domaines de la science des données et de 
la conception d'algorithmes; services de consultation dans le 
domaine des systèmes de grosses bases de données pour les 
entreprises. Employée au CANADA depuis 29 mai 2006 en 
liaison avec les services.

1,600,600. 2012/10/31. Yaniv Abecassis, 15 Holtham Road, 
Hampstead, QUEBEC H3X 3N2

WOOD & IRON DENIM
WARES: Men's, women's and children's wearing apparel, 
namely, jeans, vests, jackets, shirts, skirts, shorts, overalls, 
dresses, jumpsuits, coats, pants, cardigans, jerseys, t-shirts, 
tank tops, sweaters, sweatshirts, polo shirts, sweatsuits, casual 
slacks; bags, namely sports bags, tote bags, hand bags and 
travel bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément jeans, gilets, vestes, chemises, jupes, 
shorts, salopettes, robes, combinaisons-pantalons, manteaux, 
pantalons, cardigans, jerseys, tee-shirts, débardeurs, chandails, 
pulls d'entraînement, polos, ensembles d'entraînement, 
pantalons sport; sacs, nommément sacs de sport, fourre-tout, 
sacs à main et sacs de voyage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,600,945. 2012/11/02. Gillian Stovel Rivers, 100-5420 North 
Service Road, Burlington, ONTARIO L7L 6C7

Simplify Clarify Focus
WARES: Printed matter, namely outlines, guidelines, and 
spreadsheets containing client specific economic wealth plans. 
SERVICES: Workshops, seminars, and client meetings covering 
topics such as financial management, debt and cash 
management, investment management, tax planning, estate 
planning, insurance and risk management and life transition 
management. Used in CANADA since January 01, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément résumés, directives 
et tableurs contenant des plans de patrimoine économique 
propres aux clients. SERVICES: Ateliers, conférences et 
rencontres avec les clients sur des sujets comme la gestion 
financière, la gestion de dettes et de la trésorerie, la gestion de 
placements, la planification fiscale, la planification successorale, 
les assurances et la gestion des risques ainsi que la gestion des 
périodes de transition. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,601,062. 2012/11/05. Specialized Bicycle Components, Inc., 
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California 95037, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DEFLECT
WARES: Clothing, namely jackets, vests, arm and leg covers to 
shield the wearer from the elements, tights, knickers, sports 
headgear, namely head warmers worn under a helmet, caps, 
hats, beanies, gloves, and undergarments designed to wick 
moisture. Used in CANADA since at least as early as November 
30, 2004 on wares. Priority Filing Date: May 15, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/625,577 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 20, 2012 under No. 
4,246,068 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, gilets, 
manches d'appoint et jambières pour protéger contre les 
éléments, collants, knickers, couvre-chefs de sport, nommément 
couvre-chefs à porter sous un casque, casquettes, chapeaux, 
petits bonnets, gants, ainsi que vêtements de dessous conçus 
pour absorber l'humidité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 novembre 2004 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 15 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/625,577 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 20 
novembre 2012 sous le No. 4,246,068 en liaison avec les 
marchandises.

1,601,144. 2012/11/05. Liebherr-International AG, 19, rue de 
l'Industrie, 1630 Bulle, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

VarioSafe
WARES: Refrigerators and freezers; Climatic cabinets for wine; 
Cabinet systems for beverages, namely, display refrigerators for 
beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs et congélateurs; armoires à 
vin réfrigérées; systèmes d'armoires pour boissons, nommément 
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armoires vitrées réfrigérées pour la bière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,326. 2012/11/06. Select GmbH Unternehmen für 
Zeitarbeit, Am Mantel 1, 76646 Bruchsal, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

KILLERFISH
WARES: bandanas, bath robes, bathing suits, bathing trunks, 
coverups, beach shoes, belts, boots, caps, coats, costumes, 
namely, bathing costumes and Halloween costumes, dresses, 
gloves, half-boots, hats, headbands, jackets, jerseys, 
neckerchiefs, pajamas, pants, parkas, pullovers, shorts, slips, 
shoes, sandals, shirts, shawls, skirts, stockings, suspenders, 
sweaters, swimsuits, t-shirts, trousers, underwear, waterproof 
clothing, namely, waterproof jackets, pants, and shoes, 
waistcoats; mineral and aerated waters, non-alcoholic drinks, 
namely, soft drinks, energy drinks, isotonic beverages, 
unfermented must, non-alcoholic cocktails, drinks for children, 
namely, soda pop, fruit drinks and fruit juices, syrups for making 
beverages, namely, fruit juices, soft drinks and energy drinks, 
essences for making non-alcoholic beverages, excluding 
essential oils, namely, fruit juices, soft drinks, energy drinks and 
mineral waters, non-alcoholic cocktail mixes, non-alcoholic 
cocktail bases, namely, fruit-flavoured beverages, frozen fruit-
based beverages, energy drinks, soft drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandanas, sorties de bain, maillots de bain, 
caleçons de bain, cache-maillots, chaussures de plage, 
ceintures, bottes, casquettes, manteaux, costumes, nommément 
costumes de bain et costumes d'Halloween, robes, gants, demi-
bottes, chapeaux, bandeaux, vestes, jerseys, mouchoirs de cou, 
pyjamas, pantalons, parkas, pulls, shorts, slips, chaussures, 
sandales, chemises, châles, jupes, bas, bretelles, chandails, 
maillots de bain, tee-shirts, pantalons, sous-vêtements, 
vêtements imperméables, nommément vestes, pantalons et 
chaussures imperméables, gilets; eaux minérales et gazeuses, 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, moût non 
fermenté, cocktails non alcoolisés, boissons pour enfants, 
nommément soda, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops 
pour faire des boissons, nommément jus de fruits, boissons 
gazeuses et boissons énergisantes, essences pour faire des 
boissons non alcoolisées, sauf les huiles essentielles, 
nommément jus de fruits, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes et eaux minérales, préparations pour cocktails non 
alcoolisés, bases de cocktails non alcoolisées, nommément 
boissons aromatisées aux fruits, boissons à base de fruits 
congelées, boissons énergisantes, boissons gazeuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,327. 2012/11/06. Select GmbH Unternehmen für 
Zeitarbeit, Am Mantel 1, 76646 Bruchsal, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: bandanas, bath robes, bathing suits, bathing trunks, 
coverups, beach shoes, belts, boots, caps, coats, costumes, 
namely, bathing costumes and Halloween costumes, dresses, 
gloves, half-boots, hats, headbands, jackets, jerseys, 
neckerchiefs, pajamas, pants, parkas, pullovers, shorts, slips, 
shoes, sandals, shirts, shawls, skirts, stockings, suspenders, 
sweaters, swimsuits, t-shirts, trousers, underwear, waterproof 
clothing, namely, waterproof jackets, pants, and shoes, 
waistcoats; mineral and aerated waters, non-alcoholic drinks, 
namely, soft drinks, energy drinks, isotonic beverages, 
unfermented must, non-alcoholic cocktails, drinks for children, 
namely, soda pop, fruit drinks and fruit juices, syrups for making 
beverages, namely, fruit juices, soft drinks and energy drinks, 
essences for making non-alcoholic beverages, excluding 
essential oils, namely, fruit juices, soft drinks, energy drinks and 
mineral waters, non-alcoholic cocktail mixes, non-alcoholic 
cocktail bases, namely, fruit-flavoured beverages, frozen fruit-
based beverages, energy drinks, soft drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandanas, sorties de bain, maillots de bain, 
caleçons de bain, cache-maillots, chaussures de plage, 
ceintures, bottes, casquettes, manteaux, costumes, nommément 
costumes de bain et costumes d'Halloween, robes, gants, demi-
bottes, chapeaux, bandeaux, vestes, jerseys, mouchoirs de cou, 
pyjamas, pantalons, parkas, pulls, shorts, slips, chaussures, 
sandales, chemises, châles, jupes, bas, bretelles, chandails, 
maillots de bain, tee-shirts, pantalons, sous-vêtements, 
vêtements imperméables, nommément vestes, pantalons et 
chaussures imperméables, gilets; eaux minérales et gazeuses, 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, moût non 
fermenté, cocktails non alcoolisés, boissons pour enfants, 
nommément soda, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops 
pour faire des boissons, nommément jus de fruits, boissons 
gazeuses et boissons énergisantes, essences pour faire des 
boissons non alcoolisées, sauf les huiles essentielles, 
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nommément jus de fruits, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes et eaux minérales, préparations pour cocktails non 
alcoolisés, bases de cocktails non alcoolisées, nommément 
boissons aromatisées aux fruits, boissons à base de fruits 
congelées, boissons énergisantes, boissons gazeuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,682. 2012/11/08. Arjo Hospital Equipment AB, PO Box 61, 
Eslov, SE-241 21, 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

CAREVO
WARES: Transport devices for disabled and sick persons, 
namely trolleys and chairs; shower chairs and trolleys adapted 
for disabled and sick persons. Priority Filing Date: November 
05, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011320041 in 
association with the same kind of wares. Used in SWEDEN on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 04, 2013 under 
No. 011320041 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de transport pour personnes 
handicapées ou malades, nommément chariots et chaises; 
chaises et chariots de douche pour personnes handicapées ou 
malades. Date de priorité de production: 05 novembre 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011320041 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUÈDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
04 juin 2013 sous le No. 011320041 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,490. 2012/11/15. ZixCorp Systems, Inc., 2711 N. Haskell 
Avenue, LB 36, Dallas, Texas 75204, 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

ZIXDLP
WARES: Computer software for ensuring the security of 
electronic mail. SERVICES:  Providing, through the Internet, 
electronic computer communications networks, wireless devices 
namely, mobile phones, smart phones, tablet devices, and the 
temporary use of non-downloadable software to ensure the 
security of electronic mail. Priority Filing Date: October 30, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/767,065 in association with the same kind of wares; October 
30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/767,063 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 13, 2014 under No. 4,530,433 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on May 20, 2014 under No. 4,534,332 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la protection des courriels. 
SERVICES: Offre, par Internet, de réseaux de télématique, 

d'appareils sans fil, nommément de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, de tablettes électroniques et d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la protection 
des courriels. Date de priorité de production: 30 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/767,065 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 30 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/767,063 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 4,530,433 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
mai 2014 sous le No. 4,534,332 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,602,528. 2012/11/15. MOLESKINE S.p.A., Viale Stelvio, 66, 
20159 Milan (MI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Spectacles, sunglasses, protective eyeglasses; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating and controlling electricity, 
namely electric chargers, batteries, cables; scales, measuring 
apparatus and instruments, namely compass, altimeters, 
barometers, thermometers (not for medical purposes); protective 
helmets; apparatus for recording, transmission and reproduction 
of sound and/or images, namely cameras, web cameras, 
camcorders, digital picture frames, digital picture albums, stereo 
amplifiers, stereo receivers, stereo tuners, mobile MP3 players; 
mobile phones, smart-phones; walkie talkies; global positioning
systems (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface devices; global 
positioning system (GPS) receivers; global positioning system 
(GPS) transmitters; computers, electronic tablets, data 
processors, MP3 and MP4 players and recorders; electronic 
book-readers; recording discs, data carriers, recorded sound and 
image media, namely blank CD-ROM's; CD-ROMs containing 
computer games; CD-ROMs containing encyclopaedias; CD-
ROMs containing music; CD music recordings; CD players, DVD 
recorders, Universal Serial Bus keys; software, namely software 
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for editing ready-to use page format templates to fit notebooks; 
electronic books; electronic periodical publications in the field of 
art and travel; protective cases, carrying cases, frames, covers, 
chains, strips, computer stands; mobile phone stands; tablet 
stands; computer note book stands; earphones; headphones; 
microphones; mouse; mouse pads; keypads; paper, cardboard; 
telephone number books, address books, agendas, diaries, 
pocket diaries, stationery-type portfolios, blank writing journals, 
day planners, note books, exercise books, writing pads, paper 
albums; loose writing paper; greeting cards; memo notes; paper 
luggage tags; printed matter, namely, books, newspaper, 
magazines, travel guide books with and without specific content, 
calendars, post cards, posters, book marks, photographs, 
photograph albums; stationery, namely writing instruments, 
erasers, pencil sharpeners, square rulers; pencil cases, folders, 
file holders, document files, organizers and desk organizers; 
paper - knifes; book binding adhesives; book bindings; book 
cases; book covers; book holders; book marks; book stands; 
bookbinding adhesives; general use adhesives; adhesives for 
use in the consumer packaging industry; adhesive stickers; 
artists' materials, namely, paint brushes, pastels, paints, paint 
sets, portfolios, and paint brushes; paint brushes; typewriters 
and office requisites, namely tape, binders, adhesive labels, 
decals, envelopes; educational books; drawing books; drawing 
compasses; drawing pads; drawing pens; drawing pencils; 
plastic bags for packaging; plastic film for packaging; printers' 
type; printing blocks; leather and imitations of leather; hides; 
trunks and travelling bags; luggage tags of leather and imitation 
leather; camera bags; computer bags; school bags; travel bags, 
handbags, briefcases, folders for documents, waist packs, 
shopping bags, suitcases, trolley bags, backpacks, school 
rucksack, wallets, purses, key cases and key holders of leather 
and imitation leather, vanity cases sold empty; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; 
clothing, footwear, headgear for men, women and children, 
namely pullovers, cardigans, sweaters, jerseys, jumpers, jackets,
sweatshirts, parkas, swim-wear, bathing suits, blouses, shirts, 
trousers, jeans, waistcoats, skirts, shorts, T-shirts, dresses, 
men's suits, coats, raincoats, overcoats, overalls, underwear, 
vests, hosiery and panty-hoses, socks, stockings, bathrobes, 
shawls, scarves, neckties, gloves for clothing, belts for clothing, 
shoes, boots, sandals, slippers, clogs, hats and caps. Priority
Filing Date: October 11, 2012, Country: ITALY, Application No: 
MI2012C009598 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de 
protection; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et 
de commande du courant électrique, nommément chargeurs, 
batteries, câbles; balances, appareils et instruments de mesure, 
nommément compas, altimètres, baromètres, thermomètres (à 
usage autre que médical); casques; appareils d'enregistrement, 
de transmission et de reproduction de sons et/ou d'images, 
nommément appareils photo, caméras Web, caméscopes, 
cadres numériques, albums photos numériques, amplificateurs 
stéréo, récepteurs stéréo, syntonisateurs stéréo, lecteurs MP3 
mobiles; téléphones mobiles, téléphones intelligents; émetteurs-
récepteurs portatifs; systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
constitués d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau; récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS); émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS); ordinateurs, tablettes électroniques, appareils 

de traitement de données, lecteurs et enregistreurs MP3 et MP4; 
lecteurs de livres électroniques; disques d'enregistrement, 
supports de données, supports d'enregistrement de sons et 
d'images, nommément CD-ROM vierges; CD-ROM de jeux 
informatiques; CD-ROM d'encyclopédies; CD-ROM de musique; 
enregistrements musicaux sur CD; lecteurs de CD, graveurs de 
DVD, clés USB (bus série universel); logiciels, nommément 
logiciels d'édition de modèles de format de page prêts à l'emploi 
sur des ordinateurs portatifs; livres électroniques; périodiques 
électroniques dans les domaines des arts et du voyage; étuis de 
protection, étuis de transport, cadres, housses, chaînes, bandes, 
supports pour ordinateurs; supports pour téléphones mobiles; 
supports pour ordinateurs tablettes; supports pour ordinateurs 
portatifs; écouteurs; casques d'écoute; microphones; souris; 
tapis de souris; claviers; papier, carton; carnets de numéros de 
téléphone, carnets d'adresses, agendas, journaux, agendas de 
poche, porte-documents, journaux vierges, semainiers, carnets, 
cahiers d'écriture, blocs-correspondance, albums de papier; 
papier à lettres (feuilles); cartes de souhaits; pense-bêtes; 
étiquettes à bagages en papier; imprimés, nommément livres, 
journaux, magazines, guides de voyage à contenu précis ou 
non, calendriers, cartes postales, affiches, signets, photos, 
albums photos; articles de papeterie, nommément instruments 
d'écriture, gommes à effacer, taille-crayons, équerres; étuis à 
crayons, chemises de classement, classeurs, chemises de 
dossier, articles de rangement et range-tout; coupe-papier; 
adhésifs à reliure; reliures; bibliothèques; couvre-livres; porte-
livres; signets; supports à livres; adhésifs de reliure; adhésifs à 
usage général; adhésifs pour l'industrie de l'emballage de 
produits de consommation; autocollants; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux, pastels, peintures, nécessaires de 
peinture, portfolios et pinceaux; pinceaux; machines à écrire et 
fournitures de bureau, nommément ruban, reliures, étiquettes 
adhésives, décalcomanies, enveloppes; livres éducatifs; cahiers 
à dessin; compas à dessin; blocs à dessin; stylos à dessin; 
crayons à dessin; sacs en plastique pour l'emballage; film 
plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; cuir et similicuir; cuirs bruts; malles et bagages; 
étiquettes à bagages en cuir et en similicuir; sacs pour appareils 
photo et caméras; sacs à ordinateur; sacs d'écolier; sacs de 
voyage, sacs à main, mallettes, pochettes d'information, sacs 
banane, sacs à provisions, valises, sacs-chariots, sacs à dos, 
sacs à dos d'école, portefeuilles, porte-monnaie, étuis porte-clés 
et porte-clés en cuir et en similicuir, mallettes de toilette vendues 
vides; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément pulls, 
cardigans, vestes de laine, jerseys, chandails, vestes, pulls 
d'entraînement, parkas, vêtements de bain, maillots de bain, 
chemisiers, chemises, pantalons, jeans, gilets, jupes, shorts, tee-
shirts, robes, complets, manteaux, imperméables, pardessus, 
salopettes, sous-vêtements, gilets, bonneterie et bas-culottes, 
chaussettes, bas, sorties de bain, châles, foulards, cravates, 
gants (vêtements), ceintures (vêtements), chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles, sabots, chapeaux et casquettes. Date de 
priorité de production: 11 octobre 2012, pays: ITALIE, demande 
no: MI2012C009598 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,602,993. 2012/11/19. Gimbal, Inc., 11010 Roselle Street, Suite 
150, San Diego, California 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GIMBAL
WARES: (1) Downloadable software in the nature of a mobile 
application that adds context sensitive functionality to 
applications to deliver timely, personalized content to mobile 
customers; computer software libraries for use in adding context 
sensitive functionality to applications to deliver timely, 
personalized content to mobile customers; computer software 
platforms for use in adding context sensitive functionality to 
applications to deliver timely, personalized content to mobile 
customers. (2) Downloadable computer software in the nature of 
a mobile application that adds context sensitive functionality to 
applications to deliver timely, personalized content to mobile 
customers; computer software libraries for use in adding context 
sensitive functionality to applications to deliver timely, 
personalized content to mobile customers; computer software 
platforms for use in adding context sensitive functionality to 
applications to deliver timely, personalized content to mobile 
customers. SERVICES: (1) Software as a service (SAAS) 
services, namely, hosting computer software for use by others to 
add context sensitive functionality to applications to deliver 
timely, personalized content to mobile customers. (2)  Software 
as a service (SAAS) services, namely, hosting computer 
software applications for use by others to add context sensitive 
functionality to applications to deliver timely, personalized 
content to mobile customers. Used in CANADA since at least as 
early as June 27, 2012 on wares (1) and on services (1). Priority
Filing Date: June 01, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/641,491 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 30, 2013 under No. 4,329,439 on wares 
(2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile qui ajoute des fonctionnalités aux applications 
selon le contexte pour transmettre du contenu opportun et 
personnalisé aux clients de services mobiles; bibliothèques de 
logiciels servant à l'ajout de fonctionnalités aux applications 
selon le contexte pour transmettre du contenu opportun et 
personnalisé aux clients de services mobiles; plateformes 
logicielles servant à l'ajout de fonctionnalités aux applications 
selon le contexte pour transmettre du contenu opportun et 
personnalisé aux clients de services mobiles. (2) Logiciels 
téléchargeables, à savoir application mobile qui ajoute des 
fonctionnalités aux applications selon le contexte pour 
transmettre du contenu opportun et personnalisé aux clients de 
services mobiles; bibliothèques de logiciels servant à l'ajout de 
fonctionnalités aux applications selon le contexte pour 
transmettre du contenu opportun et personnalisé aux clients de 
services mobiles; plateformes logicielles servant à l'ajout de 
fonctionnalités aux applications selon le contexte pour 
transmettre du contenu opportun et personnalisé aux clients de 
services mobiles. SERVICES: (1) Services de logiciel-service 
(SaaS), nommément hébergement de logiciels utilisés par des 

tiers pour ajouter des fonctionnalités aux applications selon le 
contexte et transmettre du contenu opportun et personnalisé aux 
clients de services mobiles. (2) Services de logiciel-service 
(SaaS), nommément hébergement d'applications logicielles 
utilisées par des tiers pour ajouter des fonctionnalités aux 
applications selon le contexte et transmettre du contenu 
opportun et personnalisé aux clients de services mobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juin 
2012 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 01 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/641,491 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous le No. 4,329,439 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,603,383. 2012/11/21. Dahon North America Inc., 833 Meridian 
S t . ,  Irwindale, California, 91706, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

The consent of David Tak Wei Hon is of record.

WARES: Distance recording apparatus, namely, odometers for 
bicycles; anti-glare glasses; protective helmets, namely, sports 
helmets, bicycle helmets, and helmets for recreational activities 
or transportation; protective helmets for sports; goggles, namely, 
swim goggles, eye goggles, ski goggles, motorcycle goggles, 
racquet sport goggles, water sports goggles, recreational and 
sports goggles, cycling goggles, sailing goggles, windsurfing 
goggles, jogging goggles; eyeglasses; sunglasses; electric locks 
for bicycles; anti-theft warning apparatus, namely, burglar alarms 
and theft alarms; luminous signs; school bags; backpacks; 
handbag frames; attaché cases; travelling bags; briefcases; 
valises; haversacks; handbags; bags for sports; clothing, 
namely, outdoor clothing, casual clothing, thermal clothing, 
athletic clothing, jackets, jacket liners, parkas, vests, pants, 
gloves, mittens, ski gloves, gaiters, neck gaiters, ski bibs, ski 
masks, scarves, undergarments, hosiery, socks, headwear, 
namely, visors, hats, toques, head bands; trousers; sports 
jerseys; t-shirts; windbreaker; cyclists' clothing; waterproof 
clothing, namely, jackets, pants and footwear; sports shoes; non-
slipping devices for boots and shoes, namely, anti-slip sole, non-
slip sole, outsoles for boots and shoes; gaiter straps; caps; 
helmets for children, namely, children's sports helmets, children's 
bicycle helmets, and children's helmets for recreational activities 
or transportation; gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de David Tak Wei Hon a été déposé.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement de distance, 
nommément odomètres pour vélos; lunettes antireflets; casques, 
nommément casques de sport, casques de vélo et casques pour 
les activités récréatives ou le transport; casques de sport; 
lunettes de protection, nommément lunettes de natation, lunettes 
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de protection, lunettes de ski, lunettes de moto, lunettes de sport 
pour la raquette, lunettes de sport nautique, lunettes de sport 
récréatif et de sport, lunettes de vélo, lunettes de voile, lunettes 
de planche à voile, lunettes de jogging; lunettes; lunettes de 
soleil; cadenas électriques pour vélos; appareils antivol, 
nommément alarmes antivol; enseignes lumineuses; sacs 
d'écolier; sacs à dos; armatures de sac à main; mallettes; sacs 
de voyage; mallettes; valises; havresacs; sacs à main; sacs de 
sport; vêtements, nommément vêtements d'extérieur, vêtements 
tout-aller, vêtements isothermes, vêtements de sport, vestes, 
doublures de veste, parkas, gilets, pantalons, gants, mitaines, 
gants de ski, guêtres, cache-cous, salopettes de ski, masques 
de ski, foulards, vêtements de dessous, bonneterie, chaussettes, 
couvre-chefs, nommément visières, chapeaux, tuques, 
bandeaux; pantalons; chandails de sport; tee-shirts; coupe-vent; 
vêtements de vélo; vêtements imperméables, nommément 
vestes, pantalons et articles chaussants; chaussures de sport; 
dispositifs antidérapants pour bottes et chaussures, nommément 
semelles antidérapantes, semel les  d'usure pour bottes et 
chaussures; sangles de guêtres; casquettes; casques pour 
enfants, nommément casques de sport, casques de vélo pour 
enfants et casques d'enfants pour les activités récréatives ou le 
transport; gants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,765. 2012/11/20. Cervus Equipment Corporation, 5201, 
333 -96th Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T3K 0S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CERVUS EQUIPMENT CORPORATION, c/o SHEA NERLAND 
CALNAN LLP, 2800, 715-5th AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P2X6

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

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

1,603,794. 2012/11/26. Epic Systems Corporation, 1979 Milky 
Way, Verona, Wisconsin 53593, 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

CANTO
WARES: Computer application software for use in medical and 
healthcare fields, namely, software for accessing, monitoring, 
editing, processing, distributing and sharing patient record 
information and accompanying manuals sold as a unit therewith, 
computer software for automating clinical and administrative 

healthcare processes, excluding computer software specifically 
for database management. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 03, 2012 under No. 4122545 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour utilisation dans 
les domaines médical et des soins de santé, nommément 
logiciels pour consulter, surveiller, éditer, traiter, diffuser et 
échanger des renseignements contenus dans les dossiers de 
patients ainsi que manuels d'accompagnement connexes 
vendus comme un tout, logiciels pour l'automatisation des 
processus cliniques et administratifs relatifs aux soins de santé, 
sauf les logiciels spécialement conçus pour la gestion de bases 
de données. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 4122545 en liaison 
avec les marchandises.

1,603,801. 2012/11/26. American Technical Ceramics Corp., 
(CORPORATION DELAWARE), One Norden Lane, Huntington 
Station, New York 11746, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

QUIK-PICK
Consent from Western Canada Lottery Corporation is of record.

SERVICES: Services connected with processing packaging and 
shipment of capacitor products. Used in CANADA since at least 
as early as 2008 on services. Priority Filing Date: November 19, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85783033 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. 4464846 on services.

Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a 
été déposé. .

SERVICES: Services liés à l'emballage et à l'expédition de 
produits de condensateurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 19 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85783033 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. 4464846 en 
liaison avec les services.

1,603,948. 2012/11/27. Devon Davis, 36 Alfonso Cres, 
Brampton, ONTARIO L6P 1S5
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WARES: Exercise equipment, namely, stationary exercise 
bicycles, rowing machines, weight and exercise benches and 
bars, upper body exercisers, leg exercisers, chinning and dip 
bars, barbells and dumbbells, weight stands and racks, elliptical 
and cardio stepper machines, body-fat scales, exercise mats, 
resistance bands, exercise balls, blocks and elastic bands, yoga 
and pilates mats, abdominal boards, chest expanders, chest 
pulls, manually operated jogging machines, stair-stepping 
machines, weight lifting machines, treadmills for running, pulleys, 
leg weights for exercising; spring bars for exercising; ankle and 
wrist weights for exercise; exercise and gymnastic banners; 
exercise trampolines (2) Home fitness equipment, namely, 
dumbbell weights, workout mats, medicine and yoga balls and 
jogging weights. (3) Printed instructional, educational and 
teaching materials, namely, handbooks, books, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals. (4) Printed 
matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories; Stationery, namely, letterhead, paper, note pads, 
labels, business cards, binders and folders. (5) Promotional 
items, namely, caps, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note 
cards, pencils, pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge 
magnets. SERVICES: Services of operating a fitness, health and 
wellness centre offering programs, classes, education and 
instruction in the field of physical fitness, aerobics, free weights, 
personal training; physiotherapy, massage therapy, (2) Offering 
education and consulting services by means of staging 
seminars, workshops and conferences in the field of health care, 
fitness, wellness and the management and operation of health, 
fitness and wellness centres. (3) Producing pre-recorded music 
compact disks, video and audio recordings in the field of 
exercise, health, fitness and wellness matters. (4) Producing 
radio programs in the field of exercise, health, fitness and 
wellness matters. (5) Producing television programs in the field 
of exercise, health, fitness and wellness matters; and producing 
motivational and instruction programs for television and radio. (6) 
In-home personal training services, namely development of 
personalized fitness assessments and fitness programs. (7) 
Operating a website providing information in the field of physical
fitness and personal training. Used in CANADA since April 01, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'exercice, nommément vélos 
d'exercice stationnaires, machines à ramer, bancs et barres 
d'haltérophilie et d'exercice, exerciseurs pour le haut du corps, 
exerciseurs pour les jambes, barres horizontales et de traction, 
haltères longs et haltères courts, supports et tiges de rangement 
de poids, appareils elliptiques et escaliers d'exercice 
cardiovasculaire, balances avec adipomètre, équipement 
d'entraînement musculaire, tapis d'exercice, bandes élastiques, 
ballons d'exercice, blocs et bandes élastiques, tapis de yoga et 
de Pilates, planches abdominales, extenseurs pour pectoraux, 
extenseurs, tapis roulants manuels, simulateurs d'escalier, 
appareils d'haltérophilie, tapis roulants pour la course, poulies, 
poids pour les jambes servant à l'entraînement physique; barres 
à ressorts d'exercice; poids d'exercice pour poignets et chevilles; 
banderoles d'exercice et de gymnastique; trampolines 
d'exercice. (2) Équipement de conditionnement physique pour la 
maison, nommément poids et haltères, tapis d'exercice, ballons 
d'exercice et de yoga et poids de jogging. (3) Matériel 
didactique, éducatif et pédagogique imprimé, nommément 
manuels, livres, bulletins d'information, bulletins, brochures, 
dépliants, rapports et manuels. (4) Imprimés, nommément 

affiches, panneaux, calendriers, cartes postales et répertoires; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et 
chemises de classement. (5) Articles promotionnels, 
nommément casquettes, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs. SERVICES:
Services d'exploitation d'un centre de conditionnement physique, 
de santé et de bien-être proposant des programmes, des cours, 
de l'information et de l'enseignement dans les domaines de la 
bonne condition physique, de l'aérobique, des poids et haltères 
et de l'entraînement personnel; physiothérapie, massothérapie. 
(2) Offre de services éducatifs et de consultation par la tenue de 
conférences et d'ateliers dans les domaines des soins de santé, 
de la bonne condition physique, du bien-être et de la gestion et 
de l'exploitation de centres de santé, de bonne condition 
physique et de bien-être. (3) Production de disques compacts de 
musique préenregistrés et d'enregistrements audio et vidéo dans 
les domaines de l'exercice, de la santé, de la bonne condition 
physique et du mieux-être. (4) Production d'émissions 
radiophoniques dans le domaine de l'exercice, de la santé, de la 
bonne condition physique et du bien-être. (5) Production 
d'émissions de télévision dans le domaine de l'exercice, de la 
santé, de la bonne condition physique et du bien-être; production 
d'émissions de motivation et d'enseignement pour la télévision et 
la radio. (6) Services d'entraînement personnel à domicile, 
nommément élaboration de programmes d'évaluation de la 
condition physique et de conditionnement physique 
personnalisés. (7) Exploitation d'un site Web d'information dans 
le domaine du conditionnement physique et de l'entraînement 
personnel. Employée au CANADA depuis 01 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,603,955. 2012/11/27. FLUID HOSE & COUPLING INC., UNIT 
1, 6150 DIXIE ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5T 2E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EARL S. HEIBER, 197 Church Street , First Floor , Toronto, 
ONTARIO, M5B1Y7

WARES: an industrial and raw material transfer hose for use in 
abrasive blasting, a sandblasting and shot blasting. Used in 
CANADA since August 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Tuyau flexible pour le transfert de matériaux 
industriels et de matières premières pour le décapage par 
projection d'abrasif, le sablage et le grenaillage. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,604,513. 2012/11/29. VALLOUREC, 27 avenue du Général 
Leclerc, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

VALLOUREC
MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; alliages 
d'acier; titane et alliages de titane; nickel et alliages de nickel; 
tubes métalliques et tuyaux métalliques destinés à l'industrie du 
forage et de l'exploitation de puits de pétrole et de gaz, du 
transport de pétrole et de gaz, de la construction, de l'automobile 
et de la mécanique; tubes et tuyaux métalliques destinés aux 
industries du pétrole et du gaz, nommément des tubes et tuyaux 
métalliques d'extraction d'hydrocarbures, des tubes et tuyaux 
métalliques pour oléoducs, des tubes et tuyaux métalliques pour 
le gaz; tiges tubulaires métalliques de forage; tubes et tuyaux 
métalliques de cuvelage et de tubage pour puits; coffrages 
métalliques pour puits de pétrole; dispositifs métalliques 
d'assemblage pour tubes et tuyaux métalliques nommément des 
courbes, des coudes et des raccords métalliques, des joints 
filetés, des joints métalliques, des manchons métalliques, des 
colliers métalliques, des brides métalliques; barres creuses 
métalliques; profils creux métalliques; conduits métalliques 
d'installations de ventilation et de climatisation; conduites d'eau 
métalliques; tubes et tuyaux métalliques pour l'industrie de la 
construction, matériaux de construction métalliques, éléments de 
construction métalliques, pieux métalliques pour les fondations; 
tubes métalliques pour support d'éoliennes (construction); tubes 
et tuyaux métalliques pour l'industrie géothermique; tubes et 
tuyaux métalliques pour l'extraction de fluides, de gaz ou de 
pétrole; tubes et tuyaux métalliques pour les industries chimique 
et pétrochimique; tubes et tuyaux métalliques pour l'industrie 
nucléaire; tubes et tuyaux métalliques pour l'industrie de 
l'énergie thermique; tubes et tuyaux métalliques pour l'industrie 
mécanique; tubes et tuyaux métalliques pour l'usinage de 
pièces; tubes et tuyaux métalliques pour la fabrication de bagues 
de roulement; ébauches pour la fabrication de tubes et de tuyaux 
métalliques; embouts protecteurs métalliques ou essentiellement 
métalliques pour tubes et tuyaux métalliques et pour dispositifs 
d'assemblage de tubes et tuyaux métalliques; mâts en acier; 
tubes et tuyaux métalliques destinés au forage pétrolier et 
gazier, ou à l'exploitation pétrolière et gazière, ou au transport de 
gaz ou pétrole (pipelines) munis d'appareils et d'instruments de 
mesure tels que répéteurs, émetteurs de signaux électroniques 
ou électriques, appareils de téléguidage, conducteurs 
électriques; tubes métalliques pour les appareils de levage 
(parties de machines); tubes et tuyaux métalliques (parties de 
machines) de chaudières, tubes et tuyaux métalliques (parties 
de machines) de condenseurs de gaz, tubes et tuyaux 
métalliques (parties de machines) de collecteurs, tubes et tuyaux 
métalliques (parties de machines) de réchauffeurs d'eau, tubes 
et tuyaux métalliques (parties de machines) de machines à 
vapeur, tubes et tuyaux métalliques (parties de machines) de 
machines de raffinage du pétrole, tubes et tuyaux métalliques 
(parties de machines) de surchauffeurs, tubes et tuyaux 
métalliques (parties de machines) de surcompresseurs, tubes et 
tuyaux métalliques (parties de machines) d'échangeurs 
thermiques, tubes et tuyaux métalliques (parties de machines) 
de générateurs d'électricité, tubes et tuyaux métalliques (parties

de machines) de réacteurs nucléaires, tubes et tuyaux 
métalliques (parties de machines) d'évaporateurs, tubes et 
tuyaux métalliques (parties de machines) de refroidisseurs, 
tubes et tuyaux métalliques (parties de machines) de 
climatiseurs, tubes et tuyaux métalliques (parties de machines) 
de séchage, tubes et tuyaux métalliques (parties de machines) 
de ventilation, tubes et tuyaux métalliques (parties de machines) 
de vérins; outils (parties de machines) nommément les 
plaquettes d'usinage; outils de forage (parties de machines), 
nommément tiges de manutention, tiges de forage, tiges de 
forage munies de fonctions mécaniques ou hydrauliques, tiges 
lourdes, masses-tiges; tubes métalliques pour roulements à 
billes; cylindres de machines; appareils et machines à souder; 
appareils et instruments de contrôle (inspection) de forage 
pétrolier; appareils et instruments de contrôle (inspection) 
d'oléoducs, appareils et instruments de contrôle (inspection) de 
tubes et de tuyaux métalliques; appareils et instruments de 
mesurage de tubes, de tuyaux métalliques; appareils et 
instruments de mesurage de connexions (raccordements) de 
tubes et tuyaux métalliques; appareils et instruments de mesure, 
nommément des calibres et des jauges; appareils et instruments 
de mesure pour tubes et tuyaux métalliques destinés au forage 
pétrolier et gazier, ou à l'exploitation pétrolière et gazière, ou au 
transport de gaz ou pétrole (pipelines) tels que répéteurs, 
émetteurs de signaux électroniques ou électriques, appareils de 
téléguidage et conducteurs électriques; logiciels (programmes 
enregistrés), nommément logiciels pour la collecte et la 
transmission de données de production du forage pétrolier et 
gazier, logiciels pour la collecte et la transmission de données 
des tubes et tuyaux métalliques destinés au forage de puits ou à 
l'exploitation de puits ou utilisés dans le forage de puits ou dans 
l'exploitation de puits ainsi que dans le domaine du transport de 
pétrole et de gaz dans des pipelines, dans l'industrie thermique, 
dans l'industrie de la production d'énergie, dans l'industrie 
mécanique et dans l'industrie de la construction; appareils pour 
le diagnostic non à usage médical, nommément les appareils 
pour le diagnostic de tubes et tuyaux métalliques; tubes et 
tuyaux métalliques destinés aux installations de production 
d'énergie, nommément des tubes et des tuyaux métalliques pour 
installations de chauffage, des tubes et des tuyaux métalliques 
pour centrales thermiques, des tubes et des tuyaux métalliques 
pour centrales nucléaires, des tubes et des tuyaux métalliques 
pour centrales électriques, des tubes et des tuyaux métalliques 
pour installations de production de vapeur, des tubes et des 
tuyaux métalliques pour installations de production d'électricité; 
tubes et tuyaux métalliques pour les installations chimiques; 
tubes et tuyaux métalliques pour les tours de raffinage (pour la 
distillation); tubes et tuyaux métalliques destinés aux installations 
de distribution d'eau; embouts protecteurs totalement ou 
essentiellement en matériaux synthétiques ou en matériaux 
composites pour tubes et tuyaux métalliques et pour dispositifs 
d'assemblage de tubes et tuyaux métalliques. SERVICES:
Informations et conseils en construction; conseils et informations 
en matière de forage de puits de pétrole ou de gaz; conseils et 
informations en matière de complétion de puits; conseils et 
informations en matière d'installation et d'entretien d'oléoducs; 
location de machines de chantier; installation, entretien et 
réparation de machines, de tubes et de tuyaux; informations en 
matière de réparation des éléments tubulaires destinés au 
forage ou à l'exploitation de puits ou des éléments tubulaires 
utilisés pour le forage ou dans l'exploitation de puits; services de 
construction de pipelines et de conduites, service d'installation 
de pipelines et de conduites, services de réparation de pipelines 
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et de conduites; services de réparation sous-marine; 
informations en matière de traitement de matériaux; traitement et 
transformation mécanique d'objets métalliques, nommément des 
services de forge, d'usinage de tubes et tuyaux, de filetage de 
tubes et de tuyaux, de traitement de surface de tubes et tuyaux, 
de placage des métaux; services de soudage; soudage de 
pipelines; location d'équipement et de machines de soudage, 
location de machines auxiliaires de soudage; enseignement 
dans le domaine du forage de puits de pétrole et de gaz, dans le 
domaine de l'exploitation de puits de pétrole et de gaz et dans le 
domaine du transport de pétrole et de gaz dans des pipelines, 
dans l'industrie thermique, dans l'industrie de la production 
d'énergie, dans l'industrie mécanique et dans l'industrie de la 
construction; formation de techniciens et d'ingénieurs dans le 
domaine du forage de puits de pétrole et de gaz, dans le 
domaine de l'exploitation de puits de pétrole et de gaz et dans le 
domaine du transport de pétrole et de gaz dans des pipelines, 
dans l'industrie thermique, dans l'industrie de la production 
d'énergie, dans l'industrie mécanique et dans l'industrie de la 
construction; organisation et conduite de colloques, de 
conférences et de séminaires dans le domaine du forage de 
puits de pétrole et de gaz, dans le domaine de l'exploitation de 
puits de pétrole et de gaz et dans le domaine du transport de 
pétrole et de gaz dans des pipelines, dans l'industrie thermique, 
dans l'industrie de la production d'énergie, dans l'industrie 
mécanique et dans l'industrie de la construction; formation et 
informations sur l'utilisation des tubes et tuyaux métalliques pour 
le transport de fluides gazeux ou liquides ou de pétrole; 
formation et informations sur les dispositifs d'assemblage de 
tubes et de tuyaux métalliques; formation et informations sur les 
tubes et tuyaux métalliques destinés au forage et à l'exploitation 
des puits de pétrole et de gaz; formation et informations sur les 
tubes et tuyaux métalliques destinés au forage et à l'exploitation 
des puits géothermiques; formation et informations sur 
l'utilisation d'équipement de soudage et sur le soudage de 
pipelines et de tubes et tuyaux métalliques; formation et 
informations sur les tubes et tuyaux métalliques destinés aux 
centrales thermiques, aux applications mécaniques et à la 
construction; évaluations, estimations et recherches rendues par 
des ingénieurs dans le domaine du forage de puits de pétrole, 
dans le domaine de l'exploitation de puits de pétrole et de gaz et 
dans le domaine du transport de pétrole et de gaz dans des 
pipelines, dans l'industrie thermique, dans l'industrie de la 
production d'énergie, dans l'industrie mécanique et dans 
l'industrie de la construction; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; assistance technique dans le 
domaine du forage de puits de pétrole et de gaz, dans le 
domaine de l'exploitation de puits de pétrole et de gaz et dans le 
domaine du transport de pétrole et de gaz dans des pipelines, 
dans l'industrie thermique, dans l'industrie de la production 
d'énergie, dans l'industrie mécanique et dans l'industrie de la 
construction; étude de projets techniques; contrôle de qualité; 
services de laboratoires scientifiques; essai de matériaux; 
expertises (travaux d'ingénieurs), nommément dans la 
conception et l'entretien de puits de pétrole et de gaz, dans la 
conception et l'entretien pipelines de pétrole et de gaz, dans 
l'industrie thermique, dans l'industrie de la production d'énergie, 
dans l'industrie mécanique et dans l'industrie de la construction; 
ingénierie mécanique et ingénierie civile; contrôle de puits de 
pétrole et de gaz; analyse et conseils pour l'exploitation de 
gisements pétrolifères; travaux de modélisation et de simulation 
par ordinateurs pour des tiers; recherches en mécanique; 
conseils et informations en matière de conception de puits de 

pétrole ou de gaz; recherche en matière de protection de 
l'environnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Common metals and their alloys; steel alloys; titanium 
and titanium alloys; nickel and nickel alloys; metal tubes and 
pipes made of metal for the industries of drilling and operation of 
oil and gas wells, the transport of oil and gas, construction, 
automobiles and mechanics; metal tubes and pipes for use in the 
oil and gas industry, namely metal tubes and pipes for the 
extraction of hydrocarbons, metal tubes and pipes for oil 
pipelines, metal tubes and pipes for gas; tubular metal drilling 
rods; metal tubes and pipes for borehole casing and tubing; 
metal casings for oil wells; metal assembly devices for metal 
tubes and pipes, namely metal bends, elbows, and couplings, 
thread seals, metal junctions, metal sleeves, metal collars, metal 
flanges; hollow metal bars; hollow metal shapes; metal ducts for 
ventilation and air conditioning installations; metal water pipes; 
metal tubes and pipes for construction, metal building materials, 
metal construction components, metal posts for foundations; 
metal tubes to support wind turbines (construction); metal tubes 
and pipes for the geothermal industry; metal tubes and pipes for 
the extraction of fluids, gas, or oil; metal tubes and pipes for the 
chemical and petrochemical industries; metal tubes and pipes for 
the nuclear industry; metal tubes and pipes for the thermal power 
industry; metal tubes and pipes for the mechanics industry; metal 
tubes and pipes for the machining of parts; metal tubes and 
pipes for use in the manufacture of bearing rings; templates for 
the manufacture of metal tubes and pipes; protective endcaps 
made of metal or essentially made of metal for metal tubes and 
pipes and for assembly devices for tubes and pipe devices made 
of metal; steel masts; metal tubes and pipes intended for oil and 
gas drilling or o i l  and gas development or gas or oil 
transportation (pipelines) equipped with apparatus and 
instruments for measurement such as repeaters, electronic or 
electric signal transmitters, apparatus for remote guidance, 
electrical conductors; metal tubes for lifting apparatus (machine 
parts); metal tubes and pipes (machine parts) for boilers, metal 
tubes and pipes (machine parts) for gas condensers, metal 
collector tubes and pipes (machine parts), metal tubes and pipes 
(machine parts) for water heaters, metal tubes and pipes 
(machine parts) for steam equipment, metal tubes and pipes 
(machine parts) for oil refining machines, metal tubes and pipes 
(machine parts) for superheaters, metal tubes and pipes 
(machine parts) for superchargers, metal tubes and pipes 
(machine parts) for heat exchangers, metal tubes and pipes 
(machine parts) for power generators, metal tubes and pipes 
(machine parts) for nuclear reactors, metal tubes and pipes 
(machine parts) for evaporators, metal tubes and pipes (machine 
parts) for cooling units, metal tubes and pipes (machine parts) 
for air conditioners, metal tubes and pipes (machine parts) for 
drying, metal tubes and pipes (machine parts) for ventilation, 
metal tubes and pipes (machine parts) for jacks; tools (machine 
parts), namely machining tips; drilling tools (machine parts), 
namely rods for handling, rods for drilling, rods for drilling 
equipped with mechanical or hydraulic functions, heavy drill 
collars, drill collars; metal tubes for ball bearings; machine 
cylinders; welding apparatus and machines; control apparatus 
and instruments (inspection) for oil drilling; control apparatus and 
instruments (inspection) for oil pipelines, control apparatus and 
instruments (inspection) for metal tubes and pipes; apparatus 
and instruments for the measurement of metal tubes and pipes; 
apparatus and instruments for the measurement of the 
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connections (joints) of metal tubes and pipes; apparatus and 
instruments for measurement, namely calipers and gauges; 
apparatus and instruments for the measurement of metal tubes 
and pipes intended for oi l  and gas drilling, or oil and gas 
development, or the transport of gas or oil (pipelines) such as 
repeaters, electronic or electric signal transmitters, apparatus for 
remote guidance and electrical conductors; computer software 
(recorded programs), namely computer software for data 
collection and transmission for oil and gas drilling, computer 
software for data collection and transmission from metal tubes 
and pipes intended for well drilling or well operations, or for use 
in well drilling or well operations and in the field of the transport 
of oil and gas in pipelines, in the heating industry, in the power 
generation industry, in the mechanical industry and in the 
construction industry; apparatus for diagnostics for non-medical 
use, namely analysis apparatus for tubes and pipes and tubes 
made of metal; metal tubes and pipes intended for power 
generation facilities, namely metal tubes and pipes for heating 
installations, metal tubes and pipes for thermal power plants, 
metal tubes and pipes for nuclear power plants, metal tubes and 
pipes for power plants, metal tubes and pipes for steam 
generating installations, metal tubes and pipes for electricity 
generation facilities; metal tubes and pipes for chemical 
installations; metal tubes and pipes for refining towers (for 
distillation); metal tubes and pipes intended for water distribution 
facilities; protective endcaps made entirely or essentially from 
synthetic materials or composite materials for metal tubes and 
pipes and for assembly devices for metal tubes and pipes. 
SERVICES: Construction information and consulting; consulting 
and information related to the drilling of oil or gas wells; 
consulting and information related to well completion; consulting 
and information related to the installation and maintenance oil 
pipelines; rental of worksite machinery; installation, maintenance, 
and repair of machines, tubes, and pipes; information related to 
the repair of tubular components intended for well drilling or 
operations or tubular elements used for well drilling or 
operations; construction services for pipelines and pipework, 
installation services for pipelines and pipework, repair services 
for pipelines and pipework; underwater repair services; 
information related to materials treatment; mechanical treatment 
and transformation of metal objects, namely blacksmithing 
services, tube and pipe machining, tube and pipe threading, for 
the surface treatment of tubes and pipes, metal plating; welding 
services; pipeline welding; rental of welding equipment and 
machines, rental of auxiliary machines for welding; instruction in 
the field of oil and gas well drilling, in the field of oil and gas well 
operations and in the field of oil and gas transport in pipelines, in 
the heating industry, in the power generation industry, in the 
mechanical industry, and in the construction industry; training of 
technicians and engineers in the field of oil and gas well drilling, 
in the field of oil and gas well operations, and in the field of the 
transport of oil and gas in pipelines, in the heating industry, in the 
power generation industry, in the mechanical industry, and in the 
construction industry; organization and holding of colloquia, 
conferences and seminars in the field of oil and gas well drilling, 
in the field of oil and gas well operations and in the field of oil 
and gas transport in pipelines, in the heating industry, in power 
generation industry, in the mechanical industry and in the 
construction industry; training and information about the use of 
metal pipes and tubes for the transport of gaseous fluids or liquid 
fluids or petroleum; training and information about assembly 
devices for metal tubes and pipes; training and information about 
metal tubes and pipes intended for oil and gas well drilling and 

operations; training and information about metal tubes and pipes 
intended for the drilling and operation of geothermal wells; 
training and information about the use of welding equipment and 
about welding pipelines and metal tubes and pipes; training and 
information about metal tubes and pipes intended for thermal 
power plants, for mechanical applications, and for construction; 
evaluations, estimates, and research performed by engineers in 
the field of oil well drilling, in the field of oil and gas well 
operations, and in the field of oil and gas transportation in 
pipelines, in the heating industry, in the power generation 
industry, in the mechanical industry, and in the construction 
industry; research and development of new products for others; 
technical assistance in the field of oil and gas well drilling, in the 
field of oil and gas well operations, and in the field of oil and gas 
transport in pipelines, in the heating industry, in the power 
generation industry, in the mechanical industry, and in the 
construction industry; technical project studies; quality control; 
scientific laboratory services; materials testing; expertise 
(engineering work), namely design and maintenance of oil and 
gas wells, design and maintenance of oil and gas pipelines, in 
the heating industry, in the power generation industry, in the 
mechanical industry, and in the construction industry; 
mechanical engineering and civil engineering; monitoring of oil 
and gas wells; analysis and consulting for oil deposit exploration; 
computer modelling and simulation work for others; mechanical 
research; consulting and information related to the design of oil 
or gas wells; research related to environmental protection. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,604,697. 2012/11/30. Pukka Pies Ltd, The Halfcroft, Syston, 
Leicester, LE7 1LD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PUKKA
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats; dairy products; salad 
dressings; prepared salads; preserves, namely preserved fruits 
and vegetables, pickles; pickles; soups; fillings for sandwiches; 
food spreads consisting principally of vegetables for sandwiches; 
pieces of chicken for use as filling for sandwiches; preparations 
for sandwiches, namely mayonnaise, mustard, chicken salad, 
peanut butter; snack foods containing meat or vegetables; 
burgers; hamburgers; prepared meals; sausages; potato, cheese 
and onion slices; kebabs; chips namely potato chips, tortilla 
chips, chocolate chips, corn chips; crisps namely potato crisps 
and apple crisps; cooked potato with fillings; foodstuffs 
consisting wholly or principally of potatoes, namely scalloped 
potatoes, french fries, roasted potatoes, shepherds pie; 
foodstuffs in the form of fillings for potatoes; french fried 
potatoes; fried potatoes; hashed brown potatoes; stuffed 
potatoes; preparations containing potatoes namely potato salad; 
preparations for making mashed potatoes; potato filled pies, 
potato filled pastries, potato filled pasties; snack food products 
made wholly or principally of potatoes namely potato dumplings, 
potato fritters, potato skins and potato fries; potato based snack 
food; potato crisps in the form of snack food; potato snack food; 
prepared meals and snack foods namely snack crackers, cereal 
based snack food, fruit based snack food, corn based snack 
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food; kebabs contained in pitta bread; sugar; rice, tapioca; sago; 
bread; pastry; pastry product namely, sausage rolls, pastry 
envelopes containing savoury fillings, samosas, empanadas, 
curry puffs, patties, pastry cases, turnovers and pork pies; puff 
pastry; frozen pastry; ices; honey; treacle; yeast; baking-powder; 
salt; mustard; vinegar; sauces (except salad dressings) namely 
apple, cheese, chocolate, gravy, hot, soy, pizza, spaghetti, tartar, 
tomato; spices; ice; sandwiches; filled sandwiches; food spreads 
for sandwiches; hamburger sandwiches; ice cream sandwiches; 
open sandwiches; sandwiches containing meat, fish, salad or 
vegetables; toasted sandwiches; savoury snack foods namely 
frankfurters, eggs, sausages, deli meat and cheese slices; fresh 
pasties; pasties; meat; non-meat, balti, game and vegetable 
pasties; cornish pasties; beef and onion pasties; potato, cheese 
and onion pasties; pies; meat and non-meat pies; vegetable 
pies; game pies; steak and kidney pies; chicken and mushroom 
pies; beef and onion pies; potato and meat pies; balti pies; non-
meat pies; sausage rolls; cheese and onion slices; burgers 
contained in bread rolls. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on November 09, 2001 
under No. 2271175 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées; 
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; produits laitiers; sauces à salade; salades 
préparées; conserves, nommément fruits et légumes en 
conserve, marinades; marinades; soupes; garnitures pour 
sandwichs; tartinades constituées principalement de légumes 
pour sandwichs; morceaux de poulet pour utilisation comme 
garniture de sandwichs; préparations pour sandwichs, 
nommément mayonnaise, moutarde, salade de poulet, beurre 
d'arachide; grignotines contenant de la viande ou des légumes; 
hamburgers; hamburgers; plats préparés; saucisses; tranches 
de pommes de terre, de fromage et d'oignons; kébabs; 
croustilles, nommément croustilles de pommes de terre, 
croustilles de maïs, grains de chocolat, croustilles de maïs; 
craquelins, nommément craquelins de pomme de terre et
craquelins de pommes; pommes de terre cuites avec garnitures; 
produits alimentaires principalement ou complètement composés 
de pommes de terre, nommément pommes de terre à la 
normande, frites, patates rôties, pâtés chinois; produits 
alimentaires à savoir garnitures pour pommes de terre; frites; 
pommes de terre frites; pommes de terre rissolées; pommes de 
terre farcies; préparations contenant des pommes de terre, 
nommément salades de pommes de terre; préparations pour 
faire des pommes de terre en purée; tartes fourrées de pommes 
de terre, pâtisseries fourrées de pommes de terre, pâtés pantins 
fourrés de pommes de terre; grignotines faits entièrement ou 
principalement de pommes de terre, nommément quenelles de 
pomme de terre, beignets de pommes de terre, pelures de 
pommes de terre et pommes de terre frites; grignotines à base 
de pommes de terre; croustilles de pomme de terre, à savoir 
grignotines; grignotines à base de pommes de terre; plats 
préparés et grignotines, nommément craquelins, grignotines à 
base de céréales, grignotines à base de fruits, grignotines à 
base de maïs; kébabs contenus dans des pains pitas; sucre; riz, 
tapioca; sagou; pain; pâtisseries; produits de pâtisserie, 
nommément saucisses en brioche, enveloppes pour pâtisseries 
contenant des garnitures aromatiques, samosas, empanadas, 
feuilletés au cari, galettes, coquilles de pâte brisée, chaussons et 
pâtés de porc; feuilletés; pâtisseries congelées; glaces; miel; 

mélasse; levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; 
sauces (sauf les sauces à salade), nommément sauce aux 
pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce au jus de 
viande, sauce piquante, sauce soya, sauce à pizza, sauce à 
spaghetti, sauce tartare, sauce tomate; épices; glace; 
sandwichs; sandwichs garnis; tartinades pour sandwichs; 
hamburgers; sandwichs à la crème glacée; canapés; sandwichs 
contenant de la viande, du poisson, de la salade ou des 
légumes; sandwiches grillés; grignotines salées, nommément 
saucisses de Francfort, oeufs, saucisses, charcuterie et tranches 
de fromage; pâtés pantins frais; pâtisseries; viande; pâtés 
pantins sans viande, au balti, au gibier et aux légumes; pâtés 
cornouaillais; pâtés pantins au boeuf et aux oignons; pâtés 
pantins aux pommes de terre, au fromage et aux oignons; tartes; 
pâtés avec et sans viande; tartes aux légumes; pâtés au gibier; 
pâtés au bifteck et aux rognons; pâtés au poulet et aux 
champignons; pâtés au boeuf et aux oignons; pâtés aux 
pommes de terre et à la viande; pâtés au balti; pâtés sans 
viande; saucisses en brioche; tranches de fromage et d'oignons; 
hamburgers dans des petits pains. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 09 novembre 2001 sous le No. 2271175 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,604,712. 2012/11/30. Pukka Pies Ltd, The Halfcroft, Syston, 
Leicester, LE7 1LD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PUKKA PIES
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats; dairy products; salad 
dressings; prepared salads; preserves, namely preserved fruits 
and vegetables, pickles; pickles; soups; fillings for sandwiches; 
food spreads consisting principally of vegetables for sandwiches; 
pieces of chicken for use as filling for sandwiches; preparations 
for sandwiches, namely mayonnaise, mustard, chicken salad, 
peanut butter; snack foods containing meat or vegetables; 
burgers; hamburgers; prepared meals; sausages; potato, cheese 
and onion slices; kebabs; chips namely potato chips, tortilla 
chips, chocolate chips, corn chips; crisps namely potato crisps 
and apple crisps; cooked potato with fillings; foodstuffs 
consisting wholly or principally of potatoes, namely scalloped 
potatoes, french fries, roasted potatoes, shepherds pie; 
foodstuffs in the form of fillings for potatoes; french fried 
potatoes; fried potatoes; hashed brown potatoes; stuffed 
potatoes; preparations containing potatoes namely potato salad; 
preparations for making mashed potatoes; potato filled pies, 
potato filled pastries, potato filled pasties; snack food products
made wholly or principally of potatoes namely potato dumplings, 
potato fritters, potato skins and potato fries; potato based snack 
food; potato crisps in the form of snack food; potato snack food; 
prepared meals and snack foods namely snack crackers, cereal 
based snack food, fruit based snack food, corn based snack 
food; kebabs contained in pitta bread; sugar; rice, tapioca; sago; 
bread; pastry; pastry product namely, sausage rolls, pastry 
envelopes containing savoury fillings, samosas, empanadas, 
curry puffs, patties, pastry cases, turnovers and pork pies; puff 



Vol. 61, No. 3138 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 décembre 2014 120 December 17, 2014

pastry; frozen pastry; ices; honey; treacle; yeast; baking-powder; 
salt; mustard; vinegar; sauces (except salad dressings) namely 
apple, cheese, chocolate, gravy, hot, soy, pizza, spaghetti, tartar,
tomato; spices; ice; sandwiches; filled sandwiches; food spreads 
for sandwiches; hamburger sandwiches; ice cream sandwiches; 
open sandwiches; sandwiches containing meat, fish, salad or 
vegetables; toasted sandwiches; savoury snack foods namely 
frankfurters, eggs, sausages, deli meat and cheese slices; fresh 
pasties; pasties; meat; non-meat, balti, game and vegetable 
pasties; cornish pasties; beef and onion pasties; potato, cheese 
and onion pasties; pies; meat and non-meat pies; vegetable 
pies; game pies; steak and kidney pies; chicken and mushroom 
pies; beef and onion pies; potato and meat pies; balti pies; non-
meat pies; sausage rolls; cheese and onion slices; burgers 
contained in bread rolls. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on March 26, 1999 
under No. 2165661 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées; 
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; produits laitiers; sauces à salade; salades 
préparées; conserves, nommément fruits et légumes en 
conserve, marinades; marinades; soupes; garnitures pour 
sandwichs; tartinades constituées principalement de légumes 
pour sandwichs; morceaux de poulet pour utilisation comme 
garniture de sandwichs; préparations pour sandwichs, 
nommément mayonnaise, moutarde, salade de poulet, beurre 
d'arachide; grignotines contenant de la viande ou des légumes; 
hamburgers; hamburgers; plats préparés; saucisses; tranches 
de pommes de terre, de fromage et d'oignons; kébabs; 
croustilles, nommément croustilles de pommes de terre, 
croustilles de maïs, grains de chocolat, croustilles de maïs; 
craquelins, nommément craquelins de pomme de terre et 
craquelins de pommes; pommes de terre cuites avec garnitures; 
produits alimentaires principalement ou complètement composés 
de pommes de terre, nommément pommes de terre à la 
normande, frites, patates rôties, pâtés chinois; produits 
alimentaires à savoir garnitures pour pommes de terre; frites; 
pommes de terre frites; pommes de terre rissolées; pommes de 
terre farcies; préparations contenant des pommes de terre, 
nommément salades de pommes de terre; préparations pour 
faire des pommes de terre en purée; tartes fourrées de pommes 
de terre, pâtisseries fourrées de pommes de terre, pâtés pantins 
fourrés de pommes de terre; grignotines faits entièrement ou 
principalement de pommes de terre, nommément quenelles de 
pomme de terre, beignets de pommes de terre, pelures de
pommes de terre et pommes de terre frites; grignotines à base 
de pommes de terre; croustilles de pomme de terre, à savoir 
grignotines; grignotines à base de pommes de terre; plats 
préparés et grignotines, nommément craquelins, grignotines à 
base de céréales, grignotines à base de fruits, grignotines à 
base de maïs; kébabs contenus dans des pains pitas; sucre; riz, 
tapioca; sagou; pain; pâtisseries; produits de pâtisserie, 
nommément saucisses en brioche, enveloppes pour pâtisseries 
contenant des garnitures aromatiques, samosas, empanadas, 
feuilletés au cari, galettes, coquilles de pâte brisée, chaussons et 
pâtés de porc; feuilletés; pâtisseries congelées; glaces; miel; 
mélasse; levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; 
sauces (sauf les sauces à salade), nommément sauce aux 
pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce au jus de 
viande, sauce piquante, sauce soya, sauce à pizza, sauce à 

spaghetti, sauce tartare, sauce tomate; épices; glace; 
sandwichs; sandwichs garnis; tartinades pour sandwichs; 
hamburgers; sandwichs à la crème glacée; canapés; sandwichs 
contenant de la viande, du poisson, de la salade ou des 
légumes; sandwiches grillés; grignotines salées, nommément 
saucisses de Francfort, oeufs, saucisses, charcuterie et tranches 
de fromage; pâtés pantins frais; pâtisseries; viande; pâtés 
pantins sans viande, au balti, au gibier et aux légumes; pâtés 
cornouaillais; pâtés pantins au boeuf et aux oignons; pâtés 
pantins aux pommes de terre, au fromage et aux oignons; tartes; 
pâtés avec et sans viande; tartes aux légumes; pâtés au gibier; 
pâtés au bifteck et aux rognons; pâtés au poulet et aux 
champignons; pâtés au boeuf et aux oignons; pâtés aux 
pommes de terre et à la viande; pâtés au balti; pâtés sans 
viande; saucisses en brioche; tranches de fromage et d'oignons; 
hamburgers dans des petits pains. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 26 mars 1999 sous le No. 2165661 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,605,436. 2012/12/06. Norac Concepts Inc., 222 Speedvale 
Avenue East, Guelph, ONTARIO N1E 1M7

DISPERSE
WARES: Adjuvants for use with agricultural, turf or vegetative 
management products, namely, pesticides, to allow movement of 
top-dressing sand in turf areas. Used in CANADA since 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Adjuvants pour utilisation avec des produits 
de gestion agricoles, pour le gazon ou végétatif, nommément 
pesticides, pour permettre le déplacement de sable de 
couverture sur des surfaces gazonnées. Employée au CANADA 
depuis 2012 en liaison avec les marchandises.

1,605,719. 2012/12/07. DUPUIS LANGEN FINANCIAL 
MANAGEMENT (1985) LTD., 280 - 12340 Horseshoe Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

WEST
SERVICES: Trust company services; trust advisory services; 
establishment of charitable trusts through employee benefit plan 
contributions; administration of employee benefit plans; 
employee benefit plan advisory services; administering an 
apprentice, bursary and scholarship program for women; 
charitable fundraising services in the field of promoting and 
supporting the interests of women; developing programs to 
assist women with special health care issues. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de société de fiducie; services de conseil 
concernant les fiducies; création de fiducies caritatives à partir 
de cotisations à des régimes d'avantages sociaux; administration 
de régimes d'avantages sociaux; services de conseil concernant 
les régimes d'avantages sociaux; administration d'un programme 
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d'apprenties et de bourses pour femmes; campagnes de 
financement à des fins caritatives dans les domaines de la 
promotion et de la défense des intérêts des femmes; élaboration 
de programmes pour aider les femmes qui ont des besoins 
particuliers en santé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,605,739. 2012/12/07. TeamLava, LLC, 570 Avocet Drive, Suite 
8204, Redwood City, CALIFORNIA 94065, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PET SHOP STORY
WARES: Computer software for games for use on wireless 
devices, computers and portable and handheld digital electronic 
devices; computer game programs; interactive game programs. 
Used in CANADA since at least as early as November 2012 on 
wares. Priority Filing Date: June 07, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/646,462 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 05, 2013 under No. 
4,285,677 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques pour 
appareils sans fil, ordinateurs et appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs; programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux interactifs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/646,462 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 février 2013 sous le No. 4,285,677 en liaison 
avec les marchandises.

1,605,740. 2012/12/07. TeamLava, LLC, 570 Avocet Drive, Suite 
8204, Redwood City, CALIFORNIA 94065, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PET HOTEL STORY
WARES: Computer software for games for use on wireless 
devices, computers and portable and handheld digital electronic 
devices; computer game programs; interactive game programs. 
Used in CANADA since at least as early as November 2012 on 
wares. Priority Filing Date: June 07, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/646,452 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 05, 2013 under No. 
4,285,675 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques pour 
appareils sans fil, ordinateurs et appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs; programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux interactifs. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/646,452 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 février 2013 sous le No. 4,285,675 en liaison 
avec les marchandises.

1,605,798. 2012/12/07. Response Tap Limited, Furness House, 
Furness Quay, Salford Quays, Manchester, M50 3XA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

RTAP
WARES: Software in the field of marketing and marketing 
studies; software in the field of collection, processing, 
compilation and analysis of marketing information and data; 
software in the field of analysis and effectiveness of advertising 
campaigns; software for tracking and monitoring of user detail 
and responsiveness to advertisements in the field of marketing; 
software to enable the tracking of website activity, users of 
websites and responses to advertisements; software to enable 
the collation and management of data including online and offline 
data including personal data and sales data, and excluding any 
software for the monitoring and control of industrial processes 
and systems. SERVICES: Business consultancy services in the 
field of business response tracking and analytics; data collection 
services namely, collection, processing, compilation and analysis 
of business, marketing, sales and personal data; provision of 
information, analysis, consultancy, forecasting in the field of 
marketing and advertising; conducting of marketing studies; 
compilation of statistics in the field of marketing activity, 
responses to advertisements and online activity of users of 
websites; business research in the field of business response 
tracking and analytics; advisory services in the field of efficacy of 
advertisements; market analysis services; market forecasting 
and assessment services; marketing strategies results analysis; 
marketing consultancy, strategies, research, programme and 
campaign management and results analysis provided on-line via 
a computer database and the Internet; market research data 
retrieval services; consultancy in the field of the organization of 
promotional campaigns for business; analysing responses from 
advertisements; market research for advertising; collection of 
market research information; collection of information in the field 
of market studies; analysis of market research data and 
statistics; computerized business and market research in the 
field of business response tracking and analytics; on-line data 
processing services; opinion polling; conducting of public opinion 
polls; compilation of statistical models for the provision of market 
dynamics information; commercial information services in the 
field of business response tracking and analytics provided by 
access to a computer database and on-line via the Internet; 
market research by means of a computer database; preparation 
of business statistical data; marketing services for buyer loyalty 
management; investigations of marketing strategy; automated 
data processing; computer data processing and verification; 
computerized database management; systemization of 
information into computer databases; updating of advertising and 
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business information on a computer database; research services 
in the field of marketing; compilation of mailing lists; statistical 
analysis of marketing data; the retail sale of personal data, retail 
leads, mailing lists and marketing information, presented in 
printed and electronic form; research, development and project 
analysis in the field of marketing activity, marketing strategy and 
marketing performance; marketing services, namely conducting 
consumer tracking behaviour research and consumer trend 
analysis; business monitoring services, namely, tracking 
telephone calls and website visits to provide analysis about 
online data, information, advisory and consultancy services 
relating to a l l  the aforesaid services; Providing access to 
marketing, sales and personal data via computer networks and 
via the internet, providing access to electronic publications 
namely, work books, newsletters, texts, and information in the 
field of marketing via computer networks and telecommunication 
for the downloading and processing and displaying purposes, 
provision of multi-user access to computer networks for the 
transfer and dissemination of a wide range of information, 
providing information in the field of business response tracking 
and analytics via computer networks, message collection and 
transmission services in the field of business response tracking 
and analytics, call recording services, providing access to 
marketing, sales and customer response data and information 
stored electronically in central files by means of web-based 
computer programs, enabling temporary access to a database of 
marketing data and analytics information, information, advisory 
and consultancy services relating to the aforesaid services; 
Research, development and project analysis in the field of 
information technology, enabling access to non downloadable 
software to allow users to access, view, manipulate and analyse 
data online, enabling access to non downloadable software for
collecting and accessing analytics data in raw or processed form, 
enabling access to non downloadable software for configuring 
and managing accounts, design of websites and marketing 
material, rental of computer software, web based computer 
software platform, information, advisory and consultancy 
services relating to the aforesaid services, and excluding any 
services for the monitoring and control of industrial processes 
and systems. Priority Filing Date: October 30, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2640233 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 08, 2013 
under No. 2640233 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans les domaines du marketing et 
des études de marché; logiciels dans les domaines de la 
collecte, du traitement, de la compilation et de l'analyse 
d'information et de données de marketing; logiciels dans les 
domaines de l'analyse et de l'efficacité de campagnes 
publicitaires; logiciels de suivi et de surveillance de 
renseignements d'utilisateurs et de la réaction à des publicités 
dans le domaine du marketing; logiciels pour  le suivi d'activités 
sur des sites Web, d'utilisateurs de sites Web et de réactions 
aux publicités; logiciels pour la collecte et la gestion de données, 
y compris de données en ligne et en temps différé, y compris de 
données personnelles et de données sur les ventes, sauf les 
logiciels de surveillance et de contrôle des procédés et des 
systèmes industriels. SERVICES: Services de consultation en 
affaires dans les domaines du suivi et de l'analyse des réactions 
d'entreprise; services de collecte de données, nommément 

collecte, traitement, compilation et analyse de données 
commerciales, de marketing, de vente et personnelles; offre 
d'information, d'analyse, de consultation, de prévision dans les 
domaines du marketing et de la publicité; réalisation d'études de 
marché; compilation de statistiques dans les domaines des 
activités de marketing, des réactions aux publicités et des 
activités en ligne d'utilisateurs de sites Web; recherche 
commerciale dans les domaines du suivi et de l'analyse des 
réactions d'entreprise; services de conseil dans le domaine de 
l'efficacité des publicités; services d'analyse de marché; services 
d'études prévisionnelles et d'évaluation de marchés; analyse de 
résultats de stratégies de marketing; services de conseil en 
marketing, de stratégies de marketing, de recherche en 
marketing, de programmes de marketing et de gestion de 
campagnes de marketing ainsi que d'analyse de résultats 
connexes offerts en ligne par une base de données et par 
Internet; services d'extraction de données d'études de marché; 
consultation dans le domaine de l'organisation de campagnes 
promotionnelles pour entreprises; analyse de réactions aux 
publicités; études de marché à des fins publicitaires; collecte 
d'information sur les études de marché; collecte d'information 
dans le domaine des études de marché; analyse de données et 
de statistiques d'études de marché; recherche commerciale et 
études de marché informatisées dans les domaines du suivi et 
de l'analyse de la réaction des entreprises; services de 
traitement de données en ligne; sondages d'opinion; réalisation 
de sondages d'opinion; compilation de modèles statistiques pour 
la diffusion d'information sur la dynamique de marchés; services 
de renseignements commerciaux dans les domaines du suivi et 
de l'analyse de la réaction des entreprises offerts par un accès à 
une base de données et en ligne par Internet; études de marché 
au moyen d'une base de données; préparation de données 
statistiques commerciales; services de marketing pour la gestion 
de programmes de fidélisation pour acheteurs; études sur les 
stratégies de marketing; traitement automatisé de données; 
traitement et vérification de données informatiques; gestion de 
bases de données; systématisation d'information dans des 
bases de données; mise à jour de renseignements commerciaux 
et sur les publicités dans une base de données; services de 
recherche dans le domaine du marketing; compilation de listes 
de diffusion; analyse statistique de données de marketing; vente 
au détail de données personnelles, de clients potentiels, de listes 
de distribution et d'information de marketing, en format papier et 
électronique; analyse de recherche, de développement et de 
projets dans les domaines des activités de marketing, des 
stratégies de marketing et du rendement de marketing; services 
de marketing, nommément réalisation de recherches sur le 
comportement des consommateurs et d'analyses des habitudes 
de consommation; services de surveillance d'entreprises, 
nommément suivi d'appels téléphoniques et de visites de sites 
Web pour l'analyse de données en ligne, services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; offre d'accès à des données de marketing, de 
vente et personnelles par des réseaux informatiques et par 
Internet, offre d'accès à des publications électroniques, 
nommément à des cahiers d'exercices, des bulletins 
d'information, des textes, et de l'information dans le domaine du 
marketing par des réseaux informatiques et de 
télécommunication pour le téléchargement, le traitement et 
l'affichage, offre d'accès multiutilisateurs à des réseaux 
informatiques pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations, diffusion d'information dans les domaines du suivi 
et de l'analyse de la réaction des entreprises par des réseaux 
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informatiques, collecte et transmission de messages dans les 
domaines du suivi et de l'analyse de la réaction des entreprises, 
services d'enregistrement d'appels, offre d'accès à des données 
et à de l'information sur le marketing, les ventes et les réponses 
des clients au moyen de programmes informatiques Web, offre 
d'un accès temporaire à une base de données contenant des 
données de marketing et de l'information analytique, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à des 
services susmentionnés; recherche, développement et analyse 
de projets dans le domaine des technologies de l'information, 
offre d'accès à des logiciels non téléchargeables pour permettre 
aux utilisateurs de consulter, de visualiser, de manipuler et 
d'analyser des données en ligne, offre d'accès à des logiciels 
non téléchargeables pour la collecte et la consultation de 
données analytiques brutes ou traitées, offre d'accès à des 
logiciels non téléchargeables pour la configuration et la gestion 
de comptes, conception de sites Web et de matériel de 
marketing, location de logiciels, offre de plateformes logicielles 
Web, services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés, sauf les services de 
surveillance et de contrôle des procédés et des systèmes 
industriels. Date de priorité de production: 30 octobre 2012, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2640233 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 08 février 2013 sous le No. 2640233 
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.

1,606,074. 2012/12/05. DoMore Truck Company, LLC, 120 North 
Grand Avenue, Hartford, Wisconsin 53027, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DOMORE TRUCK
WARES: Aftermarket truck accessories, namely, extendable 
tailgate steps and extendable tailgate grab handles. Priority
Filing Date: June 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/643,739 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 13, 2014 under No. 4,530,191 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour camions, nommément 
marchepieds extensibles pour hayon et poignées extensibles 
pour hayon. Date de priorité de production: 05 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/643,739 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous 
le No. 4,530,191 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,143. 2012/12/11. Sierra International Inc., 1 Sierra Place, 
Litchfield, Illinois 60256, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

PRIME LINE
WARES: (1) Mechanical push-pull cables for controlling motion 
during remote actuation. (2) Mechanical pull-pull cables for 
controlling motion during remote actuation. (3) Electric cables for 
controlling motion during remote actuation. (4) 
Electromechanical controls for controlling motion in land 
vehicles, marine vessels, industrial machinery, and hand-
operated tools. Priority Filing Date: November 18, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/782,190 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Câbles de poussée et de traction 
mécanique pour le contrôle par commande à distance. (2) 
Câbles de poussée et de traction mécanique pour le contrôle par 
commande à distance. (3) Câbles électriques pour le contrôle 
par commande à distance. (4) Commandes électromécaniques 
pour le contrôle des véhicules terrestres, des navires, de la 
machinerie industrielle et des outils à main. Date de priorité de 
production: 18 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/782,190 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,606,394. 2012/12/12. Arena Pharmaceuticals GmbH, Untere 
Bruhlstrasse 4, CH-4800 Zofingen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BELVIQ
WARES: Publications in the field of weight management, weight 
loss and the maintenance of weight loss. SERVICES:
Educational services, namely, conducting classes, seminars, 
meetings, lectures, workshops, and conferences in the field of 
weight management, weight loss and the maintenance of weight 
loss, and distributing educational materials connected therewith; 
educational services, namely, providing on-line programs in the 
field of weight management, weight loss and the maintenance of 
weight loss and providing educational materials connected 
therewith; educational services, namely, developing, arranging, 
and conducting educational conferences and programs; 
educational services, namely providing a continuing prerecorded 
audio program in the field of weight management, weight loss 
and the maintenance of weight loss accessible over the internet; 
educational services, namely, providing online instruction in the 
field of weight management, weight loss and the maintenance of 
weight loss and providing educational materials connected 
therewith; educational services, namely developing curriculum 
for educators; providing weight loss and/or weight maintenance
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Publications dans les domaines de la gestion 
du poids, de la perte de poids et du maintien du poids. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de rencontres, d'exposés, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de la gestion du poids, de la 
perte de poids et du maintien du poids, ainsi que distribution de 
matériel éducatif connexe; services éducatifs, nommément offre 
de programmes en ligne dans les domaines de la gestion du 
poids, de la perte de poids et du maintien du poids, ainsi qu'offre 
de matériel éducatif connexe; services éducatifs, nommément 
élaboration, organisation et tenue de conférences et de 
programmes éducatifs; services éducatifs, nommément offre 
d'un programme audio préenregistré continu dans les domaines 
de la gestion du poids, de la perte de poids et du maintien du 
poids, accessible par Internet; services éducatifs, nommément 
offre d'enseignement en ligne dans les domaines de la gestion 
du poids, de la perte de poids et du maintien du poids, ainsi 
qu'offre de matériel éducatif connexe; services éducatifs, 
nommément élaboration de programmes pour des éducateurs; 
offre de programmes de perte de poids et/ou de maintien du 
poids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,606,448. 2012/12/12. elho Beheer B.V., Brede Haven 18, 5211 
LT s'Hertogenbosch, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

ELHO
WARES: Metal frames, fastening clamps, hangers and hooks for 
the securing of flowerpots and window-boxes; metal columns 
(part of constructions); metal hooks; metal hooks for securing 
balcony boxes; stands of metal for display of amongst others 
flowerpots, flowerboxes, metal plant supports; common metals 
and their alloys; pipes and tubes of metal; lamps for Christmas 
trees (electric); lampshades; lanterns for lighting; lampshade 
holders; Chinese lanterns; pots and vases of synthetic materials 
with built-in lights; Picture frames; pedestals and stands for 
flower-pots and window boxes; holders for flowers or bouquets; 
stools; tables; wheels for furniture (not of metal); side ornaments 
of synthetic material for furniture; reservoirs, not of metal nor of 
masonry; packaging containers of plastic; stakes for plants or 
trees, amongst which stakes for orchids; metal and non-metal 
frames, fastening clamps, hangers and hooks for the securing of 
window-boxes and flowerpots; metal and non-metal hooks for 
securing of balcony boxes; balcony trays of synthetic materials; 
rain barrel made of synthetic material; household containers 
(storage), made of synthetic materials, namely baskets and 
bags; combs; steel wool; unworked or semi-worked glass 
(except glass used in building); porcelain and earthenware; 
window-boxes; flower pots in the form of a seed tray (plant 
cultivation); flower pots; dishware for flower arranging; small 
flower pots; metal and non-metal frames, fastening clamps, 
hangers and hooks for the securing of flower pots and window-
boxes; metal and non-metal hooks for securing of balcony 
boxes; watering cans; garbage cans; water jugs; water bottles; 
saucers, with and without wheels, namely, under saucers; 
dishes; coasters for plants made of synthetic material and metal; 
buckets, namely, buckets for flowers; sprinklers for watering 
flowers and plants, namely, plant sprays; wasp catchers; floor 

protectors and coasters of synthetic material and metal; watering 
system in flower box or flower pot; pots; pottery; pots and 
chamber pots; basins (bowls) for flower pots; flower-pot covers, 
not of paper; trash cans; holders for flowers and plants (flower 
arranging); ice buckets; lunch boxes; toilet utensils; bird houses; 
feeding troughs for animals; vases; (wash) tubs; scoops ( 
tableware); spouts; scoop made of synthetic material for garden 
and plants; storage gear made of synthetic material, namely, 
those in the form of baskets; Christmas tree stands; Christmas 
trees of synthetic material; ornaments for Christmas trees, 
except illumination articles and confectionery. SERVICES:
Wholesale and retail services of metal frames, fastening clamps, 
hangers and hooks for the securing of flowerpots and window-
boxes, metal columns (part of constructions), metal hooks, metal 
hooks for securing balcony boxes, stands of metal for display of 
amongst others flowerpots, flowerboxes, metal plant supports, 
common metals and their alloys, pipes and tubes of metal, lamps 
for christmas trees (electric), lampshades, lanterns for lighting, 
lampshade holders, chinese lanterns, pots and vases of 
synthetic materials with built-in lights, picture frames, pedestals 
and stands for flower-pots and window boxes, holders for flowers 
or bouquets, stools, tables, wheels for furniture (not of metal), 
side ornaments of synthetic material for furniture, reservoirs, not 
of metal nor of masonry, packaging containers of plastic, stakes 
for plants or trees, amongst which stakes for orchids, metal and 
non-metal frames, fastening clamps, hangers and hooks for the 
securing of window-boxes and flowerpots, metal and non-metal 
hooks for securing of balcony boxes, balcony trays of synthetic 
materials, rain barrel made of synthetic material, household 
containers (storage), made of synthetic materials, namely 
baskets and bags, combs, steel wool, unworked or semi-worked 
glass (except glass used in building), porcelain and earthenware, 
window-boxes, flower pots in the form of a seed tray (plant 
cultivation), flower pots, dishware for flower arranging, small 
flower pots, metal and non-metal frames, fastening clamps, 
hangers and hooks for the securing of flower pots and window-
boxes, metal and non-metal hooks for securing of balcony 
boxes, watering cans, garbage cans, water jugs, water bottles, 
saucers, with and without wheels, namely, under saucers, 
dishes, coasters for plants made of synthetic material and metal, 
buckets, namely, buckets for flowers, sprinklers for watering 
flowers and plants, namely, plant sprays, wasp catchers, floor 
protectors and coasters of synthetic material and metal, watering 
system in flower box or flower pot, pots, pottery, pots and 
chamber pots, basins (bowls) for flower pots, flower-pot covers, 
not of paper, trash cans, holders for flowers and plants (flower 
arranging), ice buckets, lunch boxes, toilet utensils, bird houses, 
feeding troughs for animals, vases, (wash) tubs, scoops ( 
tableware), spouts, scoop made of synthetic material for garden 
and plants, storage gear made of synthetic material, namely, 
those in the form of baskets, christmas tree stands, christmas 
trees of synthetic material, ornaments for christmas trees, except 
illumination articles and confectionery; business management; 
business administration. Used in OHIM (EU) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on December 11, 2012 
under No. 11415296 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Armatures, colliers de serrage, dispositifs de 
suspension et crochets en métal pour pots à fleurs et jardinières 
de fenêtre; colonnes en métal (éléments de construction); 
crochets en métal; crochets en métal pour jardinières de balcon; 
supports en métal, notamment pour pots à fleurs, jardinières, 
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tuteurs de plante en métal; métaux communs et leurs alliages; 
tuyaux et tubes en métal; lumières d'arbre de Noël (électriques); 
abat-jour; lanternes d'éclairage; supports pour abat-jour; 
lanternes chinoises; pots et vases en matière synthétique avec 
éclairage intégré; cadres; socles et supports pour pots à fleurs et 
jardinières de fenêtre; supports pour fleurs ou bouquets; 
tabourets; tables; roulettes de mobilier (autres qu'en métal); 
ornements latéraux en matière synthétique pour mobilier; 
réservoirs, autres qu'en métal ou en maçonnerie; contenants 
d'emballage en plastique; tuteurs pour plantes ou arbres, y 
compris tuteurs pour orchidées; armatures, colliers de serrage, 
dispositifs de suspension et crochets en métal et autres qu'en 
métal pour jardinières de fenêtre et pots à fleurs; crochets en 
métal et autres qu'en métal pour jardinières de balcon; 
jardinières de balcon en matière synthétique; citernes d'eau de 
pluie en matière synthétique; contenants pour la maison 
(rangement) en matière synthétique, nommément paniers et 
sacs; peignes; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre 
utilisé en construction); porcelaine et faïence; jardinières de 
fenêtre; pots à fleurs, à savoir plateaux à semences (culture des 
plantes); pots à fleurs; vaisselle pour arrangements floraux; 
petits pots à fleurs; armatures, colliers de serrage, dispositifs de 
suspension et crochets en métal et autres qu'en métal pour pots 
à fleurs et jardinières de fenêtre; crochets en métal et autres 
qu'en métal pour jardinières de balcon; arrosoirs; poubelles; 
cruches à eau; bouteilles d'eau; soucoupes, avec et sans roues, 
nommément cuvettes; vaisselle; dessous de plante en matière 
synthétique et en métal; seaux, nommément seaux à fleurs; 
arroseurs pour arroser les fleurs et les plantes, nommément 
pulvérisateurs pour plantes; pièges à guêpes; protège-plancher 
en matière synthétique et en métal; systèmes d'arrosage pour 
bacs à fleurs ou pots à fleurs; pots; poterie; pots et pots de 
chambre; bassines (bols) pour pots à fleurs; cache-pots à fleurs, 
autres qu'en papier; poubelles; supports pour fleurs et plantes 
(arrangements floraux); seaux à glace; boîtes-repas; accessoires 
de toilette; maisons d'oiseaux; auges pour animaux; vases; 
cuves; cuillères (couverts); becs; pelles en matière synthétique 
pour le jardin et les plantes; matériel de rangement en matière 
synthétique, nommément paniers; pieds d'arbre de Noël; arbres 
de Noël en matière synthétique; décorations d'arbre de Noël, 
sauf les articles d'éclairage et les confiseries. SERVICES:
Services de vente en gros et au détail d'armatures, de colliers de 
serrage, de dispositifs de suspension et de crochets en métal 
pour pots à fleurs et jardinières de fenêtre, de colonnes en métal 
(éléments de construction), de crochets en métal, de crochets en 
métal pour jardinières de balcon, de supports en métal, 
notamment pour pots à fleurs, de jardinières, de tuteurs de 
plante en métal, de métaux communs et de leurs alliages, de 
tuyaux et de tubes en métal, de lumières d'arbre de Noël 
(électriques), d'abat-jour, de lanternes d'éclairage, de supports 
pour abat-jour, de lanternes chinoises, de pots et de vases en 
matière synthétique avec éclairage intégré, de cadres, de socles 
et de supports pour pots à fleurs et jardinières de fenêtre, de 
supports pour fleurs ou bouquets, de tabourets, de tables, de 
roulettes de mobilier (autres qu'en métal), d'ornements latéraux 
en matière synthétique pour mobilier, de réservoirs, autres qu'en 
métal ou en maçonnerie, de contenants d'emballage en 
plastique, de tuteurs pour plantes ou arbres, y compris de 
tuteurs pour orchidées, d'armatures, de colliers de serrage, de 
dispositifs de suspension et de crochets en métal et autres qu'en 
métal pour jardinières de fenêtre et pots à fleurs, de crochets en 
métal et autres qu'en métal pour jardinières de balcon, de 
jardinières de balcon en matière synthétique, de citernes d'eau 

de pluie en matière synthétique, de contenants pour la maison 
(rangement) en matière synthétique, nommément de paniers et 
de sacs, de peignes, de laine d'acier, de verre brut ou mi-ouvré 
(sauf de verre utilisé en construction), de porcelaine et de 
faïence, de jardinières de fenêtre, de pots à fleurs, à savoir de 
plateaux à semences (culture des plantes), de pots à fleurs, de 
vaisselle pour arrangements floraux, de petits pots à fleurs, 
d'armatures, de colliers de serrage, de dispositifs de suspension 
et de crochets en métal et autres qu'en métal pour pots à fleurs 
et jardinières de fenêtre, de crochets en métal et autres qu'en 
métal pour jardinières de balcon, d'arrosoirs, de poubelles, de 
cruches à eau, de bouteilles d'eau, de soucoupes, avec ou sans 
roues, nommément de cuvettes, de vaisselle, de dessous de 
plante en matière synthétique et en métal, de seaux, 
nommément de seaux à fleurs, d'arroseurs pour arroser les 
fleurs et les plantes, nommément de pulvérisateurs pour plantes, 
de pièges à guêpes, de protège-plancher en matière synthétique 
et en métal, de systèmes d'arrosage pour bacs à fleurs ou pots à 
fleurs, de pots, de poterie, de pots et de pots de chambre, de 
bassines (bols) pour pots à fleurs, de cache-pots à fleurs, autres 
qu'en papier, de poubelles, de supports pour fleurs et plantes 
(arrangements floraux), de seaux à glace, de boîtes-repas, 
d'accessoires de toilette, de maisons d'oiseaux, d'auges pour 
animaux, de vases, de cuves, de cuillères (couverts), de becs, 
de pelles en matière synthétique pour le jardin et les plantes, de 
matériel de rangement en matière synthétique, nommément de 
paniers, de pieds d'arbre de Noël, d'arbres de Noël en matière 
synthétique, de décorations d'arbre de Noël, sauf d'articles 
d'éclairage et de confiseries; gestion des affaires; administration 
des affaires. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 11 décembre 2012 sous le No. 11415296 
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.

1,606,634. 2012/12/13. GO WEB DIRECT GROUP LTD., 405 -
3000 Riverbend Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 
6R1

snaphost
SERVICES: (1) Website hosting. (2) Computer programming. (3) 
Graphics art design. (4) Computer anti-virus protection services. 
Used in CANADA since November 17, 2001 on services.

SERVICES: (1) Hébergement de sites Web. (2) Programmation 
informatique. (3) Graphisme. (4) Services de protection contre 
les virus informatiques. Employée au CANADA depuis 17 
novembre 2001 en liaison avec les services.

1,606,743. 2012/12/14. Chartboost, Inc., 185 Clara St., Room 
101A, San Francisco, California 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CHARTBOOST
WARES: Downloadable computer software for developing, 
launching, displaying, editing, managing, measuring, tracking 
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and analyzing advertisements and sales and advertising 
campaigns; downloadable computer software for use in 
engaging in online advertising exchange, direct deals and cross 
promotion activities with other publishers and providers of online 
mobile applications; downloadable computer software for 
tracking, analyzing and managing advertising, sales and 
ecommerce activities within mobile computer games and 
applications. SERVICES: Advertising, marketing and promotion 
services for others provided via mobile and online 
communications networks; advertising, marketing and business 
services, namely assisting others in developing, launching, 
displaying, editing, managing, measuring, tracking and analyzing 
advertisements and sales and advertising campaigns; providing 
a network and online marketplace for others to engage in online 
advertising exchange, direct deals and cross-promotion with 
other publishers and providers of online mobile applications; 
business management services, namely tracking, analyzing and 
managing advertising, sales and ecommerce activities within 
mobile computer games and applications; application service 
provider, namely hosting, developing, managing, analyzing, 
tracking and maintaining applications, software and networks of 
others in the fields of advertising and marketing, and mobile 
game and application development and sales. Used in CANADA 
since at least as early as May 2011 on wares and on services. 
Priority Filing Date: June 21, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/657,387 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 27, 2013 under No. 4,390,596 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour l'élaboration, le 
lancement, l'affichage, l'édition, la gestion, l'évaluation, le 
repérage et l'analyse de publicités et de campagnes de ventes et 
publicitaires; logiciel téléchargeable pour participer à des 
activités en ligne d'échange de publicité, d'affaires directes et de 
publicité croisée avec d'autres éditeurs et fournisseurs 
d'applications mobiles en ligne; logiciels téléchargeables pour le 
suivi, l'analyse et la gestion d'activités de publicité, de vente et 
de commerce électronique sur des jeux et des applications 
d'ordinateur mobile. SERVICES: Services de publicité, de 
marketing et de promotion pour des tiers au moyen de réseaux 
de communications mobiles et en ligne; services de publicité, de 
marketing et d'affaires, nommément aide aux tiers dans 
l'élaboration, le lancement, l'affichage, l'édition, la gestion, 
l'évaluation, le repérage et l'analyse de publicités et de 
campagnes de ventes et publicitaires; offre d'un réseau et d'un 
cybermarché pour permettre aux tiers de participer à des 
activités en ligne d'échange de publicité, d'affaires directes et de 
publicité croisée avec d'autres éditeurs et fournisseurs 
d'applications mobiles en ligne; services de gestion des affaires, 
nommément suivi, analyse et gestion d'activités de publicité, de 
vente et de commerce électronique sur des jeux et des 
applications d'ordinateur mobile; fournisseur de services 
applicatifs, nommément hébergement, développement, gestion, 
analyse, suivi et maintenance d'applications, de logiciels et de 
réseaux de tiers dans les domaines de la publicité et du 
marketing, et développement et vente de jeux et d'applications 
mobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 21 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/657,387 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 27 août 2013 sous le No. 4,390,596 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,606,778. 2012/12/14. Maricopa County Community College 
District, Political Subdivision of the State of, Arizona, 2411 W. 
14th Street, Tempe, ARIZONA 85281, 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 CHAIR ACADEMY
SERVICES: Education services, namely providing classes, 
workshops, seminars, conferences, roundtables and web-based
classroom training in the field of leadership for post-secondary 
educational institutions and distributing course material in 
connection therewith; education services, namely conducting 
programs in the field of organizational leadership and distributing 
course material in connection therewith; educational mentoring 
and personal coaching services in the field of leadership for post-
secondary educational institutions; providing a website in the 
field of leadership for post-secondary educational institutions;
providing live conferences and seminars, printed publications 
and electronic publications in the field of educating leaders for 
post-secondary educational institutions; providing on-line 
newsletters in the field of educating leaders for post-secondary 
educational institutions. Used in CANADA since at least as early 
as 1994 on services. Priority Filing Date: November 12, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85776986 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 01, 2013 under 
No. 4,410,053 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, 
d'ateliers, de séminaires, de conférences, de tables rondes et de 
formation en classe sur le Web dans le domaine du leadership 
pour établissements d'enseignement post-secondaire et 
distribution de matériel didactique connexe; services éducatifs, 
nommément tenue de programmes dans le domaine de la 
direction d'entreprises et distribution de matériel didactique 
connexe; services de mentorat et de coaching dans le domaine 
de la direction d'établissements d'enseignement post-
secondaire; offre d'un site Web dans le domaine du leadership 
pour établissements d'enseignement post-secondaire; offre de 
conférences en direct et de séminaires, de publications 
imprimées et de publications électroniques dans le domaine de 
la formation de dirigeants pour établissements d'enseignement 
post-secondaire; diffusion de cyberlettres dans le domaine de la 
formation de dirigeants pour établissements d'enseignement 
post-secondaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1994 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 12 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85776986 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 sous le No. 4,410,053 
en liaison avec les services.

1,606,780. 2012/12/14. Maricopa County Community College 
District, Political Subdivision of the State of, Arizona, 2411 W. 
14th Street, Tempe, ARIZONA 85281, 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: Education services, namely providing classes, 
workshops, seminars, conferences, roundtables and web-based 
classroom training in the field of leadership for post-secondary 
educational institutions and distributing course material in 
connection therewith; education services, namely conducting 
programs in the field of organizational leadership and distributing 
course material in connection therewith; educational mentoring 
and personal coaching services in the field of leadership for post-
secondary educational institutions; providing a website in the 
field of leadership for post-secondary educational institutions; 
providing live conferences and seminars, printed publications 
and electronic publications in the field of educating leaders for 
post-secondary educational institutions; providing on-line 
newsletters in the field of educating leaders for post-secondary 
educational institutions. Used in CANADA since at least as early 
as 1994 on services. Priority Filing Date: November 12, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85777347 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 24, 2013 
under No. 4,405,928 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, 
d'ateliers, de séminaires, de conférences, de tables rondes et de 
formation en classe sur le Web dans le domaine du leadership 
pour établissements d'enseignement post-secondaire et 
distribution de matériel didactique connexe; services éducatifs, 
nommément tenue de programmes dans le domaine de la 
direction d'entreprises et distribution de matériel didactique 
connexe; services de mentorat et de coaching dans le domaine 
de la direction d'établissements d'enseignement post-
secondaire; offre d'un site Web dans le domaine du leadership 
pour établissements d'enseignement post-secondaire; offre de 
conférences en direct et de séminaires, de publications 
imprimées et de publications électroniques dans le domaine de 
la formation de dirigeants pour établissements d'enseignement 
post-secondaire; diffusion de cyberlettres dans le domaine de la 

formation de dirigeants pour établissements d'enseignement 
post-secondaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1994 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 12 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85777347 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le No. 
4,405,928 en liaison avec les services.

1,606,781. 2012/12/14. Maricopa County Community College 
District, Political Subdivision of the State of, Arizona, 2411 W. 
14th Street, Tempe, ARIZONA 85281, 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: Education services, namely providing classes, 
workshops, seminars, conferences, roundtables and web-based 
classroom training in the field of leadership for post-secondary 
educational institutions and distributing course material in 
connection therewith; education services, namely conducting 
programs in the field of organizational leadership and distributing 
course material in connection therewith; educational mentoring 
and personal coaching services in the field of leadership for post-
secondary educational institutions; providing a website in the 
field of leadership for post-secondary educational institutions; 
providing live conferences and seminars, printed publications 
and electronic publications in the field of educating leaders for 
post-secondary educational institutions; providing on-line 
newsletters in the field of educating leaders for post-secondary 
educational institutions. Used in CANADA since at least as early 
as June 1999 on services. Priority Filing Date: November 12, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85776982 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 31, 2013 
under No. 4,457,672 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, 
d'ateliers, de séminaires, de conférences, de tables rondes et de 
formation en classe sur le Web dans le domaine du leadership 
pour établissements d'enseignement post-secondaire et 
distribution de matériel didactique connexe; services éducatifs, 
nommément tenue de programmes dans le domaine de la 
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direction d'entreprises et distribution de matériel didactique 
connexe; services de mentorat et de coaching dans le domaine 
de la direction d'établissements d'enseignement post-
secondaire; offre d'un site Web dans le domaine du leadership 
pour établissements d'enseignement post-secondaire; offre de 
conférences en direct et de séminaires, de publications 
imprimées et de publications électroniques dans le domaine de 
la formation de dirigeants pour établissements d'enseignement 
post-secondaire; diffusion de cyberlettres dans le domaine de la 
formation de dirigeants pour établissements d'enseignement 
post-secondaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 1999 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 12 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85776982 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le No. 4,457,672 
en liaison avec les services.

1,606,841. 2012/12/17. GDF Suez Energie Services, 1 Place 
des Degres, 92800 Puteaux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

COFELY ADELT
SERVICES: Building, installing and maintenance of plumbing, 
ventilation, air conditioning and heating systems and electronic 
systems for the integration thereof namely electronic control 
systems for remote monitoring and alarm management and for 
vibration analyses of plumbing, ventilation, air conditioning and 
heating systems, in industrial, commercial, institutional and 
biotech facilities. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Construction, installation et entretien de systèmes 
de plomberie, de ventilation, de climatisation et de chauffage et 
de systèmes électroniques pour leur intégration, nommément de 
systèmes de commande électroniques pour la surveillance à 
distance et la gestion des alarmes et pour l'analyse des 
vibrations des systèmes de plomberie, de ventilation, de 
climatisation et de chauffage dans les installations industrielles, 
commerciales, institutionnelles et biotechnologiques. Proposed
Use in CANADA on services.

1,606,926. 2012/12/17. Regroupement TI Québec oeuvrant sous 
le nom Réseau Action TI Québec, 6655, boulevard Pierre-
Bertrand, Bureau 204-16, Québec, QUÉBEC G2K 1M1 
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

JIQ
SERVICES: Organisation et tenue de conférences, d'ateliers de 
formations et d'activités de réseautage pour les professionnels, 
intervenants et artisans oeuvrant dans les domaines des 
technologies de l'information et des communications. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Organization and holding conferences, training 
workshops, and networking activities for professionals, 
stakeholders, and skilled tradespeople in the fields of information 
technology and communications. Used in CANADA since at 
least as early as 1992 on services.

1,607,011. 2012/12/17. Mondelez Europe GmbH, Lindbergh-
Allee 1, 8152 Glattpark, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Cocoa, chocolate, pastry and confectionery, namely 
chocolate confections, sugar confections, candy, and frozen 
confections. (2) Coffee. SERVICES: (1) Educational services, 
namely, classes, seminars and workshops in the field of 
environmental protection and tourism; arranging and conducting 
educational seminars, conferences, workshops and training 
courses in the field of environmental protection and tourism; the 
provision of non-downloadable electronic publications in the form 
of booklets, newsletters, reports, guides, bulletins, research 
papers on environmental protection, responsible natural 
resource management, biodiversity and sustainability; 
educational services for businesses and consumers relating to 
environmentally certified products, practices and operations. (2) 
publishing services. Priority Filing Date: September 13, 2012, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 60993/2012 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) Cacao, chocolat, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries au chocolat, sucreries, 
bonbons et confiseries glacées. (2) Café. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément cours, séminaires et ateliers 
dans les domaines de la protection de l'environnement et du 
tourisme; organisation et tenue de séminaires, de conférences, 
d'ateliers et de cours de formation dans les domaines de la 
protection de l'environnement et du tourisme; offre de 
publications électroniques non téléchargeables, à savoir de 
livrets, de bulletins d'information, de rapports, de guides, de 
bulletins, de documents de recherche sur la protection de 
l'environnement, la gestion responsable des ressources 
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naturelles, la biodiversité et la durabilité; services éducatifs aux 
entreprises et aux consommateurs concernant les produits, les 
pratiques et les activités écologiques. (2) Services d'édition. 
Date de priorité de production: 13 septembre 2012, pays: 
SUISSE, demande no: 60993/2012 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.

1,607,047. 2012/12/17. OPX Biotechnologies, Inc., 2425 55th 
Street, Boulder, Colorado 80301, 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

OPXBIO
WARES: (1) Chemical additives for fuel, industrial chemicals for 
the production of paints, adhesives, diapers, detergents, 
cleaning products, lubricants, fatty acids, and fuel, cosmetics, 
flavors and fragrances, food and nutritional products, fuel 
additives, synthetic rubber, plastics, tires, oil and gas extraction 
(fracking) fluids, water treatment chemicals, polyurethanes, 
foams, chemicals, fabrics; chemical reagents for non-medical 
purposes, namely for producing acrylic acid and fatty acid, fatty 
acid derivatives, acrylic acid, acrylamide, acrylonitrile, 
propiolactone, ethyl 3-HP, malonic acid, 1,3-propanediol, methyl 
acrylate, ethyl acrylate, n-butyl acrylate, hydroxypropyl acrylate, 
hydroxyethyl acrylate, isobutyl acrylate, 2-ethylhexyl acrylate and 
butadiene; microbially synthesized industrial chemicals, namely 
acrylic acid, fatty acid derivatives, acrylic acid, acrylamide, 
acrylonitrile, propiolactone, ethyl 3-HP, malonic acid, 1,3-
propanediol, methyl acrylate, ethyl acrylate, n-butyl acrylate, 
hydroxypropyl acrylate, hydroxyethyl acrylate, isobutyl acrylate, 
2-ethylhexyl acrylate and butadiene, microbially synthesized 
monomeric chemical feed stocks for use in the industrial polymer 
industry; microbially synthesized industrial solvents and non-
dietary- non-herbal supplement microbially synthesized industrial 
chemicals and solvents, for use in the industrial chemical 
industry; microbially synthesized 3-hydroxypropionic acid for use 
in the industrial chemical industry, namely the creation of acrylic 
acid and fatty acid; cultures of microorganisms, single 
microorganisms, microorganism strains, and microorganism 
inoculants which are metabolically engineered using a 
combination of phenotype-correlation and other analytical 
techniques for use in the production of petroleum, fuel, and fatty 
acids, fatty acid derivatives, acrylic acid, acrylamide, acrylonitrile, 
propiolactone, ethyl 3-HP, malonic acid, 1,3-propanediol, methyl 
acrylate, ethyl acrylate, n-butyl acrylate, hydroxypropyl acrylate, 
hydroxyethyl acrylate, isobutyl acrylate, 2-ethylhexyl acrylate and 
butadiene; fuel and non-chemical additives for fuels, namely bio-
based additives. (2) Industrial chemicals for the production of 
paints, adhesives, diapers, detergents, cleaning products, 
lubricants, fatty acids, and fuel, cosmetics, flavors and 
fragrances, food and nutritional products, fuel additives, synthetic 
rubber, plastics, tires, oil and gas extraction (fracking) fluids, 
water treatment chemicals, polyurethanes, foams, chemicals, 
fabrics; chemical reagents for non-medical purposes, namely for 
producing acrylic acid and fatty acid, fatty acid derivatives, 
acrylic acid, acrylamide, acrylonitrile, propiolactone, ethyl 3-HP, 
malonic acid, 1,3-propanediol, methyl acrylate, ethyl acrylate, n-

butyl acrylate, hydroxypropyl acrylate, hydroxyethyl acrylate, 
isobutyl acrylate, 2-ethylhexyl acrylate and butadiene; microbially 
synthesized industrial chemicals, namely acrylic acid, fatty acid 
derivatives, acrylic acid, acrylamide, acrylonitrile, propiolactone, 
ethyl 3-HP, malonic acid, 1,3-propanediol, methyl acrylate, ethyl 
acrylate, n-butyl acrylate, hydroxypropyl acrylate, hydroxyethyl 
acrylate, isobutyl acrylate, 2-ethylhexyl acrylate and butadiene; 
microbially synthesized monomeric chemical feed stocks for use 
in the industrial polymer industry; non-dietary- non-herbal 
supplement microbially synthesized industrial chemicals for use 
in the industrial chemical industry; microbially synthesized 3-
hydroxypropionic acid for use in the industrial chemical industry, 
namely the creation of acrylic acid and fatty acid; cultures of 
microorganisms, single microorganisms, microorganism strains, 
and microorganism inoculants which are metabolically 
engineered using a combination of phenotype-correlation and 
other analytical techniques for use in the production of 
petroleum, fuel, and fatty acids, fatty acid derivatives, acrylic 
acid, acrylamide, acrylonitrile, propiolactone, ethyl 3-HP, malonic 
acid, 1,3-propanediol, methyl acrylate, ethyl acrylate, n-butyl 
acrylate, hydroxypropyl acrylate, hydroxyethyl acrylate, isobutyl 
acrylate, 2-ethylhexyl acrylate and butadiene; fuel and non-
chemical additives for fuels, namely bio-based additives. 
SERVICES: Chemical engineering; metabolic engineering 
services, for metabolic engineering of living cells based on 
identified genetic elements, for development of strains of living 
cells. Priority Filing Date: June 21, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85658557 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 (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 21, 2014 under No. 4,472,644 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Additifs chimiques pour carburant, 
produits chimiques industriels pour la fabrication de peintures, 
d'adhésifs, de couches, de détergents, de produits de nettoyage, 
de lubrifiants, d'acides gras et de carburant, de cosmétiques, 
d'arômes et de parfums, de produits alimentaires et nutritifs, 
d'additifs pour carburant, de caoutchouc synthétique, de 
plastiques, de pneus, de fluides d'extraction (de fracturation) du 
pétrole et du gaz, de produits chimiques de traitement de l'eau, 
de polyuréthanes, de mousses, de produits chimiques, de tissus; 
réactifs chimiques à usage autre que médical, nommément pour 
la production d'acide acrylique et d'acide gras, de dérivés d'acide 
gras, d'acide acrylique, d'acrylamide, d'acrylonitrile, de 
propiolactone, d'éthyl-3-hydroxypropanoïque, d'acide malonique, 
de triméthylèneglycol, d'acrylate de méthyle, d'acrylate d'éthyle, 
d'acrylate de n-butyle, d'acrylate de de propylène glycol, 
d'acrylate de 2-hydroxyéthyle, d'acrylate d'isobutyle, d'acrylate 
de 2-éthylhexyle et de butadiène; produits chimiques industriels 
synthétisés par voie microbienne, nommément acide acrylique, 
dérivés d'acide gras, acide acrylique, acrylamide, acrylonitrile, 
propiolactone, éthyl-3-hydroxypropanoïque, acide malonique, 
triméthylèneglycol, acrylate de méthyle, acrylate d'éthyle, 
acrylate de n-butyle, acrylate de de propylène glycol, acrylate de 
2-hydroxyéthyle, acrylate d'isobutyle, acrylate de 2-éthylhexyle 
et butadiène, charges d'alimentation monomères synthétisées 
par voie microbienne pour l'industrie des polymères industriels; 
solvants industriels synthétisés par voie microbienne et produits 
chimiques industriels synthétisés par voie microbienne, autres 
que des suppléments alimentaires et à base de plantes ainsi que 
solvants pour l'industrie des polymères industriels; acide 3-
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hydroxypropanoïque synthétisé par voie microbienne pour 
l'industrie des polymères industriels, nommément pour la 
création d'acide acrylique et d'acide gras; cultures de micro-
organismes, micro-organismes uniques, souches de micro-
organisme et inoculants de micro-organisme qui sont 
métaboliquement modifié en combinant des techniques de 
corrélation phénotypique et d'autres techniques analytiques pour 
production de pétrole, de carburant et d'acides gras, de dérivés 
d'acide gras, d'acide acrylique, d'acrylamide, d'acrylonitrile, de 
propiolactone, d'éthyl-3-hydroxypropanoïque, d'acide malonique, 
de triméthylèneglycol, d'acrylate de méthyle, d'acrylate d'éthyle, 
d'acrylate de n-butyle, d'acrylate de de propylène glycol, 
d'acrylate de 2-hydroxyéthyle, d'acrylate d'isobutyle, d'acrylate 
de 2-éthylhexyle et de butadiène; additifs pour carburant et 
additifs non chimiques pour carburants, nommément additifs 
d'origine biologique. (2) Produits chimiques industriels pour la 
fabrication de peintures, d'adhésifs, de couches, de détergents, 
de produits de nettoyage, de lubrifiants, d'acides gras et de 
carburant, de cosmétiques, d'arômes et de parfums, de produits 
alimentaires et nutritifs, d'additifs pour carburant, de caoutchouc 
synthétique, de plastiques, de pneus, de fluides d'extraction (de 
fracturation) du pétrole et du gaz, de produits chimiques de 
traitement de l'eau, de polyuréthanes, de mousses, de produits 
chimiques, de tissus; réactifs chimiques à usage autre que 
médical, nommément pour la production d'acide acrylique et 
d'acide gras, de dérivés d'acide gras, d'acide acrylique, 
d'acrylamide, d'acrylonitrile, de propiolactone, d'éthyl-3-
hydroxypropanoïque, d'acide malonique, de triméthylèneglycol, 
d'acrylate de méthyle, d'acrylate d'éthyle, d'acrylate de n-butyle, 
d'acrylate de de propylène glycol, d'acrylate de 2-hydroxyéthyle, 
d'acrylate d'isobutyle, d'acrylate de 2-éthylhexyle et de 
butadiène; produits chimiques industriels synthétisés par voie 
microbienne, nommément acide acrylique, dérivés d'acide gras, 
acide acrylique, acrylamide, acrylonitrile, propiolactone, éthyl-3-
hydroxypropanoïque, acide malonique, triméthylèneglycol, 
acrylate de méthyle, acrylate d'éthyle, acrylate de n-butyle, 
acrylate de de propylène glycol, acrylate de 2-hydroxyéthyle, 
acrylate d'isobutyle, acrylate de 2-éthylhexyle et butadiène; 
charges d'alimentation monomères synthétisées par voie 
microbienne pour l'industrie des polymères industriels; produits 
chimiques industriels synthétisés par voie microbienne, autres 
que des suppléments alimentaires et à base de plantes pour 
l'industrie des polymères industriels; acide 3-
hydroxypropanoïque synthétisé par voie microbienne pour 
l'industrie des polymères industriels, nommément pour la 
création d'acide acrylique et d'acide gras; cultures de micro-
organismes, micro-organismes uniques, souches de micro-
organisme et inoculants de micro-organisme qui sont 
métaboliquement modifié en combinant des techniques de 
corrélation phénotypique et d'autres techniques analytiques pour 
production de pétrole, de carburant et d'acides gras, de dérivés 
d'acide gras, d'acide acrylique, d'acrylamide, d'acrylonitrile, de 
propiolactone, d'éthyl-3-hydroxypropanoïque, d'acide malonique, 
de triméthylèneglycol, d'acrylate de méthyle, d'acrylate d'éthyle, 
d'acrylate de n-butyle, d'acrylate de de propylène glycol, 
d'acrylate de 2-hydroxyéthyle, d'acrylate d'isobutyle, d'acrylate 
de 2-éthylhexyle et de butadiène; additifs pour carburant et 
additifs non chimiques pour carburants, nommément additifs 
d'origine biologique. SERVICES: Génie chimique; services de 
génie métabolique, pour le génie métabolique de cellules 
vivantes en fonction des éléments génomiques identifiés, pour la 
création de souches de cellules vivantes. Date de priorité de 
production: 21 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 85658557 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 (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 4,472,644 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services.

1,607,156. 2012/12/18. Toyo Engineering Corporation, 5-1, 
Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of a circle with a bichordal portion shaded. The outer 
portion of the circle consists of the colour DARK BLUE 
(PANTONE 541 C)* with the colour graduating to LIGHT BLUE 
(PANTONE 2925 C)* in the middle portion of the circle and to 
BLUISH WHITE (PANTONE 291 C)* in the inner portion of the 
circle. The bichordal portion of the circle is WHITE. *PANTONE 
is a registered trade-mark.

SERVICES: (1) Publicity services for others, namely, publication 
of publicity texts, writing of publicity texts, rental of publicity 
materials and advisory services relating to the aforesaid 
services; promotion services for others, namely business and 
sales promotion, promotion of exhibitions or fairs for trade 
purpose and advisory services relating to the aforesaid services; 
publicity consultation; business development services, namely, 
providing start-up support for business of others; business 
appraisals and evaluations in business matters; business 
consultation; cost price analysis; marketing research; marketing 
studies; provision of information concerning commercial sales; 
business administration and management; consultancy relating 
to business management; provision of business management 
information; procurement, namely, purchasing construction 
machinery, building materials and industrial machines to be 
installed in factories for others; sponsorship search; personnel 
recruitment; personnel placement services for scientific and 
technological experts and construction workers; providing 
employment information; import-export agencies; computerized 
business file management; computerized word processing; rental 
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of typewriters, copying machines and word processors; 
document reproduction; rental of vending machines. (2) 
Construction management supervision; construction and 
renovation of buildings; construction and renovation of marine 
ports; construction and renovation of air ports; construction and 
renovation of roads; construction of electric power plants, 
nuclear power plants, telecommunication facilities, oil plants, 
natural gas plant, chemical and petrochemical plants, iron and 
steel manufacturing plants, nonferrous metal manufacturing 
plants, fiber and textile manufacturing plants, metal processing 
plants, food and beverage processing plants, pharmaceutical 
manufacturing plants, machine-manufacturing plants, 
environment and sanitation related facilities, district air 
conditioning system, receiving, storage, and offloading facilities, 
automatic warehouses, pipelines and mining plants; construction 
consultation; servicing and maintenance of facilities and 
infrastructures for electric power plants, nuclear power plants, 
telecommunication facilities, oil plants, natural gas plant, 
chemical and petrochemical plants, iron and steel manufacturing 
plants, nonferrous metal manufacturing plants, fiber and textile 
manufacturing plants, metal processing plants, food and 
beverage processing plants, pharmaceutical manufacturing 
plants, machine-manufacturing plants, environment and 
sanitation related facilities, district air conditioning system, 
receiving, storage, and offloading facilities, automatic 
warehouses, pipelines and mining plants; repair and 
maintenance of loading and unloading machines; repair and 
maintenance of automatic warehouses; repair and maintenance 
of pipelines; repair and maintenance of electric power plants, 
nuclear power plants, telecommunication facilities, oil plants, 
natural gas plant, chemical and petrochemical plants, iron and 
steel manufacturing plants, nonferrous metal manufacturing 
plants, fiber and textile manufacturing plants, metal processing 
plants, food and beverage processing plants, pharmaceutical 
manufacturing plants, machine-manufacturing plants, 
environment and sanitation related facilities, district air 
conditioning systems, receiving, storage, and offloading facilities 
and mining plants. (3) Architectural design; urban planning; land 
surveying; geological surveys and research; design of electric 
power plants, nuclear power plants, telecommunication facilities, 
oil plants, natural gas plant, chemical and petrochemical plants, 
iron and steel manufacturing plants, nonferrous metal 
manufacturing plants, fiber and textile manufacturing plants, 
metal processing plants, food and beverage processing plants, 
pharmaceutical manufacturing plants, machine-manufacturing 
plants, environment and sanitation related facilities, district air 
conditioning system, receiving, storage, and offloading facilities, 
automatic warehouses, pipelines and mining plants; engineering 
services for the construction of electric power plants, nuclear 
power plants, telecommunication facilities, oil plants, natural gas 
plant, chemical and petrochemical plants, iron and steel 
manufacturing plants, nonferrous metal manufacturing plants, 
fiber and textile manufacturing plants, metal processing plants, 
food and beverage processing plants, pharmaceutical 
manufacturing plants, machine-manufacturing plants, 
environment and sanitation related facilities, district air 
conditioning system, receiving, storage, and offloading facilities, 
automatic warehouses, pipelines and mining plants; design of 
machines, apparatus, instruments and systems composed of 
such machines, all for use in generating power in electric power 
plants, generating power in nuclear power plants, 
telecommunication in telecommunication facilities, oil production, 
natural gas production, chemical and petrochemical production, 

iron and steel manufacturing, nonferrous metal manufacturing, 
fiber and textile manufacturing, metal processing, food and 
beverage processing, pharmaceutical manufacturing, machine-
manufacturing, environment and sanitation related facilities, 
environmental remediation and sanitization, air conditioning 
system, receiving, storage, and offloading of goods, automatic 
warehousing, pipelines and mining plants; computer system 
analysis; design, creation, hosting and maintenance of websites 
for others; computer software design, computer software 
programming and maintenance of computer software; computer 
software consultation; technology advice, namely, technology 
consultation in the fields of machines, apparatus, instruments 
and systems composed of such machines, used in generating 
power in electric power plants, generating power in nuclear 
power plants, telecommunication in telecommunication facilities, 
chemical and petrochemical production, iron and steel 
manufacturing, nonferrous metal manufacturing, fiber and textile 
manufacturing, food and beverage processing, machine-
manufacturing, environmental remediation and sanitization, 
receiving, storage, and offloading of goods, automatic 
warehousing, pipelines, mining plants, telecommunications 
systems and computer systems, that require high levels of 
personal knowledge, skill and experience of the operators to 
meet the required accuracy in operating them; rental of 
computers; rental of computer software. (4) research and 
development for others in the field of biotechnology; research 
and development for others in the field of food chemistry; 
research and development for others in the field of construction 
and urban planning; research and development for others in the 
field of mining technology; research and development for others 
in the field of atomic energy; research and development for 
others in the field of preservation of the environment; research 
and development for others in the field of oil drilling, petroleum 
refinery and petrochemicals; research and development for 
others in the field of natural gas; research and development for 
others in the field of wind power; research and development for 
others in the field of chemistry; research and development for 
others in the field of machine technology; research and 
development for others in the field of innovative industrial 
technology; research and development for others in the field of 
space development technology; research and development of 
new products for others in the field of material for industrial 
machines and instruments; research and development for others 
in the field of industrial machinery technology; testing, 
technological inspection and research for others in the field of 
agriculture, stock raising and the marine products industry; 
testing, technological inspection and research for others in the 
field of medical supplies, cosmetics, foods and beverages; 
testing, technological inspection and research for others in the 
field of anti-pollution technology; testing, technological inspection 
and research for others in the field of electricity; testing, 
technological inspection and research for others in the field of 
civil engineering; testing, technological inspection and research 
for others of industrial machines and apparatus. Priority Filing 
Date: June 19, 2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-
049343 in association with the same kind of services (1), (2), (3); 
July 30, 2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-061504 in 
association with the same kind of services (4). Used in JAPAN 
on services. Registered in or for JAPAN on January 11, 2013 
under No. 5549514 on services (4); JAPAN on February 28, 
2014 under No. 5652366 on services (1), (2), (3). Proposed Use 
in CANADA on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
cercle et d'un trait ombré. La partie externe du cercle est bleu 
foncé (PANTONE* 541 C), la couleur s'estompant en se 
rapprochant du centre et devenant bleu clair (PANTONE 2925 
C) dans la partie médiane du cercle et blanc bleuâtre 
(PANTONE 291 C) au centre du cercle. Le trait est blanc. 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers, nommément 
publication de textes publicitaires, rédaction de textes 
publicitaires, location de matériel publicitaire et services de 
conseil concernant les services susmentionnés; services de de 
promotion pour des tiers, nommément promotion des affaires et 
des ventes, promotion d'expositions ou de salons à des fins 
commerciales et services de conseil concernant les services 
susmentionnés; services de conseil en publicité; services de 
développement commercial, nommément offre de soutien au 
démarrage pour les entreprises de tiers; évaluation d'entreprise 
et évaluation dans le domaine des affaires; consultation en 
affaires; analyse de prix d'acquisition; recherche en marketing; 
études de marché; diffusion d'information concernant les ventes 
commerciales; administration et gestion d'entreprise; services de 
conseil en gestion des affaires; diffusion d'information sur la 
gestion des affaires; approvisionnement, nommément achat de 
machines de construction, de matériaux de construction et de 
machines industrielles pour installation en usine pour des tiers; 
recherche de commandites; recrutement de personnel; services 
de placement de personnel pour experts scientifiques et 
spécialistes de technologie et ouvriers en bâtiment; diffusion de 
renseignements sur les emplois; agences d'importation-
exportation; gestion de fichiers informatiques d'entreprises; 
traitement de texte informatisé; location de machines à écrire, de 
photocopieurs et de traitements de texte; reproduction de 
documents; location de distributeurs. (2) Supervision de la 
gestion de construction; construction et rénovation de bâtiments; 
construction et rénovation de ports maritimes; construction et 
rénovation d'aéroports; construction et rénovation de routes; 
construction de centrales électriques, de centrales nucléaires, 
d'installations de télécommunication, d'installations de traitement 
de pétrole, d'installations de traitement de gaz naturel, d'usines 
de produits chimiques et pétrochimiques, d'usines de fabrication 
de fer et d'acier, d'usines de fabrication de métaux non ferreux, 
d'usines de fabrication de fibres et de tissus, d'usines de 
transformation des métaux, d'usines de transformation des 
boissons et des aliments, d'usines de fabrication de produits 
pharmaceutiques, d'usines de fabrication de machines, 
d'installations ayant trait à l'environnement et à l'assainissement, 
de systèmes de climatisation centralisés, d'installations de 
réception, d'entreposage et de déchargement, d'entrepôts 
automatiques, de pipelines et d'usines minières; services de 
conseil; révision et entretien d'installations et d'infrastructures de 
centrales électriques, de centrales nucléaires, d'installations de 
télécommunication, d'installations de traitement de pétrole, 
d'installations de traitement de gaz naturel, d'usines de produits 
chimiques et pétrochimiques, d'usines de fabrication de fer et 
d'acier, d'usines de fabrication de métaux non ferreux, d'usines 
de fabrication de fibres et de tissus, d'usines de transformation 
des métaux, d'usines de transformation des boissons et des 
aliments, d'usines de fabrication de produits pharmaceutiques, 
d'usines de fabrication de machines, d'installations ayant trait à 
l'environnement et à l'assainissement, de systèmes de 
climatisation centralisés, d'installations de réception, 

d'entreposage et de déchargement, d'entrepôts automatiques, 
de pipelines et d'usines minières; réparation et entretien de 
machines de chargement et de déchargement; réparation et 
entretien d'entrepôts automatiques; réparation et entretien de 
pipelines; réparation et entretien de centrales électriques, de 
centrales nucléaires, d'installations de télécommunication, 
d'installations de traitement de pétrole, d'installations de 
traitement de gaz naturel, d'usines de produits chimiques et 
pétrochimiques, d'usines de fabrication de fer et d'acier, d'usines 
de fabrication de métaux non ferreux, d'usines de fabrication de 
fibres et de tissus, d'usines de transformation des métaux, 
d'usines de transformation des boissons et des aliments, 
d'usines de fabrication de produits pharmaceutiques, d'usines de 
fabrication de machines, d'installations ayant trait à 
l'environnement et à l'assainissement, de systèmes de 
climatisation centralisés, d'installations de réception, 
d'entreposage et de déchargement et d'usines minières. (3) 
Conception architecturale; urbanisme; arpentage; études et 
recherches géologiques; conception de centrales électriques, de 
centrales nucléaires, d'installations de télécommunication, 
d'installations de traitement de pétrole, d'installations de 
traitement de gaz naturel, d'usines de produits chimiques et 
pétrochimiques, d'usines de fabrication de fer et d'acier, d'usines 
de fabrication de métaux non ferreux, d'usines de fabrication de 
fibres et de tissus, d'usines de transformation des métaux, 
d'usines de transformation des boissons et des aliments, 
d'usines de fabrication de produits pharmaceutiques, d'usines de 
fabrication de machines, d'installations ayant trait à 
l'environnement et à l'assainissement, de systèmes de 
climatisation centralisés, d'installations de réception, 
d'entreposage et de déchargement, d'entrepôts automatiques, 
de pipelines et d'usines minières; services de génie pour la 
construction de centrales électriques, de centrales nucléaires, 
d'installations de télécommunication, d'installations de traitement 
de pétrole, d'installations de traitement de gaz naturel, d'usines 
de produits chimiques et pétrochimiques, d'usines de fabrication 
de fer et d'acier, d'usines de fabrication de métaux non ferreux, 
d'usines de fabrication de fibres et de tissus, d'usines de 
transformation des métaux, d'usines de transformation des 
boissons et des aliments, d'usines de fabrication de produits 
pharmaceutiques, d'usines de fabrication de machines, 
d'installations ayant trait à l'environnement et à l'assainissement, 
de systèmes de climatisation centralisés, d'installations de 
réception, d'entreposage et de déchargement, d'entrepôts 
automatiques, de pipelines et d'usines minières; conception de 
machines, d'appareils, d'instruments et de systèmes composés 
de ces machines, tous pour produire de l'énergie dans des 
centrales électriques, produire de l'énergie dans des centrales 
nucléaires, à des fins de télécommunication dans des 
installations de télécommunication, de production de pétrole, de 
production de gaz naturel, de production de produits chimiques 
et pétrochimiques, de fabrication de fer et d'acier, de fabrication 
de métaux non ferreux, de fabrication de fibres et de tissus, de 
transformation des métaux, de transformation des boissons et 
des aliments, de fabrication de produits pharmaceutiques, de 
fabrication de machines, dans des installations ayant trait à 
l'environnement et à l'assainissement, d'assainissement et de 
désinfection de l'environnement, dans des systèmes de 
climatisation, de réception, d'entreposage et de déchargement 
de marchandises, d'entreposage automatique, dans des 
pipelines et des usines minières; analyse de systèmes 
informatiques; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception, 
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programmation et maintenance de logiciels; consultation en 
logiciels; services de conseil technologique, nommément 
consultation technologique dans les domaines des machines, 
des appareils, des instruments et des systèmes composés de 
ces machines utilisées pour produire de l'énergie dans des 
centrales électriques, produire de l'énergie dans des centrales
nucléaires, à des fins de télécommunication dans des 
installations de télécommunication, de production de produits 
chimiques et pétrochimiques, de fabrication de fer et d'acier, de 
fabrication de métaux non ferreux, de fabrication de fibres et de 
tissus, de transformation des boissons et des aliments, de 
fabrication de machines, d'assainissement et de désinfection de 
l'environnement, de réception, d'entreposage et de 
déchargement de marchandises, d'entreposage automatique, 
dans des pipelines, des usines minières, des systèmes de 
télécommunication et des systèmes informatiques, qui 
nécessitent un haut niveau de connaissance, d'habileté et 
d'expérience de la part des opérateurs pour répondre aux 
exigences particulières de leur exploitation; location 
d'ordinateurs; location de logiciels. (4) Recherche et 
développement pour des tiers dans le domaine de la 
biotechnologie; recherche et développement pour des tiers dans 
le domaine de la chimie alimentaire; recherche et 
développement pour des tiers dans les domaines de la 
construction et de la planification urbaine; recherche et 
développement pour des tiers dans le domaine de la technologie 
minière; recherche et développement pour des tiers dans le 
domaine de l'énergie nucléaire; recherche et développement 
pour des tiers dans le domaine de la préservation de 
l'environnement; recherche et développement pour des tiers 
dans les domaines du forage pétrolier, du raffinage et des 
produits pétrochimiques; recherche et développement pour des 
tiers dans le domaine du gaz naturel; recherche et 
développement pour des tiers dans le domaine de l'énergie 
éolienne; recherche et développement pour des tiers dans le 
domaine de la chimie; recherche et développement pour des 
tiers dans le domaine de la technologie des machines; recherche
et développement pour des tiers dans le domaine des 
technologies industrielles novatrices; recherche et 
développement pour des tiers dans le domaine de la technologie 
spatiale; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers dans le domaine du matériel pour machines et 
instruments industriels; recherche et développement pour des 
tiers dans le domaine de la technologie des machines 
industrielles; essai, inspection technologique et recherche pour 
des tiers dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et de 
l'industrie des produits marins; essai, inspection technologique et 
recherche pour des tiers dans les domaines des fournitures 
médicales, des cosmétiques, des aliments et des boissons; 
essai, inspection technologique et recherche pour des tiers dans 
le domaine de la technologie antipollution; essai, inspection 
technologique et recherche pour des tiers dans le domaine de 
l'électricité; essai, inspection technologique et recherche pour 
des tiers dans le domaine du génie civil; essai, inspection 
technologique et recherche pour des tiers dans le domaine des 
machines et des appareils industriels. Date de priorité de 
production: 19 juin 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-
049343 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3); 
30 juillet 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-061504 en 
liaison avec le même genre de services (4). Employée: JAPON 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON 
le 11 janvier 2013 sous le No. 5549514 en liaison avec les 
services (4); JAPON le 28 février 2014 sous le No. 5652366 en 

liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,607,380. 2012/12/19. BasketballBuzz Inc., 52 Coolspring 
Crescent, Nepean, ONTARIO K2E 7M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

BASKETBALLBUZZ
WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, golf shirts, rugby 
shirts, jerseys, pinnies, pants, sweatshirts, sweatpants, 
tracksuits, warm-up suits, shorts, tank tops, vests, jackets, coats, 
skirts, skorts, socks, undergarments, sleepwear, swimwear, 
babywear; Headwear, namely hats, caps, visors, beanies, 
berets, ear muffs, toques, bandanas; Footwear, namely shoes, 
boots, sandals, slippers; Accessories, namely belts, ties, ascots, 
scarves, gloves, suspenders; Toys and playthings, namely plush 
animals, bath toys, beach toys, bed toys, baby multiple activity 
toys, puzzles, board games, electronic hand-held games, return 
top comprised of spindle and string, mini basketballs, mini 
basketball nets, mini hockey sticks; Memorabilia, namely 
pennants, flags, playing cards, photographs, postcards, 
photograph albums, hat and lapel pins, stickers, decals, key 
rings, key chains, billfolds, jewellery boxes, stick pins, plaques, 
trophies, bibs, USB drives, holiday ornaments, car ornaments, 
temporary tattoos, flashlights, pocket knives, bumper stickers, 
window stickers, tire covers, automotive seat covers, car flags, 
license plate holders, luggage tags, umbrellas, jewellery, namely 
charms, rings, earrings, bracelets, anklets, necklaces, cuff links, 
brooches; Bags, namely sport bags, tote bags, beach bags, 
hand bags, suitcases, attaches, wine bags, brief cases, purses, 
wallets, lunch bags, knapsacks, backpacks, fanny sacks, school 
bags, computer bags, book bags; Pre-recorded media, namely 
pre-recorded DVDs, CDs, compact discs, USB sticks and 
featuring stories and information regarding sports; Publications, 
namely instructions guides and programs; Paper products,
namely posters, post cards, pennants, badges, banners; 
Housewares, namely, towels, sheets, pillow cases, blankets, 
cushions, clocks, watches, bottle openers, can openers, cork 
screws, refrigerator magnets, picture frames, trinket boxes mugs, 
drinking glasses, coasters, coffee cups, water bottles, cooler 
bags, can wraps, flasks; Stationery, namely notepaper, 
letterhead paper, folders, envelopes, pens, pencils, erasers, 
notepads, binders, clipboards, folders, portfolios, business card 
carriers, blotters, desktops organizers, computer keyboard mats, 
computer mouse pads, letter openers, letter holders, paper 
weights, book ends, rulers, staplers, tape holders, book marks, 
notecards, holiday cards, greeting cards, agendas, calendars, 
planners, diaries, rulers, pen and pencil holders, calculators, 
pencil case, pencil boxes; Sporting goods, namely basketballs, 
basketball nets, golf balls, golf tees, golf towels, golf tags, golf 
markers, sport chairs; jewellery; Magazine featuring basketball 
and general items of interest. SERVICES: (1) The operation of a 
website featuring information, stories, articles, photographs, 
videos, music, contests, blogs and third party advertisements 
regarding basketball; Online magazine featuring basketball and 
general items of interest. (2) Online and retail sale of clothing, 
headwear, footwear, accessories, toys and playthings, jewellery, 
memorabilia, bags, prerecorded media, publications, paper 
products, housewares, stationery, sporting goods. Used in 
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CANADA since at least as early as March 2008 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemises de golf, maillots de rugby, jerseys, dossards, 
pantalons, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, survêtements, shorts, débardeurs, 
gilets, vestes, manteaux, jupes, jupes-shorts, chaussettes, 
vêtements de dessous, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements pour bébés; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, petits bonnets, bérets, cache-oreilles, 
tuques, bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles; accessoires, nommément 
ceintures, cravates, ascots, foulards, gants, bretelles; jouets et 
articles de jeu, nommément animaux en peluche, jouets de bain, 
jouets de plage, jouets de lit, jouets multiactivités pour bébés, 
casse-tête, jeux de plateau, jeux de poche électroniques, disque 
à va-et-vient constitué d'un axe et d'une ficelle, ballons de 
basketball miniatures, filets de basketball miniatures, bâtons de 
hockey miniatures; objets souvenirs, nommément fanions, 
drapeaux, cartes à jouer, photos, cartes postales, albums 
photos, épingles à chapeau et épinglettes, autocollants, 
décalcomanies, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, 
portefeuilles, coffrets à bijoux, épingles de cravate, plaques, 
trophées, bavoirs, clés USB, ornements de fête, ornements 
d'automobile, tatouages temporaires, lampes de poche, canifs, 
autocollants pour pare-chocs, autocollants pour fenêtres, 
enveloppes de pneus, housses de siège pour automobile, 
drapeaux pour automobile, porte-plaques d'immatriculation, 
étiquettes à bagages, parapluies, bijoux, nommément breloques, 
bagues, boucles d'oreilles, bracelets, bracelets de cheville, 
colliers, boutons de manchette, broches; sacs, nommément sacs 
de sport, fourre-tout, sacs de plage, sacs à main, valises, 
mallettes, sacs à vin, serviettes pour documents, porte-monnaie, 
portefeuilles, sacs-repas, sacs à dos, sacs de ceinture, sacs 
d'écolier, sacs à ordinateur, sacs à livres; supports 
préenregistrés, nommément DVD, CD, disques compacts, clés 
USB préenregistrés présentant des nouvelles et de l'information 
concernant les sports;  publications, nommément guides 
d'instruction et programmes; articles en papier, nommément 
affiches, cartes postales, fanions, insignes, banderoles; articles 
ménagers, nommément serviettes, draps, taies d'oreiller, 
couvertures, coussins, horloges, montres, ouvre-bouteilles, 
ouvre-boîtes, tire-bouchons, aimants pour réfrigérateurs, cadres, 
coffrets à colifichets, grandes tasses, verres, sous-verres, tasses 
à café, bouteilles d'eau, sacs isothermes, manchons pour 
cannettes, flasques; articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, papier à en-tête, chemises de classement, enveloppes, 
stylos, crayons, gommes à effacer, blocs-notes, reliures, 
planchettes à pince, chemises de classement, porte-documents, 
étuis pour cartes professionnelles, buvards, range-tout, tapis de 
clavier d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, coupe-papier, 
porte-lettres, presse-papiers, serre-livres, règles, agrafeuses, 
porte-rubans, signets, cartes de correspondance, cartes pour 
fêtes, cartes de souhaits, agendas, calendriers, agendas de 
planification, journaux intimes, règles, porte-stylos et porte-
crayons, calculatrices, étui à crayons, boîtes à crayons; articles 
de sport, nommément ballons de basketball, filets de basketball, 
balles de golf, tés de golf, serviettes de golf, étiquettes pour le 
golf, repères de golf, chaises pour le sport; bijoux; magazine 
portant sur le basketball et d'autres sujets d'intérêt général. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web offrant de 
l'information, des nouvelles, des articles, des photos, des vidéos, 

de la musique, des concours, des blogues et des annonces 
publicitaires de tiers concernant le basketball; magazine en ligne 
sur le basketball et d'autres sujets d'intérêt général. (2) Vente en 
ligne et au détail de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, d'accessoires, de jouets et d'articles de jeu, de 
bijoux, d'objets souvenirs, de sacs, de supports préenregistrés, 
de publications, d'articles en papier, d'articles ménagers, 
d'articles de papeterie et d'articles de sport. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,607,792. 2012/12/21. SQI Diagnostics Systems Inc., 36 Meteor 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SQID-X
WARES: A computer operated platform for use in association 
with assay devices for the detection and quantification of 
analytes in chemical assays, namely, medical diagnostic 
immuno-assays for proteomic testing and antibody screening; 
Computer software for analyzing and quantifying analytes as 
detected in chemical assays. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plateforme informatique pour utilisation avec 
des appareils d'essai pour la détection et la quantification 
d'analytes dans le cadre d'essais chimiques, nommément 
d'immunoessais de diagnostic médical pour les essais 
protéomiques et le dépistage des anticorps; logiciels d'analyse et 
de quantification d'analytes détectés dans les essais chimiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,882. 2012/12/21. 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

FATBABY
WARES: (1) Footwear, namely boots; belts. (2) Shoes, sandals. 
Used in CANADA since at least as early as July 2007 on wares 
(1). Priority Filing Date: December 14, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/803,545 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2014 under No. 
4,500,358 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément bottes; 
ceintures. (2) Chaussures, sandales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 14 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/803,545 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 4,500,358 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,608,145. 2012/12/27. IMO Holding GmbH, Imostrasse 1, 
91350 Gremsdorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

T-SOLID
WARES: Non-precious metals and their alloys for metallic 
coatings, coated building materials made of metal, namely 
siding, building cladding, construction wood; mechanical 
appliances for the transmission of power, except for land craft, 
namely toothed rings, slewing rings, pivot bearings, large 
diameter antifriction bearings as well as bearings for wind energy 
plants, slewing rings and torque bearings for the pitch control of 
wind energy plants, as well as large diameter antifriction 
bearings used as pivot bearings and as four-point bearings and 
ball and roller slewing rings, other mechanical slewing rings and 
mechanical slew-drives as well as slewing rings with a drive unit 
consisting of a worm gear and a gear pinion which is driven by a 
hydraulic motor and an electric motor; portable metallically 
coated machine components made of metal, namely ball 
bearings and pitch bearings for use in wind turbines; metallically 
coated slewing rings (except for land craft), namely coated large 
diameter antifriction bearings also known as slewing rings, four-
point bearing, ball and roller-bearing slewing rings as well as 
slewing rings; mechanical appliances for the transmission of 
power for land craft, namely toothed rings, slewing rings, pivot 
bearings large diameter antifriction bearings, large diameter 
bearings used as pivot bearings and four-point bearings and ball 
and roller bearings, other mechanical slewing rings and 
mechanical pivot bearings as well as slewing rings with a drive 
unit consisting of a worm gear and a gear pinion which is driven 
by a hydraulic and an electric motor; metallically coated slew 
rings for land craft, namely large diameter anti-friction bearings, 
also known as pivot bearing, four-point bearing, ball and roller 
bearing slewing rings as well as slewing rings. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
December 01, 2011 under No. 302011049317 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux non précieux et leurs alliages pour 
revêtements métalliques, matériaux de construction plaqués faits 
de métal, nommément revêtements extérieurs, parements de 
bâtiments, bois de construction; appareils mécaniques de 
transmission, sauf pour les véhicules terrestres, nommément 
couronnes dentées, couronnes d'orientation, crapaudines, 
paliers à roulement et roulements à grand diamètre pour 
centrales éoliennes, couronnes d'orientation et paliers à couple 
pour contrôle à calage variable de pale dans les centrales 
éoliennes, ainsi que paliers à roulement à grand diamètre pour 
utilisation comme crapaudines, roulements à quatre points de 
contact et couronnes d'orientation à billes et à rouleaux, autres 
couronnes d'orientation mécaniques et mécanismes à lacet ainsi 
que couronnes d'orientation avec mécanisme d'entraînement 
composé d'un engrenage à vis sans fin et d'un pignon 
d'engrenage entraîné par un moteur hydraulique et un moteur 

électrique; composants de machines plaqués portatifs faits de 
métal, nommément roulements à billes et paliers de pas pour 
turbines éoliennes; couronnes d'orientation plaquées (sauf pour 
les véhicules terrestres), nommément paliers à roulement à 
grand diamètre plaqués aussi appelés couronnes d'orientation, 
roulements à quatre points de contact, couronnes d'orientation à 
roulements à billes et à rouleaux ainsi que couronnes 
d'orientation; appareils mécaniques de transmission pour 
véhicules terrestres, nommément couronnes dentées, couronnes 
d'orientation, crapaudines, paliers à roulement à grand diamètre, 
roulements à grand diamètre pour utilisation comme 
crapaudines, roulements à quatre points de contact et 
roulements à billes et à rouleaux, autres couronnes d'orientation 
mécaniques et crapaudines mécaniques ainsi que couronnes 
d'orientation avec mécanisme d'entraînement composé d'un 
engrenage à vis sans fin et d'un pignon d'engrenage entraîné 
par un moteur hydraulique et électrique; couronnes d'orientation 
plaquées pour véhicules terrestres, nommément paliers à 
roulement à grand diamètre aussi appelés crapaudines, 
roulements à quatre points de contact, couronnes d'orientation à 
roulements à billes et à rouleaux ainsi que couronnes 
d'orientation. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 
décembre 2011 sous le No. 302011049317 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,178. 2012/12/27. Sprint Communications Company L.P., 
6200 Sprint Parkway, Overland Park, Kansas 66251, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SPRINT
WARES: Telecommunications equipment and parts thereof, 
namely portable handheld wireless devices for transmitting, 
receiving, storing, organizing, manipulating and reviewing voice, 
images, pictures, videos, digital messages, namely mobile 
telephones and smart phones and external computer modems 
for use to access wireless networks; electrical apparatus, namely 
batteries and travel and desktop chargers for mobile telephones 
and smart phones; global positioning systems for wireless 
devices, namely mobile telephones and smart phones. 
SERVICES: Providing wireless telecommunications and wireless 
interconnectivity services, namely, wireless messaging services, 
wireless voice mail services and wireless calling services and 
telecommunications connections to a global computer network 
through an integrated, in-vehicle communications system; 
wireless, wired, electronic, electric and digital transmission of 
voice messages, pictures, videos, and digital messages over 
global computer networks; navigation services, namely, voice 
routing, navigation and location assistance, through an 
integrated in-vehicle communication system. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication et pièces 
connexes, nommément appareils de poche sans fil pour la 
transmission, la réception, le stockage, l'organisation, la 
manipulation et la lecture de la voix, d'images, de photos, de 
vidéos, de messages numériques, nommément téléphones 
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mobiles et téléphones intelligents et modems externes pour 
l'accès à des réseaux sans fil; appareils électriques, 
nommément chargeurs de batteries, de voyage et de bureau 
pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; systèmes 
mondiaux de localisation pour appareils sans fil, nommément 
téléphones mobiles et téléphones intelligents. SERVICES: Offre 
de services de télécommunication sans fil et d'interconnectivité 
sans fil, nommément services de messagerie sans fil, services 
de messagerie vocale sans fil et services d'appel sans fil ainsi 
que connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial au moyen d'un système intégré de communication 
véhiculaire; transmission avec et sans fil, électronique, électrique 
et numérique de la voix, de messages, de photos et de 
messages numériques sur les réseaux informatiques mondiaux; 
services de navigation, nommément description vocale 
d'itinéraires, aide à la navigation et à la localisation, au moyen 
d'un système intégré de communication véhiculaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,608,181. 2012/12/27. Thinaire Transmedia Network LLC, One 
Penn Plaza, New York, New York 10119, 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

TAPP STORE
WARES: electronic devices, namely, radio frequency 
identification (RFID) tags and near field communication (NFC) 
technology enabled readers for use in a system for promoting 
and disseminating product advertisement and product 
information. SERVICES: Product advertising for others using 
radio frequency identification and near field communication 
technology; gathering product market research information and 
disseminating consumer product information using radio 
frequency identification and near field communication 
technology. Priority Filing Date: June 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/664020 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 31, 2013 under No. 4,459,805 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément 
étiquettes d'identification par radiofréquence et lecteurs de 
communication à courte distance pour système de promotion et 
de diffusion de publicité de produits et d'information sur les 
produits. SERVICES: Publicité de produits pour des tiers utilisant 
la technologie d'identification par radiofréquence et de 
communication à courte distance; collecte d'information sur les 
études de marché de produits et diffusion d'information sur les 
biens de consommation à l'aide de la technologie d'identification 
par radiofréquence et de communication à courte distance. Date
de priorité de production: 28 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/664020 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le No. 4,459,805 en 

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

1,608,184. 2012/12/27. Sprint Communications Company L.P., 
6200 Sprint Parkway, Overland Park, Kansas 66251, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Telecommunications equipment and parts thereof, 
namely portable handheld wireless devices for transmitting, 
receiving, storing, organizing, manipulating and reviewing voice, 
images, pictures, videos, digital messages, namely mobile 
telephones and smart phones and external computer modems 
for use to access wireless networks; electrical apparatus, namely 
batteries and travel and desktop chargers for mobile telephones 
and smart phones; global positioning systems for wireless 
devices, namely mobile telephones and smart phones. 
SERVICES: Providing wireless telecommunications and wireless 
interconnectivity services, namely, wireless messaging services, 
wireless voice mail services and wireless calling services and 
telecommunications connections to a global computer network 
through an integrated, in-vehicle communications system; 
wireless, wired, electronic, electric and digital transmission of 
voice messages, pictures, videos, and digital messages over 
global computer networks; navigation services, namely, voice 
routing, navigation and location assistance, through an 
integrated in-vehicle communication system. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication et pièces 
connexes, nommément appareils de poche sans fil pour la 
transmission, la réception, le stockage, l'organisation, la 
manipulation et la lecture de la voix, d'images, de photos, de 
vidéos, de messages numériques, nommément téléphones 
mobiles et téléphones intelligents et modems externes pour 
l'accès à des réseaux sans fil; appareils électriques, 
nommément chargeurs de batteries, de voyage et de bureau 
pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; systèmes 
mondiaux de localisation pour appareils sans fil, nommément 
téléphones mobiles et téléphones intelligents. SERVICES: Offre 
de services de télécommunication sans fil et d'interconnectivité 
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sans fil, nommément services de messagerie sans fil, services 
de messagerie vocale sans fil et services d'appel sans fil ainsi 
que connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial au moyen d'un système intégré de communication 
véhiculaire; transmission avec et sans fil, électronique, électrique 
et numérique de la voix, de messages, de photos et de 
messages numériques sur les réseaux informatiques mondiaux; 
services de navigation, nommément description vocale 
d'itinéraires, aide à la navigation et à la localisation, au moyen 
d'un système intégré de communication véhiculaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,608,486. 2013/01/03. MEDICART INTERNATIONAL LIMITED, 
Campfield Road, Shoeburyness, Southend-on-Sea, Essex SS3 
9BX, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

N-SURE
WARES: All-purpose cleaning preparations; detergents, namely 
detergents for cleaning medical instruments and tools and 
detergents for cleaning medical endoscopes; preparations for 
cleaning medical instruments and tools; preparations for cleaning 
medical endoscopes; preparations containing hydrogen peroxide 
solution for cleaning medical instruments and tools; preparations 
containing hydrogen peroxide solution for cleaning medical 
endoscopes. Disinfectants for disinfecting medical instruments 
and tools and disinfectants for disinfecting medical endoscopes; 
antiseptics; heavy duty disinfectants, virucides, bactericidal and 
fungicidal cleaning solutions for disinfecting and cleaning 
medical instruments and tools and medical endoscopes; 
preparations for disinfecting, preserving and decontaminating 
medical instruments and tools; preparations for disinfecting, 
preserving and decontaminating medical endoscopes; 
preparations containing hydrogen peroxide solution for 
disinfecting, preserving and decontaminating medical 
instruments and tools; preparations containing hydrogen 
peroxide solution for disinfecting, preserving and 
decontaminating medical endoscopes. apparatus for cleaning, 
preserving, decontaminating and disinfecting medical apparatus, 
instruments and tools, namely medical carts, medical trays, 
medical tray lids, medical transport trays; apparatus for cleaning, 
preserving, decontaminating and disinfecting medical 
endoscopes, namely medical carts, medical trays, medical tray 
lids, medical transport trays. Priority Filing Date: September 05, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011165149 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
January 28, 2013 under No. 011165149 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants tout usage; détergents, 
nommément détergents pour nettoyer les instruments et les 
outils médicaux ainsi que détergents pour nettoyer les 
endoscopes médicaux; produits pour nettoyer les instruments et 
les outils médicaux; produits pour nettoyer les endoscopes 
médicaux; produits contenant une solution de peroxyde 
d'hydrogène pour nettoyer les instruments et les outils médicaux; 
produits contenant une solution de peroxyde d'hydrogène pour 

nettoyer les endoscopes médicaux. Désinfectants pour 
désinfecter les instruments et les outils médicaux ainsi que 
désinfectants pour désinfecter les endoscopes médicaux; 
antiseptiques; désinfectants, virucides et solutions nettoyantes 
bactéricides et fongicides à usage industriel pour désinfecter et 
nettoyer les instruments et les outils médicaux et les endoscopes 
médicaux; produits pour désinfecter, protéger et décontaminer 
les instruments et les outils médicaux; produits pour désinfecter, 
protéger et décontaminer les endoscopes médicaux; produits 
contenant une solution de peroxyde d'hydrogène pour 
désinfecter, protéger et décontaminer les instruments et les 
outils médicaux; produits contenant une solution de peroxyde 
d'hydrogène pour désinfecter, protéger et décontaminer les 
endoscopes médicaux. Appareils pour nettoyer, protéger, 
décontaminer et désinfecter les appareils, les instruments et les 
outils médicaux, nommément chariots médicaux, plateaux 
médicaux, couvercles de plateau médical, plateaux de transport 
à usage médical; appareils pour nettoyer, protéger, 
décontaminer et désinfecter les endoscopes médicaux, 
nommément chariots médicaux, plateaux médicaux, couvercles 
de plateau médical, plateaux de transport à usage médical. Date
de priorité de production: 05 septembre 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011165149 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 
janvier 2013 sous le No. 011165149 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,563. 2012/12/19. 101157153 Saskatchewan Ltd., 
operating as GDC Automotive Services, 84 -215 Ontario 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEVENSON HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500, 123  
- 2ND AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K7E6

The applicant disclaims the right to the exclusive use of 
CANADA apart from the trademark.

SERVICES: Provision of an online website for consumers 
seeking to purchase an automobile which (a) permits consumers 
to complete an online application, namely an application for pre-
qualification for an automobile loan and (b) features information 
regarding automotive financing, credit, trends in the automotive 
industry and vehicle maintenance; matching of selected 
automobile dealerships or other persons in the consumer's 
geographical area providing products or services, namely vehicle 
maintenance, repair or accessories or financing, credit repair or 
insurance products or services, with consumers who have 
completed an online application; provision of application 
services, namely tracking of application status through a 
password protected website and telephone and e-mail support 
services; collection and transmission of automotive applications 
from consumers seeking to purchase an automobile; collection, 
editing, organizing, storage and sharing of information provided 
by consumers in the online application for pre-qualification for an 
automobile loan, namely the delivery of information by way of 
electronic mail services, facsimile transmission or electronic 
voice message service to persons providing vehicle 
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maintenance, repair or accessories or financing, credit repair or 
insurance products or services. Used in CANADA since August 
01, 2011 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
CANADA en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Offre d'un site Web aux clients qui souhaitent 
acheter une automobile qui (a) permet aux clients de remplir une 
demande en ligne, nommément une demande de 
préqualification à un prêt automobile, et (b) diffuse de 
l'information concernant le financement d'automobiles, le crédit, 
les tendances dans l'industrie automobile et l'entretien de 
véhicules; association de certains concessionnaires automobiles 
ou tiers dans la région géographique du consommateur offrant 
des produits ou des services, nommément l'entretien de 
véhicules, la réparation de véhicules, des accessoires de 
véhicule ou le financement de véhicules, le rétablissement de 
cote de crédit ou des produits ou des services d'assurance, aux 
consommateurs qui ont rempli une demande en ligne; offre de 
services de demande, nommément vérification de l'état de la 
demande au moyen d'un site Web protégé par un mot de passe 
ainsi que services de soutien par téléphone et par courriel; 
collecte et transmission des demandes de clients qui souhaitent 
acheter une automobile; collecte, édition, organisation, stockage 
et partage d'information fournie par les consommateurs dans 
leur demande en ligne pour la préqualification à un prêt 
automobile, nommément diffusion d'information par courriel, 
télécopie ou messagerie vocale électronique aux personnes 
offrant l'entretien de véhicules, la réparation de véhicules, des 
accessoires de véhicule ou le financement de véhicules, le 
rétablissement de cote de crédit ou des produits ou des services 
d'assurance. Employée au CANADA depuis 01 août 2011 en 
liaison avec les services.

1,608,628. 2013/01/04. AOL Inc., 22000 AOL Way, Dulles, VA 
20166, 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

GATHR
SERVICES: Subscription management services, namely, 
providing users with bundled subscription packages for web and 
digital content in the fields of games, lifestyle, movies, music, 
and web security from multiple third party sources. Priority Filing 
Date: July 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/669,624 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 
2013 under No. 4,332,951 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des abonnements, nommément 
offre de forfaits d'abonnement aux utilisateurs pour du contenu 
Web et numérique dans les domaines des jeux, des habitudes 
de vie, des films, de la musique et de la sécurité Web provenant 
de divers tiers. Date de priorité de production: 05 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/669,624 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous 

le No. 4,332,951 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,608,756. 2013/01/07. DeltaVision Inc., 1054, chemin Lac de la 
Belle Montagne, Saint-Jean-de-Matha, QUÉBEC J0K 2S0

DELTA CRM
MARCHANDISES: Logiciel de gestion de la relation avec la 
clientèle pour utilisation en entreprise, vendu sous licence, 
hébergé à l'interne et à l'externe, accessible par internet, intranet 
et extranet; logiciel intégré comprenant les modules de gestion 
des contacts, de gestion de l'intelligence d'affaires, de gestion 
des ventes et télémarketing, de gestion des ressources 
humaines et des équipes de ventes. SERVICES: Consultation et 
services professionnels dans le domaine des logiciels de gestion 
de la relation avec la clientèle, de gestion de contacts, de 
gestion de l'intelligence d'affaires, de gestion des ventes et 
télémarketing, de gestion des ressources humaines et des 
équipes de ventes, nommément : offre de formation, de soutien 
et d'accompagnement stratégique; service de conception et 
d'implantation de stratégies de gestion des relations avec les 
clients, dans les domaines informatiques, de télécommunications 
et des technologies de l'information; ervice de conception et 
d'implantation de stratégies dans le domaine de l'intelligence 
d'affaires, nommément pour des systèmes qui combinent les 
technologies de bases de données, d'entreposage de données, 
d'exploitation de données et d'aide à la décision, le tout pour des 
logiciels de gestion de la relation avec les clients; service de 
conception et d'implantation de stratégies dans la gestion du 
changement et accompagnement lors d'installation de nouveaux 
systèmes informatiques et téléphoniques, le tout pour des 
logiciels de gestion de la relation avec les clients; services 
informatiques connexes pour des tiers dans le domaine des 
logiciels de gestion des relations avec les clients, nommément 
les transferts de données informatiques, la connectivité entre 
différents systèmes informatiques et l'installation de logiciels par 
intranet, extranet et Internet; service après-vente, nommément 
service de soutien technique, mise à jour et concession de 
licences de logiciels, maintenance et dépannage pour le 
diagnostic et la résolution de problèmes informatiques liés à des 
logiciels de gestion des relations avec les clients; exploitation 
d'un site Web offrant des services conseils aux tiers et de 
l'information sur des logiciels de gestion de la relation avec la 
clientèle, de gestion de contacts, de gestion de l'intelligence 
d'affaires, de gestion des ventes et télémarketing, de gestion des 
ressources humaines et équipes de ventes, le tout dans les 
domaines de l'implantation et de l'utilisation de logiciels de 
gestion des relations avec la clientèle pour des tiers; conception 
et implantation de programmes informatiques et personnalisation 
de logiciels pour des tiers dans le domaine de la gestion des 
relations avec les clients; télémarketing; détection de projet pour 
des tiers, nommément des occasions d'affaires dans les 
domaines informatiques, de télécommunications et des 
technologies de l'information, pour l'implantation et l'utilisation de 
nouveaux systèmes informatiques et téléphoniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Client relations management software for in-house 
use, licenced, hosted internally and externally, accessible via 
intranet, extranet and the Internet; integrated software 
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comprising units for contact management, business intelligence 
management, sales and telemarketing management, human 
resources, and sales team management. SERVICES: Consulting 
and professional services in the field of computer software for 
the management of customer relations, contacts, business 
intelligence, sales and telemarketing, human resources and 
sales teams, namely: provision of strategic coaching, training, 
and support; design and implementation services for customer 
relations management strategies, in the fields of computers, 
telecommunications, and information technology; design and 
implementation services for strategies in the field of business 
intelligence, namely for systems combining technology for 
databases, data storage, data processing, and decision support, 
a l l  of this for computer software for customer relations 
management; design and implementation of strategies related to 
change management and support for the installation of new 
computer and telephone systems, all this for computer software 
for customer relations management; related computer services 
for others in the field of computer software for customer relations 
management, namely transfer of computer data, connectivity 
between various computer systems, and the installation of 
computer software via intranet, extranet and Internet; after-sales 
services, namely technical support services, updating and 
licensing of computer software, maintenance and 
troubleshooting for the diagnosis and resolution of computer 
problems related to computer software for customer relations 
management; operation of a website offering consulting services 
to others and information about computer software for customer 
relations management, the management of contacts, business 
intelligence, sales and telemarketing, human resources, and 
sales teams, all in the fields of the implementation and use of 
computer software for customer relations management for 
others; design and implementation of computer programs and 
computer software customization for others in the field of 
customer relations management; telemarketing; detection of 
projects for others, namely business opportunities in the fields of 
computers, telecommunications, and information technology, for 
the implementation and use of new computer and telephone 
systems. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,608,761. 2013/01/07. Straumann Holding AG, Peter Merian-
Weg 12, 4002 Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ZLA
WARES: Surgical, medical and dental instruments and 
apparatus namely transfer aids and inserting devices for use in 
dental surgery and instruments and apparatus for dental 
implants namely screws, ampoules, adapters; dental implants; 
dental implants of artificial materials; artificial limbs; prostheses 
for dentistry; parts of the afore-mentioned goods for dentistry for 
human, dental and veterinary medicine. SERVICES: Coating 
and surface treatment of dental implants; Education in the field of 
dentistry, implantology, orthodontics, paedodontics, periodontics, 
prosthodontics, parathondics, restorative and reconstructive 
dentistry; Medical testing services and medical diagnostic 
services and technical consulting in the field of medical science, 
dentistry, implantology, paedodontics, periodontics, 
prosthodontics, parathondics, restorative and reconstructive 

dentistry; Scientific, medical and industrial research in the field of 
medical engineering, implantology, surgery, paedodontics, 
periodontics, prosthodontics, parathondics, restorative and 
reconstructive dentistry; scientific, medical and industrial 
research in the field of technology, namely conducting clinical 
trials in the fields of medical engineering, implantology, surgery, 
paedodontics, periodontics, prosthodontics, parathondics, 
restorative and reconstructive dentistry; Consultancy in the field 
of dentistry, paedodontics, periodontics, prosthodontics, 
parathondics, restorative and reconstructive dentistry. Priority
Filing Date: July 10, 2012, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 58353/2012 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments et appareils chirurgicaux, 
médicaux et dentaires, nommément aides au transfert et 
appareils d'insertion pour la chirurgie dentaire ainsi 
qu'instruments et appareils pour implants dentaires, nommément 
vis, ampoules, adaptateurs; implants dentaires; implants 
dentaires en matériaux artificiels; prothèses; prothèses de 
dentisterie; pièces des marchandises susmentionnées pour la 
dentisterie en médecine, en médecine dentaire et en médecine 
vétérinaire. SERVICES: Revêtement et traitement de surface 
d'implants dentaires; formation dans les domaines de la 
dentisterie, de l'implantologie, de l'orthodontie, de la pédodontie, 
de la parodontie, de la prosthodontie, de la paradontie, de la 
dentisterie restauratrice et reconstructive; services d'examen 
médical et services de diagnostic médical ainsi que consultation 
technique dans les domaines de la science médicale, de la 
dentisterie, de l'implantologie, de la pédodontie, de la 
parodontie, de la prosthodontie, de la paradontie, de la 
dentisterie restauratrice et reconstructive; recherche scientifique, 
médicale et industrielle dans les domaines du génie médical, de 
l'implantologie, de la chirurgie, de la pédodontie, de la 
parodontie, de la prosthodontie, de la paradontie, de la 
dentisterie restauratrice et reconstructive; recherche scientifique, 
médicale et industrielle dans le domaine de la technologie, 
nommément essais cliniques dans les domaines du génie 
médical, de l'implantologie, de la chirurgie, de la pédodontie, de 
la parodontie, de la prosthodontie, de la paradontie, de la 
dentisterie restauratrice et reconstructive; consultation dans les 
domaines de la dentisterie, de la pédodontie, de la parodontie, 
de la prosthodontie, de la paradontie, de la dentisterie 
restauratrice et reconstructive. Date de priorité de production: 10 
juillet 2012, pays: SUISSE, demande no: 58353/2012 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,608,762. 2013/01/07. Straumann Holding AG, Peter Merian-
Weg 12, 4002 Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ZLActive
WARES: Surgical, medical and dental instruments and 
apparatus namely transfer aids and inserting devices for use in 
dental surgery and instruments and apparatus for dental 
implants namely screws, ampoules, adapters; dental implants; 
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dental implants of artificial materials; artificial limbs; prostheses 
for dentistry; parts of the afore-mentioned goods for dentistry for 
human, dental and veterinary medicine. SERVICES: Coating 
and surface treatment of dental implants; Education in the field of 
dentistry, implantology, orthodontics, paedodontics, periodontics, 
prosthodontics, parathondics, restorative and reconstructive 
dentistry; Medical testing services and medical diagnostic 
services and technical consulting in the field of medical science, 
dentistry, implantology, paedodontics, periodontics, 
prosthodontics, parathondics, restorative and reconstructive 
dentistry; Scientific, medical and industrial research in the field of 
medical engineering, implantology, surgery, paedodontics, 
periodontics, prosthodontics, parathondics, restorative and 
reconstructive dentistry; scientific, medical and industrial 
research in the field of technology, namely conducting clinical 
trials in the fields of medical engineering, implantology, surgery, 
paedodontics, periodontics, prosthodontics, parathondics, 
restorative and reconstructive dentistry; Consultancy in the field 
of dentistry, paedodontics, periodontics, prosthodontics, 
parathondics, restorative and reconstructive dentistry. Priority
Filing Date: July 10, 2012, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 58354/2012 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments et appareils chirurgicaux, 
médicaux et dentaires, nommément aides au transfert et 
appareils d'insertion pour la chirurgie dentaire ainsi 
qu'instruments et appareils pour implants dentaires, nommément 
vis, ampoules, adaptateurs; implants dentaires; implants 
dentaires en matériaux artificiels; prothèses; prothèses de 
dentisterie; pièces des marchandises susmentionnées pour la 
dentisterie en médecine, en médecine dentaire et en médecine 
vétérinaire. SERVICES: Revêtement et traitement de surface 
d'implants dentaires; formation dans les domaines de la 
dentisterie, de l'implantologie, de l'orthodontie, de la pédodontie, 
de la parodontie, de la prosthodontie, de la paradontie, de la 
dentisterie restauratrice et reconstructive; services d'examen 
médical et services de diagnostic médical ainsi que consultation 
technique dans les domaines de la science médicale, de la 
dentisterie, de l'implantologie, de la pédodontie, de la 
parodontie, de la prosthodontie, de la paradontie, de la 
dentisterie restauratrice et reconstructive; recherche scientifique, 
médicale et industrielle dans les domaines du génie médical, de 
l'implantologie, de la chirurgie, de la pédodontie, de la 
parodontie, de la prosthodontie, de la paradontie, de la 
dentisterie restauratrice et reconstructive; recherche scientifique, 
médicale et industrielle dans le domaine de la technologie, 
nommément essais cliniques dans les domaines du génie 
médical, de l'implantologie, de la chirurgie, de la pédodontie, de 
la parodontie, de la prosthodontie, de la paradontie, de la 
dentisterie restauratrice et reconstructive; consultation dans les 
domaines de la dentisterie, de la pédodontie, de la parodontie, 
de la prosthodontie, de la paradontie, de la dentisterie 
restauratrice et reconstructive. Date de priorité de production: 10 
juillet 2012, pays: SUISSE, demande no: 58354/2012 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,608,987. 2013/01/08. Straumann Holding AG, Peter Merian-
Weg 12, CH-4002 Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Straumann SLA
WARES: Surgical, medical, dental and dental implantology 
apparatus and instruments, namely ratchets, cleaning brushes 
for ratchets, service instruments for ratchets, torque control 
device for ratchets, adapter for ratchets, anchor drivers, 
screwdrivers, screwdriver inserts, burs, drills, cleaning 
instruments for drills, depth gauges, tweezers, anchors, scalpels, 
tapping and inserting instruments; dental implants; dental 
implants made of artificial materials; artificial limbs; dental 
prostheses; parts and accessories for the aforesaid goods, 
namely abutments, screws, pins, caps, adapters, cylinders. 
SERVICES: Coating and surface treatment of medical, surgical 
and dental implants; Providing of training in dentistry, 
implantology, paediatric dentistry, periodontology, 
prosthodontics, parodontology, conservative and reconstructive 
dentistry; scientific, medical and industrial research in the field of 
medical technology, implantology, surgery, paediatric dentistry, 
periodontology, prosthodontics, parodontology, conservative and 
reconstructive dentistry; consultancy in dentistry, paediatric 
dentistry, periodontology, prosthodontics, parodontology, 
conservative and reconstructive dentistry. Priority Filing Date: 
July 10, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 039 
012.9/44 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 et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et d'implantologie dentaire, nommément 
clés à rochet, brosses de nettoyage pour clés à rochet, 
instruments de service pour clés à rochet, dispositif de contrôle 
de serrage pour clés à rochet, adaptateurs pour clés à rochet, 
clés d'ancrage, tournevis, embouts de tournevis, fraises, forets, 
instruments de nettoyage pour forets, jauges de profondeur, 
brucelles, ancrages, scalpels, instruments de taraudage et de 
mise en place; implants dentaires; implants dentaires faits de 
matériaux artificiels; membres artificiels; prothèses dentaires; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément piliers, vis, tenons, chapes, adaptateurs, cylindres. 
SERVICES: Revêtement et traitement de surface d'implants 
médicaux, chirurgicaux et dentaires; formation dans les 
domaines de la dentisterie, de l'implantologie, de la dentisterie 
pédiatrique, de la périodontie, de la prosthodontie, de la 
parodontologie, de la dentisterie restauratrice et de la dentisterie 
de reconstruction; recherche scientifique, médicale et industrielle 
dans les domaines de la technologie médicale, de 
l'implantologie, de la chirurgie, de la dentisterie pédiatrique, de la 
périodontie, de la prosthodontie, de la parodontologie, de la 
dentisterie restauratrice et de la dentisterie de reconstruction; 
consultation dans les domaines de la dentisterie, de la 
dentisterie pédiatrique, de la périodontie, de la prosthodontie, de 
la parodontologie, de la dentisterie restauratrice et de la 
dentisterie de reconstruction. Date de priorité de production: 10 
juillet 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 039 
012.9/44 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,609,391. 2013/01/10. Puradigm LLC, 720 South 7th Street, 
Third Floor, Las Vegas, Nevada 89101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PURADIGM
WARES: Air purifiers; water purifiers. Used in CANADA since at 
least as early as June 01, 2010 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 09, 2012 under No. 
4,221,943 on wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d'air; purificateurs d'eau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
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 09 
octobre 2012 sous le No. 4,221,943 en liaison avec les 
marchandises.

1,609,998. 2013/01/15. AD GIANTS, LLC, a legal entity, 8117 
Preston Road, Suite 260, Dallas, Texas 75225, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: computer software for use by third-party businesses, in 
the field of brand marketing management, to locate, customize, 
order, purchase, distribute, and manage advertising and 
marketing materials and services including customizable 
templates for print, business identity, email, web, and broadcast 
campaigns that may be accessed from a global computer 
network; computer software for providing an on-line database in 
the field of advertising and marketing. SERVICES: advertising 
and marketing services, namely, developing interactive 
marketing strategies for others featuring lead-generation 
campaigns utilizing personal URLs; developing interactive direct 
marketing strategies for others, rendered through social media; 
media purchasing, namely, procurement in the nature of 
purchasing radio airtime, television commercials, website 
advertising spots, newspaper ads, magazine ads, social media 
ads, direct mail, billboards, blogs, personal URLs, and mobile 
SMS messages for others; radio and television production, 
namely, production of commercials; mobile customer loyalty 
programs, namely, providing incentive award programs for 
customers through the issuance and processing of loyalty 
coupons for frequent use of participating businesses, providing 
incentive award programs for customers through issuance and 
processing of loyalty points for on-line purchase of a company's 

goods and services, and providing customers with cash and 
other rebates; marketing services, namely, developing marketing 
concepts for others in the field of social-media management; 
development of marketing strategies and concepts featuring 
custom professional marketing design, execution and 
implementation; providing online non-downloadable computer 
software platform for use by third-party businesses to locate, 
customize, order, purchase, distribute, and manage advertising 
and marketing materials and services including customizable 
templates for print, business identity, email, web, and broadcast 
campaigns; design and development of a software platform 
accessed online via software as a service for use by third-party 
businesses to locate, purchase, customize, order, distribute, and 
manage advertising and marketing materials and services, 
including customizable templates for print, business identity, 
email, web, and broadcast campaigns; market business research 
services using focus groups; computer software development in 
the field of mobile applications; website design and development 
for others. Used in CANADA since at least as early as 
December 30, 2006 on wares and on services. Priority Filing 
Date: July 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/711,979 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 
September 03, 2013 under No. 4,394,249 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation par des entreprises 
de tiers, dans le domaine de la gestion du marketing de 
marques, leur permettant de localiser, de personnaliser, de 
commander, d'acheter, de distribuer et de gérer du matériel et 
des services de publicité et de marketing, y compris des 
modèles personnalisables qui permettent de créer des 
campagnes imprimées, d'image de marque, par courriels, en 
ligne, radiophoniques et télévisées et qui sont accessibles par un 
réseau informatique mondial; logiciel permettant d'offrir une base 
de données en ligne dans le domaine de la publicité et du 
marketing. SERVICES: Services de publicité et de marketing, 
nommément élaboration de stratégies de marketing interactif 
pour des tiers, y compris de campagnes de prospection de 
clients potentiels au moyen d'adresses URL personnelles; 
élaboration de stratégies de marketing direct interactif pour des 
tiers, dans les médias sociaux; achats médias, nommément 
achat de temps d'antenne pour les messages publicitaires à la 
radio, de temps de diffusion pour les messages publicitaires 
télévisés, d'espaces publicitaires sur des sites Web, d'espaces 
publicitaires dans les journaux, d'espaces publicitaires dans les 
magazines, d'espaces publicitaires dans les médias sociaux, de 
services de publipostage, de panneaux d'affichage, de blogues, 
d'adresses URL personnelles et de messages SMS mobiles 
pour des tiers; production de messages radiophoniques et 
télévisuels, nommément production de messages publicitaires; 
programmes de fidélisation mobiles, nommément offre de 
programmes de récompenses pour clients par l'émission et le 
traitement de bons de réduction pour les clients qui achètent 
souvent des produits et des services des entreprises 
participantes, offre de programmes de récompenses pour clients 
par l'émission et le traitement de points de fidélité pour les 
clients qui achètent des produits ou des services d'une 
entreprise en ligne ainsi que par des remises en argent et 
d'autres types de rabais aux clients; services de marketing, 
nommément élaboration de concepts de marketing pour des 
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tiers dans le domaine de la gestion des médias sociaux; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing, à savoir 
conception, exécution et mise en oeuvre de campagnes de 
marketing personnalisées; offre d'une plateforme logicielle non 
téléchargeable en ligne pour entreprises qui leur permet de 
localiser, de personnaliser, de commander, d'acheter, de 
distribuer et de gérer du matériel et des services de publicité et 
de marketing, y compris des modèles personnalisables pour 
créer des campagnes imprimées, d'image de marque, par 
courriels, en ligne, radiophoniques et télévisées; conception et 
développement d'une plateforme logicielle en ligne, à savoir 
logiciel-service pour entreprises qui leur permet de localiser, 
d'acheter, de personnaliser, de commander, de distribuer et de 
gérer du matériel et des services de publicité et de marketing, y 
compris des modèles personnalisables pour pour créer des 
campagnes imprimées, d'image de marque, par courriels, en 
ligne, radiophoniques et télévisées; services d'études de marché 
commerciales au moyen de groupes de discussion; 
développement de logiciels dans le domaine des applications 
mobiles; conception et développement de sites Web pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 décembre 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 19 juillet 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/711,979 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 03 septembre 2013 sous le No. 
4,394,249 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,610,035. 2013/01/11. Minimax GmbH & Co. KG, Industriestr. 
10/12, 23840 Bad Oldesloe, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

OXEO
WARES: (1) Fire extinguishing, fire prevention and fire safety 
technology, namely fire extinguishing preparations in water, 
foam, gas and powdered form, fireproofing agents, namely fire 
prevention compounds, fire retardant chemicals, impregnating 
agents for fire prevention, sprayable and spreadable and fillable 
coatings and sealants for fireproofing; electric apparatus and 
instruments, namely for fire extinguishing, fire prevention and 
safety technology, namely fire alarm centres and control centres, 
and electric and computerized control panels to control fire 
extinguishers, sprinklers, sprinkler shrouds, pipes, alarms, 
valves, fire, fume, gas, spark and smoke detectors, nozzles and 
door locks, cylinders, pressure boosters in fire extinguishers and 
pressure gauges; stationary and mobile fire-extinguishing 
apparatus, systems and installations, namely fire extinguishers, 
fire-extinguishing installations consisting of fire, smoke, fume, 
gas and spark detectors, fire alarm centres and control centres, 
stockpile of fire extinguishing agents, container valves and 
section valves with actuators, pneumatic and mechanical control 
devices, namely pressure gauges and pressure valves, electric 
and mechanical monitoring apparatus and extinguishing devices 
consisting of hoses, tubes, extinguishing nozzles, smoke 
detectors and manual fire alarms, and installations for preventing 

fires, smoke, fumes or gas consisting of valves, pipelines, 
nozzles, cylinders containing extinguishing agents, electric and 
computerized control panel, fire, fume, gas, spark and smoke 
detectors, door locks and pressure gauges to generate an 
oxygen-reduced atmosphere for fire protection; alarms, alarm 
sirens and remote control units therefor; gas, smoke and fume 
detectors; computers, computer hardware, electrical control 
panels and computer software for fire protection. (2) Fire-
extinguishing, fire prevention and safety technology, namely fire 
extinguishing preparations in water, foam, gas and powdered 
form, fireproofing agents, namely fire prevention compounds, fire 
retardant chemicals, impregnating agents for fire prevention, 
sprayable and spreadable and fillable coatings and sealants for 
fireproofing; electrical apparatus and instruments, namely, fire-
extinguishing, fire prevention and safety technology, namely fire 
alarm centres and control centres, and electric and computerized 
control panels to control fire extinguishers, sprinklers, sprinkler 
shrouds, pipes, alarms, valves, fire, fume, gas, spark and smoke 
detectors, nozzles and door locks, cylinders, pressure boosters 
in fire extinguishers and pressure gauges; fixed and mobile fire 
extinguishers and fire-extinguishing systems, in particular fire 
extinguishers and fire-extinguishing systems consisting of fire 
detectors, smoke detectors and spark detectors, fire alarm 
central station and control stations, stockpiles of fire 
extinguishing media, tank valves and sector gates with actuators, 
pneumatic and mechanical control devices, namely pressure 
gauges and pressure valves, electric and mechanical fire 
extinguishers consisting of hoses with nozzles; fire detection 
devices, namely smoke detectors, fire detectors and spark 
detectors, fume detectors and gas detectors; manual fire 
extinguishing actuation devices, namely stockpile of 
extinguishing media, fire prevention compounds, fire retardant 
chemicals, hoses with nozzles and fire extinguishing nozzles; 
Systems for prevention of fire, smoke, steam and gas consisting 
of cylinders containing extinguishing agents, valves, conduits, 
nozzles, electric and electronic control panels, computerized 
control panels, fire, fume, gas, spark and smoke detectors, and 
pressure gauges, pipelines to generate an oxygen-reduced 
atmosphere for fire protection; alarms, alarm sirens and remote 
control units therefor; gas cylinders with nozzles; Computers, 
computer hardware, electrical control panels and computer 
software for the fire protection. SERVICES: (1) Planning, 
installation, commissioning, maintenance and repair of fixed and 
mobile fire extinguishing systems, fire prevention systems and 
safety systems planning of fixed and mobile fire extinguishing 
systems, fire prevention systems and safety systems. (2) 
Planning, installation, commissioning, maintenance and repair of 
mobile and stationary fire-extinguishing, fire protection and 
security installations; planning of mobile and stationary fire-
extinguishing, fire protection and security installations. Priority
Filing Date: July 16, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
11045622 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares (1) and on services (2). Registered in or for OHIM 
(EU) on February 18, 2013 under No. 011045622 on wares (1) 
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Technologie d'extinction, de prévention 
des incendies et de sécurité-incendie, nommément produits 
extincteurs sous forme d'eau, de mousse, de gaz et de poudre, 
agents d'ignifugation, nommément composés de prévention des 
incendies, produits chimiques ignifuges, agents d'imprégnation 
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pour la prévention des incendies, revêtements et produits 
d'étanchéité à vaporiser, à étendre et à remplir pour 
l'ignifugation; appareils et instruments électriques, nommément 
pour l'extinction, la prévention des incendies et la sécurité-
incendie, nommément centres d'avertissement d'incendie et 
centres de prévention des incendies, ainsi que tableaux de 
commande électriques et informatisés pour contrôler les 
extincteurs, les gicleurs, les plaques de gicleur, les tuyaux, les 
alarmes, les robinets, les détecteurs d'incendie, de vapeurs, de 
gaz, d'étincelles et de fumée, les ajutages et les serrures de 
porte, les bouteilles, les surpresseurs d'extincteur et de 
manomètre; appareils, systèmes et installations d'extinction fixes 
et mobiles, nommément extincteurs, installations d'extinction 
composées de détecteurs d'incendie, de fumée, de gaz et 
d'étincelles, centres d'avertissement d'incendie et centres de 
prévention des incendies, réserves d'agents extincteurs, robinets 
de contenant et vannes à secteur avec actionneurs, dispositifs 
de commande pneumatiques et mécaniques, nommément 
manomètres et soupapes de pression, appareils de surveillance 
et dispositifs de détection électriques et mécaniques composés 
de tuyaux flexibles, de tubes, d'ajutages d'extinction, de 
détecteurs de fumée et d'avertisseurs d'incendie à commande 
manuelle, ainsi qu'installations de prévention des incendies, de 
la fumée, des vapeurs ou des gaz composées de robinets, de 
pipelines, d'ajutages, de bouteilles contenant des agents 
d'extinction, d'un tableau de commande électrique et informatisé, 
de détecteurs d'incendie, de vapeurs, de gaz, d'étincelles et de 
fumée, de serrures de porte et de manomètres pour créer une 
atmosphère faible en oxygène à des fins de protection incendie; 
alarmes, sirènes d'alarme et télécommandes connexes; 
détecteurs de gaz, de fumée et de vapeurs; ordinateurs, matériel 
informatique, panneaux électriques et logiciels de protection 
incendie. (2) Technologie d'extinction, de prévention des 
incendies et de sécurité-incendie, nommément produits 
extincteurs sous forme d'eau, de mousse, de gaz et de poudre, 
agents d'ignifugation, nommément composés de prévention des 
incendies, produits chimiques ignifuges, agents d'imprégnation 
pour la prévention des incendies, revêtements et produits 
d'étanchéité à vaporiser, à étendre et à remplir pour 
l'ignifugation; appareils et instruments électriques, nommément 
technologie d'extinction, de prévention des incendies et de 
sécurité-incendie, nommément centres d'avertissement 
d'incendie et centres de prévention des incendies, ainsi que 
tableaux de commande électriques et informatisés pour contrôler 
les extincteurs, les gicleurs, les plaques de gicleur, les tuyaux, 
les alarmes, les robinets, les détecteurs d'incendie, de vapeurs, 
de gaz, d'étincelles et de fumée, les ajutages et les serrures de 
porte, les bouteilles, les surpresseurs d'extincteur et de 
manomètre; extincteurs et systèmes d'extinction fixes et mobiles, 
notamment extincteurs et systèmes d'extinction composés de 
détecteurs d'incendie, de détecteurs de fumée et de détecteur 
d'étincelles, d'un poste central d'avertissement d'incendie et de 
postes de commande, de réserves d'agents extincteurs, de 
robinets de réservoir et de vannes à secteur avec actionneurs, 
de dispositifs de commande pneumatiques et mécaniques, 
nommément de manomètres et de soupapes de pression, 
d'extincteurs électriques et mécaniques composés de tuyaux 
flexibles avec ajutages; appareils de détection d'incendie, 
nommément détecteurs de fumée, détecteurs d'incendie et 
détecteurs d'étincelles, détecteurs de vapeurs et détecteurs de 
gaz; dispositifs actionneurs manuels d'extinction, nommément
réserves d'agents extincteurs, composés de prévention des 
incendies, produits chimiques ignifuges, tuyaux flexibles avec 

ajutages et ajutages d'extinction; systèmes de prévention des 
incendies, de la fumée, des vapeurs et des gaz composés de 
bouteilles contenant des agents d'extinction, de robinets, de 
conduits, d'ajutages, de tableaux de commande électriques et 
électroniques, de tableaux de commande informatisés, de 
détecteurs d'incendie, de vapeurs, de gaz, d'étincelles et de 
fumée, de manomètres et de pipelines pour créer une 
atmosphère faible en oxygène à des fins de protection incendie; 
alarmes, sirènes d'alarme et télécommandes connexes; 
bouteilles de gaz avec ajutages; ordinateurs, matériel 
informatique, panneaux électriques et logiciels de protection 
incendie. SERVICES: (1) Planification, installation, mise en 
service, entretien et réparation de systèmes d'extinction, de 
systèmes de protection incendie et de systèmes de sécurité-
incendie mobiles et fixes, planification de systèmes d'extinction, 
de systèmes de protection incendie et de systèmes de sécurité-
incendie mobiles et fixes. (2) Planification, installation, mise en 
service, entretien et réparation d'installations mobiles et fixes 
d'extinction, de protection incendie et de sécurité-incendie; 
planification d'installations mobiles et fixes d'extinction, de 
protection incendie et de sécurité-incendie. Date de priorité de 
production: 16 juillet 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
11045622 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
18 février 2013 sous le No. 011045622 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (1).

1,610,222. 2013/01/17. Zuma Dental, LLC, Suite 800 11661 San 
Vicente Blvd., Los Angeles, CALIFORNIA, 90049, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

BULLSEYE
Western Canadian Lottery Corporation, owner of BULLSEYE no. 
907921, consents to the the use and registration of application 
1610222.

WARES: (1) Collimators. (2) Medical research equipment, 
namely, computers, gamma cameras, collimators, aperture 
plates and computer software, all sold together as a unit for use 
in high resolution, high sensitivity tomographic image processing 
and imaging in the field of nuclear medicine. Priority Filing Date: 
July 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/684821 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 
2014 under No. 4526406 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

La Western Canadian Lottery Corporation, propriétaire de la 
marque de commerce BULLSEYE no 907921, consent à 
l'utilisation et à l'enregistrement de la marque de commerce 
faisant l'objet de la demande no 1610222.

MARCHANDISES: (1) Collimateurs. (2) Équipement de 
recherche médicale, nommément ordinateurs, gamma-caméras, 
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collimateurs, plaques avec fenêtre et logiciels, vendus comme 
un tout pour le traitement d'images et l'imagerie tomographiques 
à haute résolution et à haute sensibilité dans le domaine de la 
médecine nucléaire. Date de priorité de production: 23 juillet 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/684821 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 4526406 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,610,361. 2013/01/17. Meda AB, Pipers väg 2 A, Box 906, 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

MEDA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
headaches, pharmaceutical preparations for the treatment of 
Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, encephalitis, epilepsy, schizophrenia; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer, respiratory infections, 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
autoimmune diseases, dermatitis, cardiovascular diseases; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology, 
ophthalmology, ocular disorders; pharmaceutical preparations, 
namely allergy medication, antacids, antibiotics, anticonvulsants, 
diarrhea medication, gastro-intestinal pharmaceuticals, 
sedatives; veterinary preparations for the treatment of parasites; 
veterinary preparations for the treatment of arthritis, muscle 
soreness and sprains; veterinary preparations for the treatment 
of bacterial infections in dogs; sanitary preparations for medical 
purposes, namely, all purpose sanitizers, hand sanitizers; 
dietetic food and substances adapted for medical use, namely, 
meal replacement bars, vitamin and mineral supplements, 
dietetic food and substances adapted for veterinary use, namely, 
pet food additives in the form of vitamins and minerals, food for 
babies; dietary supplements for humans, namely, dietary 
supplements for general health and well-being, dietary 
supplements for promoting weight loss, calcium supplements, 
dietary supplements for animals, namely, animal feed 
supplements; medical plasters, dental plasters, materials for 
dressings, namely, bandages, adhesive padding, gauze, 
adhesive tape, bandage clips, splints; material for stopping teeth, 
dental wax; all purpose disinfectants, contact lens disinfectants, 
disinfectant soaps, disinfectants for medical instruments; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. 
SERVICES: Scientific and technological services and research 
and design relating thereto in the field of cardiology; industrial 
analysis and research services in the field of respirology; design 
and development of computer hardware and software; medical 
services, namely, medical counselling, medical research 
services, medical testing services, providing medical information, 
rental of medical equipment; veterinary services; hygienic and 
beauty care for human beings or animals, namely, cosmetician 
services, massage services, beauty salon services, hairdressing 
services, pet grooming services; agriculture services, namely, 
the breeding, selection and cultivation of plants, flowers, fruits 
and vegetables, training in the use and operation of agricultural 

equipment, farm seeding by air, distribution and sale of 
agricultural chemicals, fertilizer and seed, horticulture services 
and forestry services, namely maintenance and repair of forestry 
machinery, forestry management services, timber marking in 
forestry operations, log harvesting. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
traitement des maux de tête, préparations pharmaceutiques pour 
traitement de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de 
Parkinson, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des 
infections respiratoires, des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, des maladies auto-immunes, de 
la dermatite, des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie, l'ophtalmologie, les 
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies, antiacides, antibiotiques, 
anticonvulsivants, antidiarrhéiques, produits pharmaceutiques 
gastro-intestinaux, sédatifs; préparations vétérinaires pour le 
traitement des parasites; préparations vétérinaires pour le 
traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des 
entorses; préparations vétérinaires pour le traitement des 
infections bactériennes chez les chiens; préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément assainisseurs tout 
usage, désinfectants pour les mains; aliments et substances 
diététiques à usage médical, nommément substituts de repas en 
barre, suppléments vitaminiques et minéraux, aliments et 
substances diététiques à usage vétérinaire, nommément additifs 
alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et 
minéraux, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour 
les humains, nommément suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, suppléments de calcium, 
compléments alimentaires pour animaux, nommément 
suppléments alimentaires pour animaux; emplâtres, plâtre 
dentaire, matériaux pour pansements, nommément bandages, 
rembourrage adhésif, gaze, ruban adhésif, pinces à 
pansements, attelles; matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire; désinfectants tout usage, désinfectants pour verres de 
contact, savons désinfectants, désinfectants pour instruments 
médicaux; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides. SERVICES: Services scientifiques et technologiques 
et recherche et conception connexes dans le domaine de la 
cardiologie; services d'analyse et de recherche industrielles dans 
le domaine de la pneumologie; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services médicaux, 
nommément conseils médicaux, services de recherche 
médicale, services d'essais médicaux, diffusion d'information 
médicale, location d'équipement médical; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté pour les humains ou les animaux, 
nommément services de soins esthétiques, services de 
massage, services de salon de beauté, services de coiffure, 
services de toilettage; services agricoles, nommément la 
reproduction, la sélection et la culture de plantes, de fleurs, de 
fruits et de légumes, formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement agricole, ensemencement agricole 
par voie aérienne, distribution et vente de produits chimiques 
agricoles, d'engrais et de semences, services d'horticulture et 
services de foresterie, nommément entretien et réparation de 
machinerie forestière, services de gestion forestière, marquage 
du bois d'oeuvre dans le cadre d'opérations forestières, coupe 
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de grume. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,610,363. 2013/01/17. Meda AB, Pipers väg 2 A, Box 906, 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

MEDA PHARMA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
headaches, pharmaceutical preparations for the treatment of 
Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, encephalitis, epilepsy, schizophrenia; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer, respiratory infections, 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
autoimmune diseases, dermatitis, cardiovascular diseases; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology, 
ophthalmology, ocular disorders; pharmaceutical preparations, 
namely allergy medication, antacids, antibiotics, anticonvulsants, 
diarrhea medication, gastro-intestinal pharmaceuticals, 
sedatives; veterinary preparations for the treatment of parasites; 
veterinary preparations for the treatment of arthritis, muscle 
soreness and sprains; veterinary preparations for the treatment 
of bacterial infections in dogs; sanitary preparations for medical 
purposes, namely, all purpose sanitizers, hand sanitizers; 
dietetic food and substances adapted for medical use, namely,
meal replacement bars, vitamin and mineral supplements, 
dietetic food and substances adapted for veterinary use, namely, 
pet food additives in the form of vitamins and minerals, food for 
babies; dietary supplements for humans, namely, dietary 
supplements for general health and well-being, dietary 
supplements for promoting weight loss, calcium supplements, 
dietary supplements for animals, namely, animal feed 
supplements; medical plasters, dental plasters, materials for 
dressings, namely, bandages, adhesive padding, gauze, 
adhesive tape, bandage clips, splints; material for stopping teeth, 
dental wax; all purpose disinfectants, contact lens disinfectants, 
disinfectant soaps, disinfectants for medical instruments; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. 
SERVICES: Scientific and technological services and research 
and design relating thereto in the field of cardiology; industrial 
analysis and research services in the field of respirology; design 
and development of computer hardware and software; medical 
services, namely, medical counselling, medical research 
services, medical testing services, providing medical information, 
rental of medical equipment; veterinary services; hygienic and 
beauty care for human beings or animals, namely, cosmetician 
services, massage services, beauty salon services, hairdressing 
services, pet grooming services; agriculture services, namely, 
the breeding, selection and cultivation of plants, flowers, fruits 
and vegetables, training in the use and operation of agricultural 
equipment, farm seeding by air, distribution and sale of 
agricultural chemicals, fertilizer and seed, horticulture services 
and forestry services, namely maintenance and repair of forestry 
machinery, forestry management services, timber marking in 
forestry operations, log harvesting. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
traitement des maux de tête, préparations pharmaceutiques pour 

traitement de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de 
Parkinson, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des 
infections respiratoires, des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, des maladies auto-immunes, de 
la dermatite, des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie, l'ophtalmologie, les 
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies, antiacides, antibiotiques, 
anticonvulsivants, antidiarrhéiques, produits pharmaceutiques 
gastro-intestinaux, sédatifs; préparations vétérinaires pour le 
traitement des parasites; préparations vétérinaires pour le 
traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des 
entorses; préparations vétérinaires pour le traitement des 
infections bactériennes chez les chiens; préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément assainisseurs tout 
usage, désinfectants pour les mains; aliments et substances 
diététiques à usage médical, nommément substituts de repas en 
barre, suppléments vitaminiques et minéraux, aliments et 
substances diététiques à usage vétérinaire, nommément additifs 
alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et 
minéraux, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour 
les humains, nommément suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, suppléments de calcium, 
compléments alimentaires pour animaux, nommément 
suppléments alimentaires pour animaux; emplâtres, plâtre 
dentaire, matériaux pour pansements, nommément bandages, 
rembourrage adhésif, gaze, ruban adhésif, pinces à 
pansements, attelles; matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire; désinfectants tout usage, désinfectants pour verres de 
contact, savons désinfectants, désinfectants pour instruments 
médicaux; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides. SERVICES: Services scientifiques et technologiques 
et recherche et conception connexes dans le domaine de la 
cardiologie; services d'analyse et de recherche industrielles dans 
le domaine de la pneumologie; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services médicaux, 
nommément conseils médicaux, services de recherche 
médicale, services d'essais médicaux, diffusion d'information 
médicale, location d'équipement médical; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté pour les humains ou les animaux, 
nommément services de soins esthétiques, services de 
massage, services de salon de beauté, services de coiffure, 
services de toilettage; services agricoles, nommément la 
reproduction, la sélection et la culture de plantes, de fleurs, de 
fruits et de légumes, formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement agricole, ensemencement agricole 
par voie aérienne, distribution et vente de produits chimiques 
agricoles, d'engrais et de semences, services d'horticulture et 
services de foresterie, nommément entretien et réparation de 
machinerie forestière, services de gestion forestière, marquage 
du bois d'oeuvre dans le cadre d'opérations forestières, coupe 
de grume. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,610,364. 2013/01/17. Meda AB, Pipers väg 2 A, Box 906, 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

MEDA PHARMACEUTICALS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
headaches, pharmaceutical preparations for the treatment of 
Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, encephalitis, epilepsy, schizophrenia; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer, respiratory infections, 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
autoimmune diseases, dermatitis, cardiovascular diseases; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology, 
ophthalmology, ocular disorders; pharmaceutical preparations, 
namely allergy medication, antacids, antibiotics, anticonvulsants, 
diarrhea medication, gastro-intestinal pharmaceuticals, 
sedatives; veterinary preparations for the treatment of parasites; 
veterinary preparations for the treatment of arthritis, muscle 
soreness and sprains; veterinary preparations for the treatment 
of bacterial infections in dogs; sanitary preparations for medical 
purposes, namely, all purpose sanitizers, hand sanitizers; 
dietetic food and substances adapted for medical use, namely, 
meal replacement bars, vitamin and mineral supplements, 
dietetic food and substances adapted for veterinary use, namely, 
pet food additives in the form of vitamins and minerals, food for 
babies; dietary supplements for humans, namely, dietary 
supplements for general health and well-being, dietary 
supplements for promoting weight loss, calcium supplements, 
dietary supplements for animals, namely, animal feed 
supplements; medical plasters, dental plasters, materials for 
dressings, namely, bandages, adhesive padding, gauze, 
adhesive tape, bandage clips, splints; material for stopping teeth, 
dental wax; all purpose disinfectants, contact lens disinfectants, 
disinfectant soaps, disinfectants for medical instruments; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. 
SERVICES: Scientific and technological services and research 
and design relating thereto in the field of cardiology; industrial 
analysis and research services in the field of respirology; design 
and development of computer hardware and software; medical 
services, namely, medical counselling, medical research 
services, medical testing services, providing medical information, 
rental of medical equipment; veterinary services; hygienic and 
beauty care for human beings or animals, namely, cosmetician 
services, massage services, beauty salon services, hairdressing 
services, pet grooming services; agriculture services, namely, 
the breeding, selection and cultivation of plants, flowers, fruits 
and vegetables, training in the use and operation of agricultural 
equipment, farm seeding by air, distribution and sale of 
agricultural chemicals, fertilizer and seed, horticulture services 
and forestry services, namely maintenance and repair of forestry 
machinery, forestry management services, timber marking in 
forestry operations, log harvesting. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
traitement des maux de tête, préparations pharmaceutiques pour 
traitement de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de 
Parkinson, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la schizophrénie; 

préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des 
infections respiratoires, des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, des maladies auto-immunes, de 
la dermatite, des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie, l'ophtalmologie, les 
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies, antiacides, antibiotiques, 
anticonvulsivants, antidiarrhéiques, produits pharmaceutiques 
gastro-intestinaux, sédatifs; préparations vétérinaires pour le 
traitement des parasites; préparations vétérinaires pour le 
traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des 
entorses; préparations vétérinaires pour le traitement des 
infections bactériennes chez les chiens; préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément assainisseurs tout 
usage, désinfectants pour les mains; aliments et substances 
diététiques à usage médical, nommément substituts de repas en 
barre, suppléments vitaminiques et minéraux, aliments et 
substances diététiques à usage vétérinaire, nommément additifs 
alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et 
minéraux, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour 
les humains, nommément suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, suppléments de calcium, 
compléments alimentaires pour animaux, nommément 
suppléments alimentaires pour animaux; emplâtres, plâtre 
dentaire, matériaux pour pansements, nommément bandages, 
rembourrage adhésif, gaze, ruban adhésif, pinces à 
pansements, attelles; matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire; désinfectants tout usage, désinfectants pour verres de 
contact, savons désinfectants, désinfectants pour instruments 
médicaux; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides. SERVICES: Services scientifiques et technologiques 
et recherche et conception connexes dans le domaine de la 
cardiologie; services d'analyse et de recherche industrielles dans 
le domaine de la pneumologie; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services médicaux, 
nommément conseils médicaux, services de recherche 
médicale, services d'essais médicaux, diffusion d'information 
médicale, location d'équipement médical; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté pour les humains ou les animaux, 
nommément services de soins esthétiques, services de 
massage, services de salon de beauté, services de coiffure, 
services de toilettage; services agricoles, nommément la 
reproduction, la sélection et la culture de plantes, de fleurs, de 
fruits et de légumes, formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement agricole, ensemencement agricole 
par voie aérienne, distribution et vente de produits chimiques 
agricoles, d'engrais et de semences, services d'horticulture et 
services de foresterie, nommément entretien et réparation de 
machinerie forestière, services de gestion forestière, marquage 
du bois d'oeuvre dans le cadre d'opérations forestières, coupe 
de grume. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,610,426. 2013/01/18. Theravance Biopharma Antibiotics IP, 
LLC, 901 Gateway Boulevard, South San Francisco, California 
94080, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Antibiotics. (2) Pharmaceutical preparations for the 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
peripheral nervous system, namely, poly neuropathy, facial 
paralysis, entrapment neuropathy; pharmaceutical preparations 
for the treatment of the sensory organs, namely, hearing loss; 
pharmaceutical preparations, namely, allergy medication; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory system; pharmaceutical preparations, namely, 
hormones for use in the treatment of infertility; pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely, 
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic 
diseases; pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
namely, dermatitis, skin pigmentation diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases, namely, 
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes; 
vitamins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer, namely, tumor suppressing agents; pharmaceutical 
preparations for the treatment of kidney diseases; antibiotics; 
pharmaceuticals, namely, vaccines for the treatment of infectious 
diseases; diagnostic preparations for use in testing urine, fecal 
occult blood and other blood diseases, namely, anemia, 
leukemia, hemophilia; pharmaceutical preparations for the 
treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation diseases namely pneumonia; 
pharmaceutical preparations for the treatment of sleep disorder, 
namely insomnia; pharmaceuticals for human use, namely, 
anthelmintics; pharmaceuticals for human use, namely, 
germicides. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 05, 2011 under No. 3939879 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Antibiotiques. (2) Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du système nerveux périphérique, 
nommément de la polyneuropathie, de la paralysie faciale, du 
syndrome canalaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des organes sensoriels, nommément de la perte 
auditive; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; 

préparations pharmaceutiques, nommément hormones pour le 
traitement de la stérilité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies de l'appareil génital et des voies 
urinaires, nommément de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience; vitamines; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer, nommément agents antitumoraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
des reins; antibiotiques; produits pharmaceutiques, nommément 
vaccins pour le traitement des maladies infectieuses; produits de 
diagnostic pour effectuer des tests d'urine, pour déceler la 
présence de sang occulte dans les selles et pour la détection 
d'autres maladies du sang, nommément de l'anémie, de la 
leucémie et de l'hémophilie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément de la 
pneumonie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles du sommeil, nommément de l'insomnie; produits 
pharmaceutiques destinés aux humains, nommément 
anthelminthiques; produits pharmaceutiques destinés aux 
humains, nommément germicides. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous 
le No. 3939879 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,610,427. 2013/01/18. Theravance Biopharma Antibiotics IP, 
LLC, 901 Gateway Boulevard, South San Francisco, California 
94080, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours 'purple' and 'red' as essential features of the 
trademark. The triangular elements at the top and bottom of the 
design are in the colour 'purple' and the triangular element in the 
middle of the design is in the colour 'red'.

WARES: (1) Antibiotics. (2) Pharmaceutical preparations for the 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
peripheral nervous system, namely, poly neuropathy, facial 
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paralysis, entrapment neuropathy; pharmaceutical preparations 
for the treatment of the sensory organs, namely, hearing loss; 
pharmaceutical preparations, namely, allergy medication; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory system; pharmaceutical preparations, namely, 
hormones for use in the treatment of infertility; pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely, 
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic 
diseases; pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
namely, dermatitis, skin pigmentation diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases, namely, 
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes; 
vitamins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer, namely, tumor suppressing agents; pharmaceutical 
preparations for the treatment of kidney diseases; antibiotics; 
pharmaceuticals, namely, vaccines for the treatment of infectious 
diseases; diagnostic preparations for use in testing urine, fecal 
occult blood and other blood diseases, namely, anemia, 
leukemia, hemophilia; pharmaceutical preparations for the 
treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation diseases namely pneumonia; 
pharmaceutical preparations for the treatment of sleep disorder, 
namely insomnia; pharmaceuticals for human use, namely, 
anthelmintics; pharmaceuticals for human use, namely, 
germicides. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 01, 2008 under No. 3405786 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le violet et le rouge 
comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce. 
Les éléments triangulaires au haut et au bas du dessin sont 
violets, et l'élément triangulaire au milieu du dessin est rouge.

MARCHANDISES: (1) Antibiotiques. (2) Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du système nerveux périphérique, 
nommément de la polyneuropathie, de la paralysie faciale, du 
syndrome canalaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des organes sensoriels, nommément de la perte 
auditive; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques, nommément hormones pour le 
traitement de la stérilité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies de l'appareil génital et des voies 
urinaires, nommément de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience; vitamines; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer, nommément agents antitumoraux; 

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
des reins; antibiotiques; produits pharmaceutiques, nommément 
vaccins pour le traitement des maladies infectieuses; produits de 
diagnostic pour effectuer des tests d'urine, pour déceler la 
présence de sang occulte dans les selles et pour la détection 
d'autres maladies du sang, nommément de l'anémie, de la 
leucémie et de l'hémophilie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément de la 
pneumonie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles du sommeil, nommément de l'insomnie; produits 
pharmaceutiques destinés aux humains, nommément 
anthelminthiques; produits pharmaceutiques destinés aux 
humains, nommément germicides. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous 
le No. 3405786 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,610,440. 2013/01/18. Monster, Inc., 455 Valley Drive, 
Brisbane, California 94005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

BECAUSE THE MUSIC MATTERS
WARES: Audio speakers, electronic docking stations, 
headphones. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2011 on wares. Priority Filing Date: July 24, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/685930 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, stations d'accueil 
électroniques, casques d'écoute. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 24 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/685930 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,610,544. 2013/01/21. Devin Hillier, 1015 Barrington St Unit 
522, Halifax, NOVA SCOTIA B3H 4R4

Putty Peeps
The right to the exclusive use of the word PUTTY is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Moldable elastic toy putty or clay. Used in CANADA 
since as early as May 01, 2012 on wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot PUTTY en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Pâte ou argile à modeler élastique pour 
jouer. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2012 
en liaison avec les marchandises.
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1,610,599. 2013/01/21. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PROJECT LIVE YOUR LIFE
SERVICES: Entertainment services, namely, arranging a contest 
in the field of personal fashion and lifestyle. Used in CANADA 
since at least as early as January 14, 2013 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
organisation d'un concours dans les domaines de la mode 
personnelle et des habitudes de vie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 janvier 2013 en liaison avec 
les services.

1,611,320. 2013/01/25. Sunesis Pharmaceuticals, Inc., 395 
Oyster Point Blvd, Suite 400, South San Francisco, California, 
94080, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LADUSOR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
tumors, cancers, hematological disorders and hematological 
malignancies. Priority Filing Date: August 02, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/694,169 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des tumeurs, du cancer, des hémopathies et des hémopathies 
malignes. Date de priorité de production: 02 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/694,169 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,321. 2013/01/25. Sunesis Pharmaceuticals, Inc., 395 
Oyster Point Blvd, Suite 400, South San Francisco, California, 
94080, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

QINPREZO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
tumors, cancers, hematological disorders and hematological 
malignancies. Priority Filing Date: August 02, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/694,178 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des tumeurs, du cancer, des hémopathies et des hémopathies 
malignes. Date de priorité de production: 02 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/694,178 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,475. 2013/01/25. 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

NP BEVERAGE STUDIO
WARES: Automated dispensing machines for food, hot and cold 
drinks; vending machines; computers; computer software for 
creating searchable databases of information and data. 
SERVICES: Providing access to databases; technological 
services, namely research and design in the field of consumer 
marketing research; design and development of computer 
hardware and software. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques d'aliments et de 
boissons chaudes et froides; distributeurs; ordinateurs; logiciels 
de création de bases de données et d'information interrogeables. 
SERVICES: Offre d'accès à des bases de données; services 
technologiques, nommément recherche et conception dans le 
domaine de la recherche en marketing grand public; conception 
et développement de logiciels et de matériel informatique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,611,765. 2013/01/29. Avanta Technologies Corporation, 320 
McCowan Road, Suite 1706, Scarborough, ONTARIO M1J 3N2

AVANTA
WARES: (1) Measuring tools for measuring or gaging, namely 
dial calipers, digital calipers, vernier calipers, analog 
micrometers, digital micrometers, dial indicators, digital indicator, 
dial gages, digital gages; Testing instruments for testing and 
inspection using destructive or non-destructive testing, namely 
surface hardness testers, surface roughness testers, flaw 
detectors; Optical instruments for comparison and inspection, 
namely optical comparators, microscopes. Machine tools for 
calibration and testing, namely tools presetters, vision 
measurement machines. (2) Industrial cutting tools, namely end 
mills, taps, drills, reamers, counter bores, dies, tool bits and 
milling cutters; Industrial machine tool accessories, namely mills, 
chucks, collets, vises, work holding equipment, lathe chucks, 
centers, tool posts and clamping kits. SERVICES: Develop, 
Implementation and support for desktop and web based software 
applications; Consultancy services for providing information 
technology system integration solutions comprising computer 
hardware, software and networking. Used in CANADA since 
February 07, 2006 on services; March 31, 2006 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Instruments de mesure pour la mesure 
ou le calibrage, nommément pieds à coulisse à cadran, pieds à 
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coulisse numériques, pieds à coulisse, micromètres analogiques, 
micromètres numériques, indicateurs à cadran, indicateurs 
numériques, comparateurs à cadran, comparateurs numériques; 
instruments de test pour l'essai et l'inspection par essais 
destructifs ou non destructifs, nommément duromètres de 
surface, rugosimètres de surface, détecteurs de défauts; 
instruments d'optique pour la comparaison et l'inspection, 
nommément comparateurs optiques, microscopes. Machines-
outils pour la calibration et l'essai, nommément dispositifs de 
préréglage d'outil, appareils de mesure de la vision. (2) Outils de 
coupe industriels, nommément fraises en bout, tarauds, forets, 
alésoirs, outils à chambrer, filières, outils rapportés et fraises à 
fileter; accessoires de machines-outils industrielles, nommément 
fraises, mandrins, pinces, étaux, pièces de serrage de pièces à 
travailler, mandrins de tour, centres, supports porte-outil et 
nécessaires de serrage. SERVICES: Développement, mise en 
oeuvre et soutien pour applications logicielles Web et 
informatiques; services de consultation pour la fourniture de 
solutions d'intégration pour des systèmes de technologies de 
l'information y compris le matériel informatique, les logiciels et le 
réseautage. Employée au CANADA depuis 07 février 2006 en 
liaison avec les services; 31 mars 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,611,997. 2013/01/30. Basic Trademark S.A., 42-44 Avenue De 
La Gare, L-1610, Luxembourg, LUXEMBOURG 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

KOMBAT
WARES: (1) Technical apparel for the practice of sports 
(excluding the sport of cycling) namely, shirts, team and 
competition jersyes, polo shirts. (2) Technical apparel for the 
practice of sports, (excluding the sport of cycling), namely, shirts, 
team and competition jerseys and team and competition 
uniforms, polo shirts, tracksuits, warm-up suits, shorts, pants, 
socks, tights; underwear, namely underpants, long underpants, 
tank tops, long and short sleeve undershirts; skis. Used in 
CANADA since 2007 on wares (1). Priority Filing Date: 
December 13, 2012, Country: ITALY, Application No: 
TO2012C003528 in association with the same kind of wares (2). 
Used in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on April 
03, 2014 under No. 1582239 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements techniques pour la pratique de 
sports (sauf le vélo), nommément chandails, chandails d'équipe 
et jerseys de compétition, polos. (2) Vêtements techniques pour 
la pratique de sports (sauf le vélo), nommément chandails, 
chandails d'équipe et jerseys de compétition ainsi qu'uniformes 
d'équipe et de compétition, polos, ensembles d'entraînement, 
survêtements, shorts, pantalons, chaussettes, collants; sous-
vêtements, nommément caleçons, caleçons longs, débardeurs, 
gilets de corps à manches longues et à manches courtes; skis. 
Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 13 décembre 
2012, pays: ITALIE, demande no: TO2012C003528 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 

ITALIE le 03 avril 2014 sous le No. 1582239 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,612,299. 2013/02/01. Mechadyne International Limited, Park 
Farm Technology Centre, Kirtlington, Oxfordshire OX5 3JQ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MECHADYNE
WARES: Bearings for engines; roller bearings for motor 
vehicles; wheel bearings for motor vehicles; mechanical controls 
for engines; mechanical control panels for motor vehicles; 
mechanical controls for motor vehicles; engine noise shields; 
electronic control systems for engine control; electronic control 
systems for motor vehicles; electronic motion sensors, electronic 
pressure sensors, electronic proximity sensors, electronic 
thermal sensors, electronic timing sensors; electronic processors 
and electronic instruments for engine control; printed circuit 
boards; electrical switches and relays; wiring harnesses; 
temperature sensors; voltage sensors; electronic control 
modules for engine control; integrated circuits; motor vehicles, 
namely, automobiles, trucks; parts and fittings for motor land 
vehicles; automobile engines; motor vehicle engines; motors for 
motor vehicles; engine motors; camshafts, actuators for 
camshafts and adjustable valve trains; axles for motor vehicles 
and parts and fittings therefor; wheel hubs for motor vehicles; 
automotive shock absorbing springs; automotive suspension 
springs; stabiliser bars for motor vehicles; steering linkages; 
suspension systems for motor vehicles; torsion bars; brakes for 
motor vehicles, brake pads, brake linings; clutches for motor 
vehicles; differential gears; drive gears; drive shafts; gear 
change selectors; transmissions for motor vehicles; hydraulic 
cylinders and motors; couplings for motor vehicles; manual and 
power steering components; steering columns; engine 
mountings; vehicle alarms. SERVICES: Research and 
development of industrial and scientific products in the field of 
automotive engineering; engineering design services in the field 
of automotive engineering; engineering drawing services in the 
field of automotive engineering; engineering testing services in 
the field of automotive engineering; design services, drawing 
services and testing services in the field of automotive 
engineering; advisory and consultancy services in the field of 
automotive engineering. Priority Filing Date: December 10, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011411915 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: Roulements pour moteurs; roulements à 
rouleaux pour véhicules automobiles; roulements de roue pour 
véhicules automobiles; commandes mécaniques pour moteurs; 
tableaux de commande mécanique pour véhicules automobiles; 
commandes mécaniques pour véhicules automobiles; plaques 
d'insonorisation pour moteurs; systèmes de commande 
électroniques pour la commande du moteur; systèmes de 
commande électroniques pour véhicules automobiles; détecteurs 
de mouvement électroniques, capteurs de pression 
électroniques, capteurs de proximité électroniques, capteurs 
thermiques électroniques, capteurs de synchronisation 
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électroniques; processeurs électroniques et instruments 
électroniques pour la commande du moteur; cartes de circuits 
imprimés; interrupteurs et relais électriques; faisceaux de câbles; 
sondes de température; capteurs de tension; modules de 
commande électroniques pour la commande du moteur; circuits 
intégrés; véhicules automobiles, nommément automobiles, 
camions; pièces et accessoires pour véhicules automobiles 
terrestres; moteurs d'automobiles; moteurs de véhicule 
automobile; moteurs pour véhicules à moteur; moteurs; arbres à 
cames, actionneurs pour arbres à cames et dispositifs ajustables 
de commande de soupapes; essieux pour véhicules automobiles 
ainsi que pièces et accessoires connexes; moyeux de roues 
pour véhicules automobiles; amortisseurs automobiles; ressorts 
de suspension automobile; barres stabilisatrices pour véhicules 
automobiles; timonerie de direction; suspensions pour véhicules 
automobiles; barres de torsion; freins pour véhicules 
automobiles, plaquettes de frein, garnitures de frein; 
embrayages pour véhicules automobiles; engrenages 
différentiels; engrenages d'entraînement; arbres d'entraînement; 
sélecteurs de changement de vitesses; transmissions pour 
véhicules à moteur; vérins et moteurs hydrauliques; 
accouplements pour véhicules automobiles; composants de 
direction manuelle et de servodirection; colonnes de direction; 
fixations de moteur; alarmes de véhicule. SERVICES:
Recherche et développement de produits industriels et 
scientifiques dans le domaine du génie automobile; services de 
conception technique dans le domaine du génie automobile; 
services de dessin technique dans le domaine du génie 
automobile; services d'essais techniques dans le domaine du 
génie automobile; services de conception, services de dessin et 
services de tests dans le domaine du génie automobile; services 
de conseil et de consultation dans le domaine du génie 
automobile. Date de priorité de production: 10 décembre 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011411915 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.

1,612,401. 2013/02/01. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, CA  95051, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

AGILENT
WARES: (1) Laboratory reagents for scientific and medical 
research; chemicals used in industry and science, namely, for 
use in spectroscopy, mass spectrometry, chromatography, and 
electrophoresis and in sample preparation for spectroscopy, 
mass spectrometry, chromatography, and electrophoresis 
including standards a l l  for scientific, clinical and scientific 
research use; laboratory chemicals, namely aqueous and 
organic solvents for scientific and laboratory research; cleaning 
detergents for industrial use, namely, for scientific and research 
use; chemicals for scientific purposes, namely, calibrants for 
performance verification of scientific instrumentation; 
ampholytes, namely, chemical products in the nature of 
preparations for scientific use for use in the separation and 
purification of any charge carrying molecule such as proteins and 
other molecules of biological origin as well as synthetic 
chemicals, these products being carrier ampholytes designed for 

use in isoelectric focusing, isotachophoresis and iso exchange 
chromatograph; chemicals, namely, buffer and standard 
solutions used in analytical chemistry; catalysts for chemical and 
biochemical processes; reagents, namely, matrices for scientific 
and medical research use; electrophoresis gels for scientific and 
laboratory research; chromatography chemicals, namely, silica 
gel, polymers and solvents all for use in chromatography; solid 
phase extraction chemicals for use in the chromatography 
industry; chemical and biological standards, namely, chemical 
reagents for scientific and research use used in DNA, RNA and 
protein analysis; DNA labeling reagents for research purposes; 
DNA hybridization buffers, namely, reagents for research 
purposes for use in DNA hybridization; DNA cloning vectors, 
namely, reagents for scientific and research use; genomic 
cloning vectors, namely, reagents for scientific and research use; 
eukaryotic expression vectors, namely, reagents for scientific 
and research use; prokaryotic expression vectors, namely, 
reagents for scientific and research use; yeast shuttle vectors, 
namely, reagents for scientific and research use; competent 
cells, namely, reagents for scientific and research use; host cells, 
namely, reagents for scientific and research use; scientific and 
research laboratory reagents for molecular biological use, 
namely, packaging extracts used for inserting DNA into phages; 
nucleic acid markers, namely, reagents for scientific and 
research use; reagents used as protein standards for scientific, 
medical and research use; reagents used as synthetic peptide 
and protein digest standards for scientific and research use; 
reagents, namely, DNA primers and DNA vectors for scientific 
and research use; modifying enzymes not for medical use, 
namely, polymerase, nucleases, reverse transcriptases, ligases, 
kinases, phosphatases, glycosylases and transferases for 
scientific and research use; restriction enzymes for scientific and 
research use; liquid chromatography chemicals, namely packing 
media for liquid chromatography columns; lymphokines, namely, 
reagents for scientific and research use; cytokines, namely, 
reagents for scientific and research use; kits for molecular 
biological research, namely, DNA cloning kits for scientific and 
research use said kits primarily comprising enzymes, reagents, 
and vectors; kits for molecular biological research, namely, 
genomic cloning kits for scientific and research use said kits 
primarily comprising enzymes, reagents, and vectors; kits for 
molecular biological research, namely, transfection kits for 
scientific and research use said kits primarily comprising 
enzymes, reagents, and vectors; kits for molecular biological 
research, namely, purification kits for scientific and research use 
said kits primarily comprising enzymes, reagents, and vectors; 
kits for molecular biological research, namely, polymerase chain 
reaction or PCR related cloning kits for scientific and research 
use said kits primarily comprising enzymes, reagents, and 
vectors; kits for molecular biological research, namely, ligase 
chain reaction or LCR kits for scientific and research use said 
kits primarily comprising enzymes, reagents, and vectors; kits for 
molecular biological research, namely, library construction kits 
for scientific and research use said kits primarily comprising 
enzymes, reagents, and vectors; kits for molecular biological 
research, namely, labeling kits for scientific and research use 
said kits primarily comprising enzymes, reagents, and vectors; 
kits for molecular biological research, namely, sequencing kits 
for scientific and research use said kits primarily comprising 
enzymes, reagents, and vectors; kits for molecular biological 
research, namely, mutagenesis kits for scientific and research 
use said kits primarily comprising enzymes, reagents, and 
vectors, kits for scientific and research use, namely, protein 
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analysis kits said kits primarily comprising enzymes, reagents, 
and vectors; kits for molecular biological research, namely, 
transcription kits for scientific and research use said kits primarily 
comprising enzymes, reagents, and vectors; kits for molecular 
biological research, namely, translation kits for scientific and 
research use said kits primarily comprising enzymes, reagents, 
and vectors; and kits for molecular biological research, namely, 
in situ hybridization kits for scientific and research use said kits 
primarily comprising enzymes, reagents, and vectors. (2) Clinical 
medical reagents, namely, collection fluids for preserving and 
preparing samples for clinical presentation and evaluation; 
diagnostic and clinical reagents and preparations for clinical and 
medical laboratory use, for use in histology, and for in vitro use in 
biochemistry, clinical chemistry and microbiology; diagnostic 
reagent kits comprising nucleic acids, nucleotides, enzymes, 
labels, and buffers, and microscopic carrier beads with attached 
biomolecules for medical diagnostic purposes; enzymes, 
oligonucleotides, nucleic acids, natural and modified nucleotides, 
buffers, labels, and substrates for medical diagnostic purposes; 
medical and forensic diagnostic test kits consisting of reagents, 
extraction cartridges, test cards, pipettes and swabs for the 
analysis of drugs and alcohol in human fluids and for other 
clinical and medical uses; Medical diagnostic reagents and 
assays for testing of body fluids, genetics research, and nucleic 
acid analysis and sizing for medical and therapeutic use; 
Chemical reagents and diagnostic preparations for clinical or 
medical laboratory and veterinary use; filters for medical 
purposes, namely, plastic, glass or metal tubes, columns, 
cartridges and well plates packed with filtration media for use in 
medical testing; laboratory equipment, namely microarrays; 
fabricated polymer films and tapes for use in medical testing; 
gene chips for use in medical testing; fabricated films and slides 
for performing polymerase chain reaction or PCR reactions for 
medical testing; fabricated films and slides for medical sample 
processing devices; apparatus for use in radiology for medical 
research, namely, magnetic resonance imagers and consoles 
sold as a unit; medical test kits comprised of spectra analysis 
equipment, calibration equipment, reagents for clinical and 
diagnostic use, serum media devices, cell and tissue cultures for 
medical research, medical diagnostic purposes and for 
laboratory uses; diagnostic apparatus and instruments for 
medical use, namely, apparatus for staining of tissue or cell 
based samples for diagnostic or medical use, apparatus for 
detection of tissue or cell based samples and apparatus for high-
speed cell and bead sorting and analysis, a l l  for medical 
purposes. (3) Clinical medical reagents, namely, collection fluids 
for preserving and preparing samples for clinical presentation 
and evaluation; diagnostic reagent kits comprising nucleic acids, 
nucleotides, enzymes, labels, and buffers, and microscopic 
carrier beads with attached biomolecules for medical diagnostic 
purposes; enzymes, oligonucleotides, nucleic acids, natural and 
modified nucleotides, buffers, labels, and substrates for medical 
diagnostic purposes; medical and forensic diagnostic test kits 
used for clinical and medical uses consisting of reagents, 
extraction cartridges, test cards, pipettes and swabs for the 
analysis of drugs and alcohol in human fluids; Medical diagnostic 
reagents and assays for testing of body fluids, genetics research, 
and nucleic acid analysis and sizing for medical and therapeutic 
use; Chemical reagents and diagnostic preparations for clinical 
or medical laboratory and veterinary use; fabricated polymer 
films and tapes for use in medical testing. (4) Filters for medical 
purposes, namely, plastic, glass or metal tubes, columns, and 
cartridges for use in medical testing. (5) Laboratory equipment, 

namely, microarrays; fabricated films and slides for performing 
pcr reactions for medical testing; apparatus for use in radiology 
for medical research, namely, magnetic resonance imagers and 
consoles sold as a unit; diagnostic apparatus and instruments for 
medical use, namely, apparatus for staining of tissue or cell 
based samples for diagnostic or medical use; medical test kits 
comprised of spectra analysis equipment, serum media devices, 
cell and tissue cultures for medical research, medical diagnostic 
purposes and for laboratory uses. Used in CANADA since at 
least as early as January 04, 2013 on wares (1), (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (3), (4), (5). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
17, 2012 under No. 4085588 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 16, 2013 under No. 4368614 on wares (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2013 under No. 
4387736 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 17, 2013 under No. 4404802 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Réactifs de laboratoire pour la recherche 
scientifique et médicale; produits chimiques pour l'industrie et la 
science, nommément pour la spectroscopie, la spectrométrie de 
masse, la chromatographie et l'électrophorèse ainsi que la 
préparation d'échantillons pour la spectroscopie, la 
spectrométrie de masse, la chromatographie et l'électrophorèse, 
y compris étalons à usage scientifique et clinique et pour la 
recherche scientifique; produits chimiques de laboratoire, 
nommément solvants aqueux et organiques pour la recherche 
scientifique et en laboratoire; détergents nettoyants à usage 
industriel, nommément pour la science et la recherche; produits 
chimiques à usage scientifique, nommément calibrateurs pour la 
vérification du rendement des instruments scientifiques; 
ampholytes, nommément produits chimiques, à savoir produits à 
usage scientifique pour la séparation et la purification d'une 
charge contenant des molécules comme des protéines et 
d'autres molécules d'origine biologique ainsi que produits 
chimiques synthétiques, ces produits étant des ampholytes 
porteurs conçus pour l'électrofocalisation, l'isotachophorèse et la 
chromatographie par échanges d'ions; produits chimiques, 
nommément solutions tampons et étalons pour la chimie 
analytique; catalyseurs pour procédés chimiques et 
biochimiques; réactifs, nommément matrices pour la recherche 
scientifique et médicale; gels d'électrophorèse pour la recherche 
scientifique et en laboratoire; produits chimiques 
chromatographiques, nommément gel de silice, polymères et 
solvants, tous pour la chromatographie; produits chimiques 
d'extraction en phase solide pour l'industrie de la 
chromatographie; étalons chimiques et biologiques, nommément 
réactifs chimiques pour la science et la recherche servant à 
l'analyse de l'ADN, de l'ARN et des protéines; réactifs de 
marquage d'ADN pour la recherche; tampons d'hybridation 
d'ADN, nommément réactifs pour la recherche servant à 
l'hybridation d'ADN; vecteurs de clonage d'ADN, nommément 
réactifs pour la science et la recherche; vecteurs de clonage 
génomique, nommément réactifs pour la science et la recherche; 
vecteurs d'expression eucaryote, nommément réactifs pour la 
science et la recherche; vecteurs d'expression procaryote, 
nommément réactifs pour la science et la recherche; vecteurs 
navettes à levure, nommément réactifs pour la science et la 
recherche; cellules compétentes, nommément réactifs pour la 
science et la recherche; cellules hôtes, nommément réactifs pour 
la science et la recherche; réactifs de laboratoire pour la science 
et la recherche à usage biologique moléculaire, nommément 
extraits d'emballage pour insérer l'ADN dans des phages; 
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marqueurs d'acide nucléique, nommément réactifs pour la 
science et la recherche; réactifs pour utilisation comme étalons 
de protéines à des fins scientifiques, médicales et de recherche; 
réactifs pour utilisation comme peptides synthétiques et 
digestats de protéines pour la science et la recherche; réactifs,
nommément amorces d'ADN et vecteurs d'ADN pour la science 
et la recherche; enzymes de modification à usage autre que 
médical, nommément polymérases, nucléases, transcriptases 
inverses, ligases, kinases, phosphatases, glycosylases et 
transférases pour la science et la recherche; enzymes de 
restriction pour la science et la recherche; produits chimiques de 
chromatographie en phase liquide, nommément milieux de 
couverture pour colonnes à chromatographie en phase liquide; 
lymphokines, nommément réactifs pour la science et la 
recherche; cytokines, nommément réactifs pour la science et la 
recherche; trousses pour la recherche en biologie moléculaire, 
nommément trousses de clonage d'ADN pour la science et la 
recherche, ces trousses étant constituées principalement
d'enzymes, de réactifs et de vecteurs; trousses pour la 
recherche en biologie moléculaire, nommément trousses de 
clonage génomique pour la science et la recherche, ces trousses 
étant constituées principalement d'enzymes, de réactifs et de 
vecteurs; trousses pour la recherche en biologie moléculaire, 
nommément trousses de transfection pour la science et la 
recherche, ces trousses étant constituées principalement 
d'enzymes, de réactifs et de vecteurs; trousses pour la 
recherche en biologie moléculaire, nommément trousses de 
purification pour la science et la recherche, ces trousses étant 
constituées principalement d'enzymes, de réactifs et de 
vecteurs; trousses pour la recherche en biologie moléculaire, 
nommément trousses de clonage liées à l'amplification en
chaîne par polymérase (ACP) pour la science et la recherche, 
ces trousses étant constituées principalement d'enzymes, de 
réactifs et de vecteurs; trousses pour la recherche en biologie 
moléculaire, nommément trousses de ligation répétitive 
d'oligonucléotides (LCR) pour la science et la recherche, ces 
trousses étant constituées principalement d'enzymes, de réactifs 
et de vecteurs; trousses pour la recherche en biologie 
moléculaire, nommément trousses de construction d'une banque 
pour la science et la recherche, ces trousses étant constituées 
principalement d'enzymes, de réactifs et de vecteurs; trousses 
pour la recherche en biologie moléculaire, nommément trousses 
de marquage pour la science et la recherche, ces trousses étant 
constituées principalement d'enzymes, de réactifs et de 
vecteurs; trousses pour la recherche en biologie moléculaire, 
nommément trousses de séquençage pour la science et la 
recherche, ces trousses étant constituées principalement 
d'enzymes, de réactifs et de vecteurs; trousses pour la 
recherche en biologie moléculaire, nommément trousses de 
mutagenèse pour la science et la recherche, ces trousses étant 
constituées principalement d'enzymes, de réactifs et de 
vecteurs, trousses pour la science et la recherche, nommément 
trousses d'analyse protéique, ces trousses étant constituées 
principalement d'enzymes, de réactifs et de vecteurs; trousses 
pour la recherche en biologie moléculaire, nommément trousses 
de transcription pour la science et la recherche, ces trousses 
étant constituées principalement d'enzymes, de réactifs et de 
vecteurs; trousses pour la recherche en biologie moléculaire, 
nommément trousses de traduction pour la science et la 
recherche, ces trousses étant constituées principalement 
d'enzymes, de réactifs et de vecteurs; trousses pour la 
recherche en biologie moléculaire, nommément trousses 
d'hybridation in situ pour la science et la recherche, ces trousses 

étant constituées principalement d'enzymes, de réactifs et de 
vecteurs. (2) Réactifs médicaux à usage clinique, nommément 
liquides de collecte pour la conservation et la préparation 
d'échantillons servant à la présentation et à l'évaluation 
cliniques; réactifs et préparations de diagnostic et cliniques pour 
utilisation en laboratoire clinique et médical, pour l'histologie et 
pour utilisation in vitro en biochimie, en chimie clinique et en 
microbiologie; trousses de réactifs de diagnostic constituées 
d'acides nucléiques, de nucléotides, d'enzymes, de marqueurs 
et de tampons, ainsi que de microporteurs auxquels sont liées 
des biomolécules à des fins de diagnostic médical; enzymes, 
oligonucléotides, acides nucléiques, nucléotides naturels et 
modifiés, tampons, marqueurs et substrats à des fins de 
diagnostic médical; trousses de test diagnostique médical et 
judiciaire composées de réactifs, de cartouches d'extraction, de 
cartes de test, de pipettes et de porte-cotons pour l'analyse de 
drogues et d'alcool dans les liquides organiques et pour tout 
autre usage clinique et médical; réactifs et tests de diagnostic 
médical pour l'analyse de liquides organiques, la recherche en 
génétique et l'analyse et le calibrage des acides nucléiques, à 
usage médical et thérapeutique; réactifs chimiques et 
préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique 
ou médical ainsi qu'à usage vétérinaire; filtres à usage médical, 
nommément tubes, colonnes, cartouches et plaques à puits en 
plastique, en verre ou en métal contenant des milieux de 
filtration pour les essais médicaux; matériel de laboratoire, 
nommément microréseaux; films et rubans polymères fabriqués 
pour les essais médicaux; microréseaux pour les essais 
médicaux; films et plaques fabriqués pour provoquer des 
amplifications en chaîne par polymérase (ACP) à des fins 
d'essai médical; films et plaques fabriqués pour appareils de 
traitement d'échantillons médicaux; appareils de radiologie pour 
la recherche médicale, nommément appareils d'imagerie par 
résonance magnétique et consoles vendus comme un tout; 
trousses d'essais médicaux constituées d'équipement d'analyse 
spectrale, de matériel d'étalonnage, de réactifs à usage clinique 
et diagnostique, de dispositifs de milieu de sérum, de cultures 
cellulaires et tissulaires pour utilisation en recherche médicale, 
en diagnostic médical et en laboratoire; appareils et instruments 
de diagnostic à usage médical, nommément appareils de 
coloration d'échantillons cellulaires ou tissulaires à usage 
diagnostique et médical, appareils de détection d'échantillons 
cellulaires ou tissulaires et appareils de tri et d'analyse à haute 
vitesse de cellules et de billes, tous à usage médical. (3) 
Réactifs médicaux à usage clinique, nommément liquides de 
collecte pour la conservation et la préparation d'échantillons 
servant à la présentation et à l'évaluation cliniques; trousses de 
réactifs de diagnostic constituées d'acides nucléiques, de 
nucléotides, d'enzymes, de marqueurs et de tampons, ainsi que 
de microporteurs auxquels sont liées des biomolécules à des 
fins de diagnostic médical; enzymes, oligonucléotides, acides 
nucléiques, nucléotides naturels et modifiés, tampons, 
marqueurs et substrats à des fins de diagnostic médical; 
trousses de test diagnostique médical et judiciaire à usage 
clinique et médical composées de réactifs, de cartouches 
d'extraction, de cartes de test, de pipettes et de porte-cotons 
pour l'analyse de drogues et d'alcool dans les liquides 
organiques; réactifs et matériel de diagnostic médical pour 
l'analyse de liquides organiques, la recherche en génétique et 
l'analyse et le calibrage des acides, nucléiques à usage médical 
et thérapeutique; réactifs chimiques et préparations de 
diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique ou médical ainsi 
qu'à usage vétérinaire; films et rubans polymères fabriqués pour 
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les essais médicaux. (4) Filtres à usage médical, nommément 
tubes, colonnes et cartouches en plastique, en verre ou en métal 
pour les essais médicaux. (5) Matériel de laboratoire, 
nommément microréseaux; films et plaques fabriqués pour 
provoquer des amplifications en chaîne par polymérase (ACP) à 
des fins d'essai médical; appareils de radiologie pour la 
recherche médicale, nommément appareils d'imagerie par 
résonance magnétique et consoles vendus comme un tout; 
appareils et instruments de diagnostic à usage médical, 
nommément appareils pour la coloration d'échantillons 
cellulaires ou tissulaires à usage diagnostique ou médical; 
trousses d'essais médicaux constituées d'équipement d'analyse 
spectrale, de dispositifs de milieu de sérum, de cultures 
cellulaires et tissulaires pour utilisation en recherche médicale, 
en diagnostic médical et en laboratoire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (3), (4), (5). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
janvier 2012 sous le No. 4085588 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 
sous le No. 4368614 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le No. 
4387736 en liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2013 sous le No. 4404802 en 
liaison avec les marchandises (4).

1,612,654. 2013/02/04. KEOLIS, Société anonyme, 20-22 rue Le 
Peletier, 75009 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Le mot Keolis est de couleur bleu 
(PANTONE 2728) et le point sur le i et la bande sous le mot 
Keolis sont de couleur vert (PANTONE 326). PANTONE est une 
marque de commerce enregistrée.

SERVICES: (1) Conseils en organisation dans les domaines du 
transport de personnes par avion, par bateau, par train et par 
autobus, des voyages et de la gestion et de l'exploitation de 
réseaux autoroutiers, de parcs de stationnements et d'aéroports; 
services d'informations en matière de circulation routière et 
autoroutière. (2) Entretien et réparation de véhicules. (3) 
Transport de personnes, informations en matière de transport de 
personnes, réservations pour le transport de personnes, 
organisation de transport de personnes et de réseaux de 
transport de personnes, tous ces services étant effectués par 
train, par bus urbain, par autocars, minibus, taxi, avion, bateau et 
camion; agences de tourisme à l'exclusion des réservations 
d'hôtels et de pensions; réservations de places de voyages, 
organisation de voyages et d'excursions, visites touristiques, 
accompagnements de voyageurs; services de parcs de 
stationnements, nommément location de places de 
stationnements, gestion et exploitation de parcs et de places de 

stationnements; gestion et exploitation de réseaux autoroutiers. 
(4) Réservations de logements temporaires, nommément de 
chambres d'hôtels, de suites hôtelières, d'hôtels et de pension; 
restauration, nommément élaboration, préparation et fourniture 
de repas, de plateaux repas, de produits alimentaires et de 
boissons notamment dans les aéroports et à bord des aéronefs, 
dans les bateaux ou dans les trains. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
KEOLIS is Pantone 2728 blue, and the dot on the I and band 
under the word KEOLIS are Pantone 326 green. PANTONE is a 
registered trade-mark.

SERVICES: (1) Consulting in organizations in the fields of 
transportation of individuals by air, boat, rail, and bus, travel, and 
management and operation of highway networks, parking lots, 
and airports; road and highway traffic information services. (2) 
Vehicle maintenance and repair. (3) Transportation of 
individuals, information related to the transportation of 
individuals, reservations for the transportation of individuals, 
organization of the transportation of individuals transportation 
networks for individuals, all of these services being completed by 
train, city bus, motorcoach, minibus, taxi, airplane, boat, and 
truck; tourist agency services excluding lodging and hotel 
reservations; travel ticket reservations, organization of trips and 
excursions, sightseeing, escorting of travellers; parking lot 
services, namely rental of parking spaces, management and 
operation of parking lots and parking spaces; management and 
operation of highway networks. (4) Reservation of temporary 
accommodations, namely hotel rooms, hotel suites, hotels and 
lodgings; restaurant services, namely creation, preparation, and 
supply of meals, meal trays, food products, and beverages, 
namely in airports and aircraft, on boats, or trains. Proposed
Use in CANADA on services.

1,613,206. 2013/02/07. Jason Kyle, 1460 Venables Street, (rear 
entrance), Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 2G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

Micro Footie
WARES: T-shirts, hats, water bottles, soccer balls, backpacks, 
towels, flyers. SERVICES: Operation of a soccer program, 
soccer camps, soccer clinics, and a soccer academy coached by 
volunteers; Operation of an online website providing information 
to players and coaches in the field of soccer. Used in CANADA 
since April 01, 1993 on services; April 01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, bouteilles d'eau, 
ballons de soccer, sacs à dos, serviettes, prospectus. 
SERVICES: Exploitation d'un programme de soccer, de camps 
de soccer, de cours pratiques de soccer et d'une académie de 
soccer encadrés par des bénévoles; exploitation d'un site Web 
d'information pour les joueurs et les entraîneurs dans le domaine 
du soccer. Employée au CANADA depuis 01 avril 1993 en 
liaison avec les services; 01 avril 1997 en liaison avec les 
marchandises.
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1,613,250. 2013/02/07. Dorel Juvenile Group, Inc., 25 Forbes 
Blvd., Suite 4, Foxboro, Massachusetts, 02035, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Children's car seats; foam sold as a component of
children's car seats. Priority Filing Date: February 07, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/843,404 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 24, 2013 under 
No. 4,456,561 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges d'auto pour enfants; mousse vendue 
comme un composant de sièges d'auto pour enfants. Date de 
priorité de production: 07 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/843,404 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 
sous le No. 4,456,561 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,275. 2013/02/07. Guangzhou Pharmaceutical Holdings 
Limited, 45 Sha Mian North Street, Guangzhou, Guangdong, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters is JI. The translation provided by the applicant of the 
foreign characters is AUSPICIOUS or PROPITIOUS.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases, neuroscience diseases, namely, brain 

injury, spinal cord injury, seizure disorders, pharmaceutical 
preparations for the treatment of Rheumatoid Arthritis, 
gastrointestinal diseases, infectious diseases, namely, 
respiratory infections, central nervous system infections, 
gastrointestinal infections, genitourinary infections, ocular 
infections, dermatological infections, immune system infections, 
pharmaceutical preparations for the treatment of anemia, 
respiratory inflammation, immunologic diseases, namely, 
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, 
pharmaceutical preparations for the treatment of vitamin 
deficiency, bone diseases, cancer; Medicinal and herbal teas, 
namely, herbal supplements for general health and well-being; 
Dietetic substances and beverages for medical use or purposes, 
namely, dietary supplements for general health and well-being; 
Nutritional supplements for general health and well-being; 
Mineral food supplements; Propolis dietary supplements; Pollen 
dietary supplements; Enzyme dietary supplements; Glucose 
dietary supplements; Lecithin dietary supplements; Protein 
dietary supplements; Food for babies; Depuratives, namely, air 
deodorizers; Pharmaceutical preparations for skin care, namely, 
pharmaceutical preparations for the treatment of bacterial skin 
infections, fungal skin infections, viral skin infections and 
parasitic skin infections; Gases for medical use; Sterilizing 
preparations, namely, all purpose disinfectants; Pesticides; Bath 
preparations, medicated, namely, bath salts for general health 
and well-being; Diagnostic preparations for medical purposes, 
namely, for medical laboratory use, for medical research use; 
Solutions for contact lenses; Sanitary napkins; Dressings, 
medical; Teeth filling material; Coffee-based beverages; Cocoa-
based beverages; Tea; Iced tea; Tea-based beverages; Sugar; 
Sugar confectionery; Honey; Propolis; Golden syrup, namely, 
chocolate syrup, corn syrup, maple syrup; Bread; Pastries; 
Instant porridge; Cereal preparations, namely, cereal-based 
bars; Noodle-based prepared meals; Cereal-based snack food; 
Rice-based snack food; Soya flour; Starch for food; Sorbets, 
namely, ices; Ice cream; Cooking salt; Soya sauce; Vinegar; 
Seasonings; Yeast; Aromatic preparations for food, namely, food 
flavourings; Meat tenderizers; Plant and herbal beverages, 
namely, herbal tea beverages; Beers; Mineral water; Aerated 
waters; Fruit drinks; Fruit juices; Isotonic beverages; Essences 
for making beverages, namely, soft drinks; Whey beverages; 
Fruit nectars, non-alcoholic; Cocktails, non-alcoholic; Syrups for 
making beverages, namely, for the preparation of fruit juices and 
soft drinks; Preparations for making beverages, namely, powder 
used in the preparation of fruit juices and soft drinks; Aperitifs, 
non-alcoholic; Aloe vera drinks, non-alcoholic; Vegetable juices, 
namely, beverages; Sorbets, namely, beverages. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est JI. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères étrangers est AUSPICIOUS ou PROPITIOUS.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies gastro-intestinales, des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections du système nerveux central, des infections gastro-
intestinales, des infections génito-urinaires, des infections 
oculaires, des infections cutanées, des infections du système 
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immunitaire, préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'anémie, de l'inflammation des voies respiratoires, des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-
immunes, des syndromes d'immunodéficience, préparations 
pharmaceutiques pour traitement des carences en vitamines, 
des maladies des os, du cancer; tisanes médicinales, 
nommément suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; substances et boissons diététiques à 
usage médical, nommément suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
minéraux; suppléments alimentaires à base de propolis; 
suppléments alimentaires à base de pollen; suppléments 
alimentaires à base d'enzymes; suppléments alimentaires de 
glucose; suppléments alimentaires à base de lécithine; 
suppléments alimentaires protéinés; aliments pour bébés; 
dépuratifs, nommément assainisseurs d'air; préparations 
pharmaceutiques pour les soins de la peau, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections 
virales cutanées et des infections cutanées parasitaires; gaz à 
usage médical; préparations de stérilisation, nommément 
désinfectants tout usage; pesticides; produits médicamenteux 
pour le bain, nommément sels de bain pour la santé et le bien-
être en général; préparations de diagnostic à usage médical, 
nommément pour utilisation en laboratoire médical, pour la 
recherche médicale; solutions pour verres de contact; serviettes 
hygiéniques; pansements médicaux; matériau d'obturation 
dentaire; boissons à base de café; boissons à base de cacao; 
thé; thé glacé; boissons à base de thé; sucre; confiseries; miel; 
propolis; mélasse claire, nommément sirop au chocolat, sirop de 
maïs, sirop d'érable; pain; pâtisseries; gruau instantané; 
préparations à base de céréales, nommément barres à base de 
céréales; plats préparés à base de nouilles; grignotines à base 
de céréales; grignotines à base de riz; farine de soya; amidon 
alimentaire; sorbets, nommément glaces; crème glacée; sel de 
cuisine; sauce soya; vinaigre; assaisonnements; levure; 
préparations aromatiques pour aliments, nommément 
aromatisants alimentaires; attendrisseurs de viande; boissons à 
base de plantes, nommément tisanes; bières; eau minérale; 
eaux gazeuses; boissons aux fruits; jus de fruits; boissons 
isotoniques; essences pour faire des boissons, nommément des 
boissons gazeuses; boissons au lactosérum; nectars de fruits 
non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; sirops pour faire des 
boissons, nommément pour la préparation de jus de fruits et de 
boissons gazeuses; préparations pour faire des boissons, 
nommément poudre pour la préparation de jus de fruits et de 
boissons gazeuses; apéritifs non alcoolisés; boissons à l'aloès 
non alcoolisées; jus de légumes, nommément boissons; sorbets, 
nommément boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,613,276. 2013/02/07. Guangzhou Pharmaceutical Holdings 
Limited, 45 Sha Mian North Street, Guangzhou, Guangdong, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters is Bai Nian Lao Ji. The translation provided by the 
applicant of the foreign characters is Bai means hundred; Nian 
means year; Lao means old; Ji means auspicious or propitious.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases, neuroscience diseases, namely, brain 
injury, spinal cord injury, seizure disorders, pharmaceutical 
preparations for the treatment of Rheumatoid Arthritis, 
gastrointestinal diseases, infectious diseases, namely, 
respiratory infections, central nervous system infections, 
gastrointestinal infections, genitourinary infections, ocular 
infections, dermatological infections, immune system infections, 
pharmaceutical preparations for the treatment of anemia, 
respiratory inflammation, immunologic diseases, namely, 
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, 
pharmaceutical preparations for the treatment of vitamin 
deficiency, bone diseases, cancer; Medicinal and herbal teas, 
namely, herbal supplements for general health and well-being; 
Dietetic substances and beverages for medical use or purposes, 
namely, dietary supplements for general health and well-being; 
Nutritional supplements for general health and well-being; 
Mineral food supplements; Propolis dietary supplements; Pollen 
dietary supplements; Enzyme dietary supplements; Glucose 
dietary supplements; Lecithin dietary supplements; Protein 
dietary supplements; Food for babies; Depuratives, namely, air 
deodorizers; Pharmaceutical preparations for skin care, namely, 
pharmaceutical preparations for the treatment of bacterial skin 
infections, fungal skin infections, viral skin infections and 
parasitic skin infections; Gases for medical use; Sterilizing 
preparations, namely, all purpose disinfectants; Pesticides; Bath 
preparations, medicated, namely, bath salts for general health 
and well-being; Diagnostic preparations for medical purposes, 
namely, for medical laboratory use, for medical research use; 
Solutions for contact lenses; Sanitary napkins; Dressings, 
medical; Teeth filling material; Coffee-based beverages; Cocoa-
based beverages; Tea; Iced tea; Tea-based beverages; Sugar; 
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Sugar confectionery; Honey; Propolis; Golden syrup, namely, 
chocolate syrup, corn syrup, maple syrup; Bread; Pastries; 
Instant porridge; Cereal preparations, namely, cereal-based 
bars; Noodle-based prepared meals; Cereal-based snack food; 
Rice-based snack food; Soya flour; Starch for food; Sorbets, 
namely, ices; Ice cream; Cooking salt; Soya sauce; Vinegar; 
Seasonings; Yeast; Aromatic preparations for food, namely, food 
flavourings; Meat tenderizers; Plant and herbal beverages, 
namely, herbal tea beverages; Beers; Mineral water; Aerated 
waters; Fruit drinks; Fruit juices; Isotonic beverages; Essences 
for making beverages, namely, soft drinks; Whey beverages; 
Fruit nectars, non-alcoholic; Cocktails, non-alcoholic; Syrups for 
making beverages, namely, for the preparation of fruit juices and 
soft drinks; Preparations for making beverages, namely, powder 
used in the preparation of fruit juices and soft drinks; Aperitifs, 
non-alcoholic; Aloe vera drinks, non-alcoholic; Vegetable juices, 
namely, beverages; Sorbets, namely, beverages. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est « Bai Nian Lao Ji ». Selon le requérant, la traduction anglaise 
de « Bai » est « hundred »; celle de « Nian » est « year »; celle 
de « Lao » est « old »; celle de « Ji » est « auspicious » ou « 
propitious ».

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies gastro-intestinales, des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections du système nerveux central, des infections gastro-
intestinales, des infections génito-urinaires, des infections 
oculaires, des infections cutanées, des infections du système 
immunitaire, préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'anémie, de l'inflammation des voies respiratoires, des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-
immunes, des syndromes d'immunodéficience, préparations 
pharmaceutiques pour traitement des carences en vitamines, 
des maladies des os, du cancer; tisanes médicinales, 
nommément suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; substances et boissons diététiques à 
usage médical, nommément suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
minéraux; suppléments alimentaires à base de propolis; 
suppléments alimentaires à base de pollen; suppléments 
alimentaires à base d'enzymes; suppléments alimentaires de 
glucose; suppléments alimentaires à base de lécithine; 
suppléments alimentaires protéinés; aliments pour bébés; 
dépuratifs, nommément assainisseurs d'air; préparations 
pharmaceutiques pour les soins de la peau, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections 
virales cutanées et des infections cutanées parasitaires; gaz à 
usage médical; préparations de stérilisation, nommément 
désinfectants tout usage; pesticides; produits médicamenteux 
pour le bain, nommément sels de bain pour la santé et le bien-
être en général; préparations de diagnostic à usage médical, 
nommément pour utilisation en laboratoire médical, pour la 
recherche médicale; solutions pour verres de contact; serviettes 
hygiéniques; pansements médicaux; matériau d'obturation 

dentaire; boissons à base de café; boissons à base de cacao; 
thé; thé glacé; boissons à base de thé; sucre; confiseries; miel; 
propolis; mélasse claire, nommément sirop au chocolat, sirop de 
maïs, sirop d'érable; pain; pâtisseries; gruau instantané; 
préparations à base de céréales, nommément barres à base de 
céréales; plats préparés à base de nouilles; grignotines à base 
de céréales; grignotines à base de riz; farine de soya; amidon 
alimentaire; sorbets, nommément glaces; crème glacée; sel de 
cuisine; sauce soya; vinaigre; assaisonnements; levure; 
préparations aromatiques pour aliments, nommément 
aromatisants alimentaires; attendrisseurs de viande; boissons à 
base de plantes, nommément tisanes; bières; eau minérale; 
eaux gazeuses; boissons aux fruits; jus de fruits; boissons 
isotoniques; essences pour faire des boissons, nommément des 
boissons gazeuses; boissons au lactosérum; nectars de fruits 
non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; sirops pour faire des 
boissons, nommément pour la préparation de jus de fruits et de 
boissons gazeuses; préparations pour faire des boissons, 
nommément poudre pour la préparation de jus de fruits et de 
boissons gazeuses; apéritifs non alcoolisés; boissons à l'aloès 
non alcoolisées; jus de légumes, nommément boissons; sorbets, 
nommément boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,614,319. 2013/02/15. LABORATOIRE NUXE, société par 
actions simplifiée, 19, rue Péclet, 75015 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NUXEMANIA
MARCHANDISES: (1) Parfums, eau de toilette, eau de Cologne, 
désodorisants pour le corps ; produits cosmétiques antisolaires, 
nommément laits, crèmes, gels et huiles anti-solaires ; 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, 
nommément laits, crèmes, gels et huiles pour le bronzage de la 
peau ; produits cosmétiques après-solaires, nommément laits, 
crèmes, gels et baumes après-solaires; savons pour le visage et 
pour le corps; huiles essentielles pour l'utilisation dans la 
fabrication de cosmétiques et à usage personnel; cosmétiques, 
nommément produits pour le soin de la peau sous forme de 
crèmes, de gels, de laits, de lotions, d'huiles et de mousses ; 
produits cosmétiques pour le soin des lèvres, nommément 
crèmes, baumes, sticks et pommades pour le soin des lèvres ; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement, nommément 
crèmes, gels, laits, huiles, sérums et patchs pour 
l'amincissement du corps; produits nettoyants et lotions pour le 
visage ; produits épilatoires, nommément crèmes, gels et 
mousses dépilatoires, cires à épiler, crèmes et sérums pré et 
post épilatoires; préparations pour le soin des cheveux et du cuir
chevelu, nommément crèmes, baumes, lotions et pommades 
pour le soin des cheveux et du cuir chevelu; préparations 
cosmétiques pour le bain, nommément cristaux non 
médicamentés pour le bain, bain moussant, huiles et perles pour 
le bain; maquillage, produits pour le démaquillage, nommément 
crèmes démaquillantes, gels démaquillants, laits démaquillants, 
lotions démaquillantes, huiles démaquillantes et mousses 
démaquillantes. (2) Gel pour la douche ; dentifrices. SERVICES:
Soins de beauté, nommément massages, salons de beauté, 
salons de coiffure; saunas; spas; services de balnéothérapie, de 
physiothérapie, d'aromathérapie; services de hammam. 
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Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
15 mars 2010 sous le No. 10 3 721 550 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: (1) Perfumes, eau de toilette, eau de Cologne, body 
deodorants; cosmetic sunscreen products, namely sunscreen 
milks, creams, gels, and oils; cosmetic preparations for tanning, 
namely tanning milks, creams, gels and oils; after-sun cosmetic 
products, namely after-sun milks, creams, gels, and balms; face 
and body soaps; essential oils for use in the manufacture of 
cosmetics and for personal use; cosmetics, namely skin care 
products in the form of creams, gels, milks, lotions, oils and 
foams; cosmetic l ip care products, namely l ip care creams, 
balms, sticks and pomades; cosmetic preparations for slimming, 
namely creams, gels, milks, oils, serums, and patches for 
slimming the body; facial cleansing preparations and facial 
lotions; depilatory products, namely depilatory creams, gels, and 
foams, depilatory waxes, pre- and post-depilatory creams and 
serums; hair and scalp care preparations, namely creams, 
balms, lotions and pomades for hair and scalp care; cosmetic 
preparations for the bath, namely non-medicated crystals for the 
bath, bubble bath, bath oils and bath beads; make-up, make-up 
removing products, namely make-up removing creams, make-up 
removing gels, make-up removing milks, make-up removing 
lotions, make-up removing oils and make-up removing foams. (2) 
Shower gel; toothpastes. SERVICES: Esthetic care, namely 
massages, beauty salons, hairdressing salons; saunas; spas; 
balneotherapy, physiotherapy, aromatherapy services; hammam 
services. Used in FRANCE on wares (1) and on services. 
Registered in or for FRANCE on March 15, 2010 under No. 10 3 
721 550 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,614,503. 2013/02/15. PARASERVE INTERNATIONAL 
LIMITED, 4 Murdoch Road, Grey Lynn, Auckland 1021, NEW 
ZEALAND 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 design is in 
dark blue.

SERVICES: Cleaning services namely interior and exterior 
building cleaning, window cleaning, carpet cleaning, cleaning of 
hospitality areas, water blasting of buildings, floor cleaning and 
graffiti removal; decontamination of building and housing 
facilities for the manufacture of illegal drugs such as 
methamphetamine; office disinfecting services; building 
disinfecting services; pest control; cleaning of commercial 
premises; domestic cleaning; janitorial cleaning services; waste 
disposal services; window cleaning; building cleaning services; 
polishing services namely floors resurfacing by means of 
stripping back old polish and recoating with sealers and polishes; 
floor polishing services; waste recycling services namely 
recycling of glass, paper and plastic. Used in NEW ZEALAND on 
services. Registered in or for NEW ZEALAND on December 05, 
2011 under No. 842915 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est bleu foncé.

SERVICES: Services de nettoyage, nommément nettoyage 
intérieur et extérieur d'immeubles, nettoyage de fenêtres, 
nettoyage de tapis, nettoyage de zones d'accueil, nettoyage au 
jet d'eau d'immeubles, nettoyage de planchers et nettoyage de 
graffitis; décontamination d'immeubles et d'hébergements 
servant à la fabrication de drogues illicites comme la 
méthamphétamine; services de désinfection de bureaux; 
services de désinfection d'immeubles; lutte antiparasitaire; 
nettoyage de locaux commerciaux; entretien ménager; services 
de conciergerie; services d'élimination des déchets; nettoyage 
de fenêtres; services de nettoyage d'immeubles; services de 
polissage, nommément resurfaçage de planchers, à savoir retrait 
du vernis puis recouvrement avec des produits d'étanchéité et 
du vernis; services de polissage de planchers; services de 
recyclage des déchets, nommément recyclage du verre, du 
papier et du plastique. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 05 décembre 2011 sous le No. 
842915 en liaison avec les services.

1,614,703. 2013/02/19. Electrolux Home Care Products, Inc., (a 
Delaware Corporation), 10200 David Taylor Drive, Charlotte, 
North Carolina 28262, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EUREKA
Consent of the holder of Offic i a l  Mark 913508 is of 
record.Consent of the holder of Official Mark 971640 is of record.

WARES: Outdoor equipment and lawn and garden products, 
namely, hedge trimmers, lawn trimmers, chain saws, lawn 
mowers, lawn vacuums, leaf vacuums, leaf blowers, and tillers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle 913508 
a été déposé. Le consentement du propriétaire de la marque 
officielle 971640 a été déposé.
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MARCHANDISES: Équipement d'extérieur ainsi que produits 
pour l'entretien de la pelouse et du jardin, nommément taille-
haies, taille-bordures, scies à chaîne, tondeuses à gazon, 
aspirateurs à gazon, aspirateurs à feuilles, souffleuses à feuilles 
et cultivateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,868. 2013/02/20. ENTSORGAFIN S.P.A., STRADA 
PROVINCIALE PER, CASTELNUOVO SCRIVA 7/9 - 15057, 
TORTONA (AL), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

SERVICES: Organic and inorganic waste treatment; consulting 
services for the planning and realization of plants for organic and 
inorganic waste treatment. Used in ITALY on services. 
Registered in or for ITALY on March 06, 2006 under No. 996435 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Traitement de déchets organiques et inorganiques; 
services de consultation pour la planification et la réalisation 
d'installations de traitement de déchets organiques et 
inorganiques. Employée: ITALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 mars 2006 sous le No. 
996435 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,614,919. 2013/02/20. Speciality Restaurants Ltd., Morya 
Landmark - 1, 4th Floor, B/25 Veera Industrial Estate, Off New 
Link Road, Andheri West Mumbai - 400 053, Maharashtra, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BON HOMIE
SERVICES: Providing food and drink, namely operation of a 
café, cafeteria, hotel, restaurant, and snack-bar; cafe services; 
cafeteria services; hotel services; restaurant and snack-bar 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'aliments et de boissons, nommément 
exploitation d'un café, d'une cafétéria, d'un hôtel, d'un restaurant 
et d'un casse-croûte; services de café; services de cafétéria; 
services d'hôtel; services de restaurant et de casse-croûte. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,615,296. 2013/02/22. Relias Learning LLC, 10755-F Scripps 
Poway Parkway #587, San Diego, CA 92131, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

RELIAS LEARNING

SERVICES: educational services, namely, conducting and 
administering classes, tutorials, programs, workshops, training 
sessions, seminars, evaluation, and testing, and providing 
compliance reporting based on completion data from the online 
training system, in connection therewith, in the fields of senior 
care, behavioral health and addictions, care of children and 
families, community health facilities, correctional services, and 
care for individuals with disabilities, provided via website and via 
online non-downloadable software programs. Used in CANADA 
since at least as early as December 24, 2012 on services. 
Priority Filing Date: August 24, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/712009 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue et 
administration de cours, de tutoriels, de programmes, d'ateliers, 
de séances de formation, de conférences, d'évaluations et 
d'examens ainsi qu'offre de rapports de conformité, basés sur 
les données d'exécution du système de formation en ligne 
connexes, tous dans les domaines des soins aux personnes 
âgées, de la santé comportementale et de la toxicomanie, des 
soins aux enfants et aux familles, de la santé communautaire, 
des services correctionnels, et des soins aux personnes 
handicapées, ces services étant offerts par un site Web et des 
logiciels en ligne non téléchargeables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 décembre 2012 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 24 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/712009 en 
liaison avec le même genre de services.

1,615,756. 2013/02/26. Quantum Valley Investments Inc., 485 
Wes Graham Way, Waterloo, ONTARIO N2L 0A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

QUANTUM VALLEY INVESTMENTS
SERVICES: Business advisory services; business management 
services; business management consulting services; business 
organisation consulting; business research; business appraisals; 
business planning; providing information services in the fields of 
investment and financing; acquisition and merger consultation; 
financial advisory and consultancy services; financial 
management; management of capital investment funds; financial 
information services; financial analysis services; investment 
services; investment consultation; investment management; 
investment company services; financial guarantee and surety; 
investment advisory services relating to venture and corporate 
capital. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en affaires; services de gestion 
des affaires; services de consultation en gestion des affaires; 
consultation en organisation d'entreprise; recherche 
commerciale; évaluation d'entreprise; planification d'entreprise; 
offre de services d'information dans les domaines de 
l'investissement et du financement; consultation en acquisition et 
en fusion; services de consultation et de conseil financiers; 
gestion financière; gestion de fonds d'investissement; services 
d'information financière; services d'analyse financière; services 
de placement; consultation en matière d'investissement; gestion 
de placements; services de société de placement; garantie et 
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cautionnement financiers; services de conseil en placement 
ayant trait au capital de risque et d'entreprise. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,615,807. 2013/02/26. Infection Prevention and Control Canada 
- Prevention et controle des infections Canada, P.O. Box. 46125 
RPO Westdale, Winnipeg, MANITOBA R3R 3S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TRAVAILLONS ENSEMBLE POUR DE 
MEILLEURS SOINS

SERVICES: Association services, namely, promoting best 
practices in infection prevention and control; association services 
namely, promoting awareness of the need for improving patient 
and staff care by serving the needs and aims common to all 
persons involved in infection prevention and control activities; 
providing on-line information for others in the field of infection 
prevention and control; educational services, namely, providing 
healthcare professionals with online instruction and courses in 
the field of infection prevention and control; arranging and 
conducting lectures, seminars and continuing education 
programs in the field of infection protection and control; 
arranging and conducting conferences in the field of infection 
protection and control; arranging and conducting Internet 
seminars (webinars) in the field of infection protection and 
control; publication of articles, newsletters, bulletins and books 
relating to infection protection and control; promoting the 
interests of members involved in the field of infection protection 
and control; maintaining a web site providing information and 
downloadable electronic publications and resources in the field 
of infection prevention and control. Used in CANADA since at 
least as early as 1992 on services.

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

électroniques téléchargeables dans les domaines de la 
prévention et du contrôle des infections. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les services.

1,615,808. 2013/02/26. Infection Prevention and Control Canada 
- Prevention et controle des infections Canada, P.O. Box. 46125 
RPO Westdale, Winnipeg, MANITOBA R3R 3S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WORKING TOGETHER FOR BETTER 
HEALTH CARE

SERVICES: Association services, namely, promoting best 
practices in infection prevention and control; association services 
namely, promoting awareness of the need for improving patient 
and staff care by serving the needs and aims common to all 
persons involved in infection prevention and control activities; 
providing on-line information for others in the field of infection 
prevention and control; educational services, namely, providing 
healthcare professionals with online instruction and courses in 
the field of infection prevention and control; arranging and 
conducting lectures, seminars and continuing education 
programs in the field of infection protection and control; 
arranging and conducting conferences in the field of infection 
protection and control; arranging and conducting Internet 
seminars (webinars) in the field of infection protection and 
control; publication of articles, newsletters, bulletins and books 
relating to infection protection and control; promoting the 
interests of members involved in the field of infection protection 
and control; maintaining a web site providing information and 
downloadable electronic publications and resources in the field 
of infection prevention and control. Used in CANADA since at 
least as early as 1992 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
pratiques exemplaires en matière de prévention et de contrôle 
des infections; services d'association, nommément 
sensibilisation à la nécessité d'améliorer les soins des patients et 
les conditions des employés en répondant aux besoins et en 
atteignant les buts qui rassemblent toutes les personnes 
participant aux activités de prévention et de contrôle des 
infections; diffusion d'information en ligne pour des tiers dans les 
domaines de la prévention et du contrôle des infections; services 
éducatifs, nommément offre aux professionnels de la santé 
d'instructions et de cours en ligne dans les domaines de la 
prévention et du contrôle des infections; organisation et tenue 
d'exposés, de conférences et de programmes de formation 
continue dans les domaines du contrôle des infections et de la 
protection contre ces dernières; organisation et tenue de 
conférences dans les domaines du contrôle des infections et de 
la protection contre ces dernières; organisation et tenue de 
conférences sur Internet (de webinaires) dans les domaines du 
contrôle des infections et de la protection contre ces dernières; 
publication d'articles, de bulletins d'information, de bulletins et de 
livres sur le contrôle des infections et sur la protection contre ces 
dernières; promotion des intérêts des membres oeuvrant dans 
les domaines du contrôle des infections et de la protection contre 
ces dernières; hébergement d'un site Web contenant de 
l'information ainsi que des publications et des ressources 
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électroniques téléchargeables dans les domaines de la 
prévention et du contrôle des infections. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les services.

1,615,838. 2013/02/26. Orbis Distribution, Inc., 5106 N. Ardmore 
Avenue, Milwaukee, WI 53217, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

GoGo Dent
WARES: (1) Oral care preparations, namely dentifrices, 
mouthwashes, breath-freshening preparations, namely mouth 
spray, breath drops, preparations for use in the mouth, namely 
dental gel, tooth bleaching preparations, tooth and denture 
polishing preparations, teeth whitening preparations, 
preparations for accelerating tooth whitening, cosmetic tooth 
stain removing preparations. (2) Medicated oral care products, 
namely medicated dental tooth polishing preparations, 
medicated preparations for whitening the teeth, medicated 
mouthwashes, medicated tooth bleaching preparations, 
medicated dental tooth cleaning gels. (3) Toothbrushes; 
Toothpicks; Dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins buccaux, nommément 
dentifrices, rince-bouches, produits pour rafraîchir l'haleine, 
nommément produit pour la bouche en vaporisateur, gouttes 
pour l'haleine, préparations pour la bouche, nommément gel 
dentifrice, produits pour le blanchiment des dents, produits de 
polissage des dents et des prothèses dentaires, produits de 
blanchiment des dents, préparations pour accélérer le 
blanchiment des dents, détachants cosmétiques dentaires. (2) 
Produits médicamenteux pour les soins buccaux, nommément 
produits de polissage des dents médicamenteux, préparations 
médicamenteuses pour le blanchiment des dents, rince-bouche 
médicamenteux, produits médicamenteux pour le blanchiment 
des dents, gels nettoyants médicamenteux pour les dents. (3) 
Brosses à dents; cure-dents; soie dentaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,967. 2013/02/27. GDC Group Limited, Millbrook House, 
Grange Drive, Hedge End, Southampton SO30 2DF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

OPTI-V
WARES: Televisions; television screens; display screens; 
projector screens; space heaters, electric heaters, ventilating 
hoods, ventilating fans. Priority Filing Date: February 26, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011605045 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; écrans de télévision; écrans 
d'affichage; écrans de projection; radiateurs électriques portatifs, 
radiateurs électriques, hottes, ventilateurs d'aération. Date de 
priorité de production: 26 février 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011605045 en liaison avec le même genre de 

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

1,616,003. 2013/02/27. Exponential Interactive, Inc., 3 Church 
Street, Toronto, Ontario, M5E 1M2, CANADA

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the letters "e" and "x", both in lowecase in the colour 
blue, with the letter "x" appearing as superscript above and to 
the right of the blue letter "e".

SERVICES: Advertising the wares and services of others, 
advertising agency services, developing marketing strategies 
and marketing concepts for businesses, advertising consulting 
services; publicity agents specializing in the representation of 
website advertisers and publishers; creative services for 
advertising, namely creating and updating advertising material; 
dissemination of advertising for others via the Internet and 
mobile phone networks. Used in CANADA since February 01, 
2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des lettres « e » et « x » 
en minuscule et en bleu, la lettre « x » étant en exposant au-
dessus et à droite de la lettre « e » en bleu.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers, 
services d'agence de publicité, élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing pour des entreprises, 
services de consultation en publicité; agents de publicité 
spécialisés dans la représentation d'annonceurs et d'éditeurs 
Web; services de création à des fins publicitaires, nommément 
création et mise à jour de matériel publicitaire; diffusion de 
publicité pour des tiers par Internet et par des réseaux de 
téléphonie mobile. Employée au CANADA depuis 01 février 
2012 en liaison avec les services.

1,616,144. 2013/02/28. Anenda Systems Inc., #2, 606 Meredith 
Road NE, Calgary, ALBERTA T2E 5A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

AL13
WARES: (1) Metal cladding and wood cladding. (2) Architectural 
moulding and architectural panels, namely structural insulated 
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panels, column covers, fascias, soffits, parapet caps, spandrels, 
canopies, interior wall panelling, exterior wall panelling, ceiling 
panels, glass panels, roofing panels, wood panels, wall tiles. (3) 
Wallboard. (4) Architectural blueprints. (5) Architectural models. 
(6) Printed and electronic publications, namely installation 
manuals and brochures. (7) Software applications that allow 
users to download information on architectural moulding and 
panelling, and to design architectural moulding and panelling 
projects. (8) Hand tools, machine tools for the metalworking 
industry, power tools. (9) Building construction hardware, namely 
nuts and bolts, screws, nails, springs, hinges, latches, flanges, 
eave struts, base angles, corner angles, rake channels, subgirts, 
and sag rods. (10) Slide fasteners, snap fasteners, stud 
fasteners, threaded fasteners. (11) Pre-fabricated interior and 
exterior wall assembly kits. (12) Building flashing, namely metal 
building flashing and plastic sheet vapor barriers. (13) Girts and 
sheeting rails. (14) Rainscreen cladding and construction facade 
rainscreen systems. (15) Signs. SERVICES: (1) Design of metal 
and wood cladding and rainscreen cladding. (2) Manufacture of 
metal and wood cladding and rainscreen cladding. (3) Installation 
of metal and wood cladding and rainscreen cladding. (4) 
Architectural services. (5) Interior design services. (6) Industrial 
design. (7) Product design consulting services. (8) Interior and 
exterior wall fabrication and finishing services. (9) Building 
construction services. (10) Building maintenance and repair. (11) 
Project management in the field of building construction. (12) 
Metalworking. Used in CANADA since at least as early as 
February 15, 2011 on wares (1), (2), (4), (6), (7), (9), (10); 
February 17, 2011 on wares (13), (14), (15) and on services (1), 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3), (5), (8), (11), (12) 
and on services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12).

MARCHANDISES: (1) Parement en métal et parement en bois. 
(2) Moulures et panneaux architecturaux, nommément panneaux 
structuraux isolés, habillages de poteau, bordures de toit, 
soffites, couvercles de parapet, tymbans, baldaquins, lambris de 
murs intérieurs, lambris de murs extérieurs, panneaux de 
plafond, panneaux de verre, panneaux de couverture, panneaux 
de bois, carreaux muraux. (3) Panneau mural. (4) Bleus. (5) 
Maquettes d'architecture. (6) Publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels d'installation et brochures. 
(7) Applications logicielles qui permettent aux utilisateurs de 
télécharger de l'information sur les moulures et les lambris 
architecturaux, ainsi que de concevoir des projets de moulures 
et de lambrissage architecturaux. (8) Outils à main, machines-
outils pour l'industrie du travail des métaux, outils électriques. (9) 
Quincaillerie de construction, nommément écrous et boulons, 
vis, clous, ressorts, charnières, loquets, brides, étrésillons 
d'avant-toit, cornières de base, cornières, profilés d'inclinaison, 
sous-entretoises et liernes. (10) Fermetures à glissière, boutons-
pression, fermetures à boutons à pression, fixations filetées. (11) 
Matériel d'assemblage de murs intérieurs et extérieurs 
préfabriqués. (12) Solins, nommément solins en métal et pare-
vapeur en plastique. (13) Entretoises. (14) Parements d'écran 
pare-pluie et systèmes d'écran pare-pluie pour façades. (15) 
Panneaux. SERVICES: (1) Conception de parements en métal 
et en bois et de parements d'écran pare-pluie. (2) Fabrication de 
parements en métal et en bois et de parements d'écran pare-
pluie. (3) Installation de parements en métal et en bois et de 
parements d'écran pare-pluie. (4) Services d'architecture. (5) 
Services de décoration intérieure. (6) Dessin industriel. (7) 
Services de conseil en conception de produits. (8) Services de 
fabrication et de finition de murs intérieurs et extérieurs. (9) 

Services de construction. (10) Entretien et réparation de 
bâtiments. (11) Gestion de projets dans le domaine de la 
construction. (12) Travail des métaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2011 en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (4), (6), (7), (9), (10); 17 février 2011 
en liaison avec les marchandises (13), (14), (15) et en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3), (5), (8), (11), (12) et en liaison avec 
les services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12).

1,616,171. 2013/02/28. Haltermann Holding GmbH, 
Schlengendeich 17, 21107 Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

HALTERMANN
WARES: (1) Unprocessed artificial resins, adhesives for 
industrial purposes; gaseous, fluid and solid hydrocarbons as 
chemical raw products; solvents for use in chemical processes, 
namely for making and extracting for varnishes, paints, printing 
colours, rubber solutions, wax fluids and adhesives. (2) Industrial 
oils and greases; lubricants namely automobile, automotive, 
household and all-purpose lubricants and lubricants for industrial 
machinery; fuels (including motor spirit) and illuminants, namely 
petroleum based compositions for dust absorbing, binding and 
wetting of pigments, carbon black, pitch, and rubber and 
gasoline and diesel fuels for motor vehicles and for testing. 
SERVICES: Material treatment, namely treatment of solid, fluid 
or gaseous hydrocarbons; treatment of mineral oil and chemical
preparations, in particular chemical conversions, isolating of 
ingredients and/or separation of unwanted components. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on October 12, 1998 under No. 39847302 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Résines artificielles à l'état brut, adhésifs 
à usage industriel; hydrocarbures gazeux, liquides et solides 
comme produits chimiques à l'état brut; solvants pour les 
processus chimiques, nommément pour la fabrication et 
l'extraction de vernis, de peintures, de couleurs d'impression, de 
solutions de caoutchouc, de cires liquides et d'adhésifs. (2) 
Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément 
lubrifiants pour automobiles, à usage domestique et tout usage 
ainsi que lubrifiants pour la machinerie industrielle; carburants (y 
compris essence pour moteurs) et matières éclairantes, 
nommément compositions à base de pétrole pour l'absorption de 
poussières, la liaison et le mouillage de pigments, noir de 
carbone, brai et caoutchouc ainsi qu'essence et carburants 
diesels pour véhicules automobiles et pour la mise à l'essai. 
SERVICES: Traitement de matériaux, nommément 
d'hydrocarbures solides, liquides ou gazeux; traitement d'huile 
minérale et de produits chimiques, notamment conversion 
chimique, isolement d'ingrédients et/ou extraction de 
composants non désirés. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 octobre 1998 
sous le No. 39847302 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,616,196. 2013/02/28. CORDENET - PRODUTORA DE 
REDES AGRICOLAS S.A., Rua da Estrada Nova, No. 785 P.O. 
Box 15, Esmoriz 3885-909, PORTUGAL 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 number 8 
and letter T are 'blue' and the letters 'ech' are green, all 
surrounded by a narrow white border. The upper portion of the 
circular device is blue, and the lower portion is green. The 'dot' is 
white, as are the curved lines.

WARES: Ropes, string and nets for agricultural use. Priority
Filing Date: February 27, 2013, Country: OHIM (EU), Application 
No: 011611241 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 chiffre « 8 » et la lettre « T » sont bleus, et les 
lettres « ech » sont vertes, le tout délimité par par une mince 
bordure blanche. La partie supérieure de l'élément circulaire est 
bleue, et la partie inférieure est verte. Le point est blanc, tout 
comme les lignes courbes.

MARCHANDISES: Cordes, ficelles et filets à usage agricole. 
Date de priorité de production: 27 février 2013, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011611241 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,616,330. 2013/03/01. ProTeam, Inc., 5118 N. Sawyer Avenue, 
Boise, Idaho 83714, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

TEAM CLEANING
WARES: (1) Backpack vacuum cleaners, upright vacuum 
cleaners, canister vacuum cleaners, vacuum cleaner parts and 
accessories, namely, vacuum cleaner wands, vacuum cleaner 
hoses, vacuum cleaner dust brushes, vacuum cleaner suction 
nozzles, vacuum cleaner upholstery tools, namely vacuum 
cleaner brushes, vacuum cleaner crevice tools in the nature of 
brushes, vacuum cleaner hose reducer cuffs, and overhead pipe 
cleaning wands for vacuum cleaners, vacuum cleaner floor tools 
for use on carpeted floor surfaces, namely vacuum cleaner 
brushes, vacuum cleaner floor tools for use on hard floor 
surfaces, namely vacuum cleaner brushes, vacuum cleaner 
filters, backpack vacuum cleaner harnesses; vacuum cleaner 
mounted attachment holders, namely, organizers. (2) Printed 
instructional, educational and teaching materials, namely 
articles, brochures, instructions, flyers, manuals, handbooks, 
course materials, and newsletters for use in janitorial 

management programs. SERVICES: Educational services, 
namely, conducting classes, seminars, conferences and 
workshops in the field of janitorial management and the 
distribution of course materials in connection therewith. Used in 
CANADA since at least as early as 2001 on wares (2) and on 
services; July 2001 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 24, 2002 under 
No. 2,623,814 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Aspirateurs à dos, aspirateurs-balais, 
aspirateurs-traîneaux, pièces et accessoires, nommément 
manches d'aspirateur, boyaux d'aspirateur, brosses à poussière 
d'aspirateur, buses d'aspiration pour aspirateurs, brosses 
d'aspirateur pour mobilier, nommément brosses d'aspirateur, 
suceurs plats d'aspirateur, à savoir brosses, manchons 
réducteurs de tuyaux d'aspirateur et tubes-rallonges de 
nettoyage de tuyaux suspendus pour aspirateurs, accessoires 
d'aspirateur pour planchers pour utilisation sur les planchers 
recouverts de tapis, nommément brosses d'aspirateur, 
accessoires d'aspirateur pour planchers pour utilisation sur les 
planchers durs, nommément brosses d'aspirateur, filtres 
d'aspirateur, harnais d'aspirateurs à dos; supports pour 
accessoires montés sur l'aspirateur, nommément range-tout. (2) 
Matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément articles, 
brochures, instructions, prospectus, guides d'utilisation, 
manuels, matériel de cours et bulletins d'information pour les 
programmes de gestion concernant le nettoyage et l'entretien. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la 
gestion concernant le nettoyage et l'entretien et distribution de 
matériel de cours connexe. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services; juillet 2001 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
septembre 2002 sous le No. 2,623,814 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,616,706. 2013/03/04. ATLAS ELEKTRONIK GmbH, 
Sebaldsbrücker Heerstraße 235, 28309 Bremen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WISSAM AOUN, Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 
Walker Rd., Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

ADLIS
WARES: Devices for recording, transmitting, reproducing 
communicating audio and video, namely microphones, audio 
recorders, cameras, night vision cameras, audio and video 
streamers, audio and video transmitters, audio speakers, video 
monitors, video screens; Devices for recording, transmitting and 
analysing vehicle and weapon data, namely video recorders, 
radio transmitters, video transmitters, audio and video receivers, 
transceivers and computers; Computers, namely for processing 
vehicle and weapon data; graphics generation software for 
recording and transmitting vehicle and weapon data; software for 
generating and controlling videos for recording and transmitting 
vehicle and weapon data; electrical and electronic control 
apparatus namely computers for use with vehicle and weapon 
simulators. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction et la transmission de contenu audio 
et vidéo, nommément microphones, enregistreurs audio, 
appareils photo et caméras, caméras de vision nocturne, 
appareils de diffusion audio et vidéo en continu, émetteurs audio 
et vidéo, haut-parleurs, moniteurs vidéo, écrans vidéo; dispositifs 
d'enregistrement, de transmission et d'analyse de données 
relatives aux armes et aux véhicules, nommément enregistreurs 
vidéo, émetteurs radio, émetteurs vidéo, récepteurs audio et 
vidéo, émetteurs-récepteurs et ordinateurs; ordinateurs, 
nommément de traitement de données relatives aux véhicules et 
aux armes; logiciels de production d'images pour 
l'enregistrement et la transmission de données relatives aux 
véhicules et aux armes; logiciels pour la production et la 
commande de vidéos pour l'enregistrement et la transmission de 
données relatives aux véhicules et aux armes; appareils de 
commande électriques et électroniques, nommément ordinateurs 
pour utilisation avec des simulateurs de véhicule et d'arme. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,800. 2013/03/05. Julius Blum GmbH, Industriestraße 1, 
6973 Höchst, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DYNALOG
WARES: Computer; software for planning and ordering, in 
particular for kitchen planning, cabinet planning and ordering of 
fittings in the furniture industry; software for visualisation of 
kitchens, furniture, fittings and their components; software for 
data export; software for planning and ordering, in particular for 
kitchen planning, cabinet planning and ordering of fittings in the 
furniture industry; software for visualisation of kitchens, furniture, 
fittings and their components; software for data export; compact 
discs, DVDs, USB sticks containing computer programmes and 
software for planning and arranging kitchens, furniture and their 
components; computer software for creating, maintaining and 
managing electronic product catalogues; software that allows 
users to browse an electronic product catalogue to assist with 
planning and arranging kitchens, furniture and their components, 
available on compact discs and DVDs; all the aforesaid goods in 
particular relating to planning and arranging kitchens, furniture 
and their components; multimedia software, books, leaflets; 
architects' models; printed matter, namely, professional journals,
stickers, posters, prospectuses, all of the aforesaid goods in 
particular relating to planning and arranging kitchens, furniture 
and their components; professional journals, stickers, posters, 
prospectuses; all the aforesaid goods in particular relating to 
planning and arranging of kitchens, furniture and their 
components. SERVICES: Organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes, dissemination of advertising 
matter, publication of publicity texts, public relations; internet 
advertising services, namely, providing advertisements for third 
parties in an electronic magazine accessed through a global 
computer network; advertising services, namely, the 
dissemination of advertising for others via an online electronic 
communications network; dissemination of advertising for others 
on the Internet and via a global computer network; 
demonstration of goods and services for advertising purposes, 

collection of goods, namely furniture fittings, for others for 
presentation and sales purposes via the Internet; all the 
aforesaid services in particular relating to planning and arranging 
kitchens, furniture and their components; providing of training, in 
particular arranging and conducting of workshops and seminars; 
publication of texts (other than publicity texts); all the aforesaid 
services in particular relating to planning and arranging kitchens, 
furniture and their components; technical project studies; 
construction drafting; building consultancy, interior design and 
industrial design; computer software design; providing temporary 
use of non-downloadable software; all the aforesaid services in 
particular relating to planning and arranging kitchens, furniture 
and their components; operation of websites providing training 
for planning and arranging kitchens, furniture and their 
components. Priority Filing Date: November 12, 2012, Country: 
AUSTRIA, Application No: AM 5759/2012 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels de planification et de 
commande, notamment pour la planification de cuisines, la 
planification d'armoires et la commande d'accessoires dans 
l'industrie du mobilier; logiciels pour la visualisation de cuisines,
de mobilier, d'accessoires et de leurs composants; logiciels 
d'exportation de données; logiciels de planification et de 
commande, notamment pour la planification de cuisines, la 
planification d'armoires et la commande d'accessoires dans 
l'industrie du mobilier; logiciels pour la visualisation de cuisines, 
de mobilier, d'accessoires et de leurs composants; logiciels 
d'exportation de données; disques compacts, DVD, clés USB 
contenant des programmes informatiques et des logiciels pour la 
planification et l'organisation de cuisines, de mobilier et de leurs 
composants; logiciels pour la création, la mise à jour et la 
gestion de catalogues de produits électroniques; logiciels qui 
permettent aux utilisateurs de consulter un catalogue de produits 
électronique pour aider à la planification et à l'organisation de 
cuisines, de mobilier et de leurs composants, offerts sur des 
disques compacts et des DVD; toutes les marchandises 
susmentionnées ont notamment trait à la planification et à 
l'organisation de cuisines, de mobilier et de leurs composants; 
logiciels multimédias, livres, feuillets; maquettes d'architecture; 
imprimés, nommément revues professionnelles, autocollants, 
affiches, prospectus, toutes les marchandises susmentionnées 
ont notamment trait à la planification et à l'organisation de 
cuisines, de mobil ier et de leurs composants; revues 
professionnelles, autocollants, affiches, prospectus; toutes les 
marchandises susmentionnées ont notamment trait à la 
planification et à l'organisation de cuisines, de mobilier et de 
leurs composants. SERVICES: Organisation de salons 
professionnels à des fins commerciales ou publicitaires, diffusion 
de matériel publicitaire, publication de textes publicitaires, 
relations publiques; services de publicité sur Internet, 
nommément offre de publicités pour des tiers dans un magazine 
électronique accessible par un réseau informatique mondial; 
services de publicité, nommément diffusion de publicités pour 
des tiers par un réseau de communication électronique en ligne; 
diffusion de publicités pour des tiers sur Internet et par un réseau 
informatique mondial; démonstration de produits et de services à 
des fins publicitaires, collecte de produits, nommément 
d'accessoires de mobilier pour des tiers à des fins de 
présentation et de vente par Internet; tous les services 
susmentionnés ont notamment trait à la planification et à 
l'organisation de cuisines, de mobilier et de leurs composants; 
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offre de formation, notamment organisation et tenue d'ateliers et 
de conférences; publication de textes (autres que des textes 
publicitaires); tous les services susmentionnés ont notamment 
trait à la planification et à l'organisation de cuisines, de mobilier 
et de leurs composants; études de projets techniques; dessin de 
construction; consultation en construction, décoration intérieure 
et dessin industriel; conception de logiciels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables; tous les services 
susmentionnés ont notamment trait à la planification et à 
l'organisation de cuisines, de mobilier et de leurs composants; 
exploitation de sites Web offrant de la formation sur la 
planification et l'organisation de cuisines, de mobilier et de leurs 
composants. Date de priorité de production: 12 novembre 2012, 
pays: AUTRICHE, demande no: AM 5759/2012 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,616,852. 2013/03/05. Hansen Medical, Inc., 800 East 
Middlefield Road, Mountain View, California 94043, 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

MAGELLAN
WARES: Surgical instruments for vascular surgery, endoluminal 
surgery, and minimally invasive surgeries or interventional 
procedures, namely, robotic catheters; surgical robots for use in 
the human body; flexible medical robotic instruments for use in 
vascular surgery, endoluminal surgery, and minimally invasive 
surgeries or interventional procedures; computerized surgical 
manipulation system comprised of surgeon's console and master 
control for vascular surgery, endoluminal surgery, and minimally 
invasive surgeries or interventional procedures; none of the 
foregoing relating to syringes or needles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux pour la chirurgie 
vasculaire, la chirurgie endoluminale et la chirurgie 
endoscopique ou encore les interventions, nommément
cathéters robotisés; robots chirurgicaux pour le corps humain; 
instruments médicaux robotisés flexibles pour la chirurgie 
vasculaire, la chirurgie endoluminale et la chirurgie 
endoscopique ou encore les interventions; système informatisé 
de manipulation chirurgicale constitué d'un poste de commande 
pour le chirurgien et d'une commande principale pour la chirurgie 
vasculaire, la chirurgie endoluminale et la chirurgie 
endoscopique ou encore les interventions; aucune des 
marchandises susmentionnées n'ayant trait aux seringues ou 
aux aiguilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,746. 2013/03/11. YUERONG ZHANG, 16 VERCLAIRE 
GATE, MARKHAM, ONTARIO L3R 9P6

UVIISTONE
WARES: (1) Marble, granite, artificial stone, floor tile, wall tile, 
building brick used in Worktops, sink tops; worktable surfaces 

and surrounds for kitchens, bathrooms, counter tops; table tops; 
bar tops; Cabinets, namely, kitchen cabinets, bathroom cabinets 
(vanities), cupboards, laundry cabinets, medicine cabinets, 
closet cabinets (wardrobes), garage cabinets and TV 
entertainment center. (2) Building products and materials namely 
sliding doors, windows; cleaning machines namely vacuum 
cleaners, washing machines; cord sets namely cord-sets for 
power supply, extension cords, heater cords;heater namely 
irons, sauna, warming pads; heaters namely hair dressing, hand 
drying; power cables; refrigerators namely absorption type, 
compression type, thermoelectric type; time indicating and 
recording appliances namely clocks; water heaters. (3) Precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, not included in other classes, namely, jewelry and 
precious gemstones; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely watches, clocks, 
chronometers, timers, wristwatches; Textiles and textile goods, 
not included in other classes, namely, fabrics for fashion apparel, 
cloth for removing make-up, kitchen cloth, shower curtains, 
shower curtains of textile or plastic, rubber cloth, leather cloth, 
vinyl cloth, oil cloth, furniture coverings of textile, furniture 
coverings of plastic, flower vase cloth, washing machine cover, 
ashtray cloth, telephone set cloth, window curtains of textile, 
dining table mats of textile, table cloths of textile, ornamental wall 
hangings of textile, table linens of textile, table place mats of 
textile, table runner, television cover, piano cover, hanging scroll 
of textile, quilt, duvet cover, mattress cover, mosquito net, 
blanket, pillow sham,single-layer quilt cover, quilt cover, sleeping 
bag, bed blanket, bed cover, cushion cover, baby quilt, shroud, 
wash cloth, wrapping cloth, handkerchief of textile, towel of 
textile, silk and cotton mixture fabric, silk and wool mixture fabric, 
spun silk yam fabric, spun silk fabric, silk fabric, rubber mixture 
fabric, metallic fiber fabric, napped fabric, cotton waste fabric, 
Hemp fabric, laminated fabric, Ramie fabric, Rayon fabric, Hemp 
and silk mixture fabric, Hemp and cotton mixture fabric, Hemp 
and wool mixture fabric, cotton fabric, wool and cotton mixture 
fabric, inorganic fiber mixture fabric, semi-synthetic fiber fabric, 
pure woolen fabric, waterproof fabric, suspender cloth. (4) 
Leather and imitations of leather; Animal skins, hides; Trunks 
and travelling bags; Umbrellas and parasols; Walking sticks; 
Whips, harness and saddlery; Articles of clothing for horses; 
Shoulder bags; Boot bags; Leather bags; Leather pouches; Gym 
bags; Barrel bags; Sports bags; Card cases [notecases]; Textile 
shopping bags; Straps for handbags; Flexible bags for garments; 
Hiking bags; Handbags, purses, wallets; carrier bags for suits; 
Beach bags. (5) Abrasives, namely, bench grinder wheels, cup 
wheels, cut-off wheels, depressed center wheels, backing pads, 
belt cleaning sticks, portable belts, wide belts, adhesive discs, 
hook and loop discs, fibre discs, flap and flex wheels, hand pads, 
sanding drums, sanding kits, sanding rolls, sanding sleeves, 
sanding discs, calibration discs, adhesive sandpaper, hook and 
loop sandpaper, metal sandpaper, wood sandpaper; abrasive 
belts, abrasive cut-off wheels, abrasive discs, drill accessories, 
namely, aircraft drill bits, boring bars, dovetail cutters, end mills, 
fractional drill bits, cobalt bits, drill bit sets, jobber bits, stubby 
bits, titanium bits, carbide burrs, cut-off blades, deburring tools, 
fly cutters, knurling tools, milling cutters, reamers, glass bits, tile 
bits, masonry bits, hammer bits, hole saws and bits, lathe tool 
bits, sixty degree thread bits, center drills, drill gauges, letter size 
bits, step drill bits, wire gauge bits, circle cutters, plug cutters, 
rosette cutters, brad point bits, countersinks, forstner bits, quick 
change bits, self feed bits, ship auger bits, spade bits and 
yankee bits; power tool accessories, namely, chucks, chuck
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inserts, chuck keys, keyless chucks, collets, attachments, 
dividing heads, parts washers, v-blocks, metal lathes, polishers, 
arbors, pin vises, taps, dies, handles, drill stands, brushes, 
edgebanders, jointers, power feeders; torch accessories, 
namely, hoses, handles, torch heads, replacement contact tips, 
rods, butane pencil torches, regulators, keychain torches, 
soldering torches, jet torches, compact torches, refill cartridges; 
adjustable wrenches, air compressor fittings, namely, couplers, 
connectors, pressure nozzles, wire blowbrush gun attachments, 
plug fittings, adapters, reducers, extensions, air plugs, drain 
cocks, clamps; air hose, aircraft cable, angle drive, angle finders, 
canvas aprons and leather aprons, arbor sets, namely, bit sets, 
blade sets, dado sets, moulder sets; (6) Prepared and packaged 
ready to cook foods and meals whether fresh, frozen or 
refrigerated namely, kebabs, brochettes, satay sticks, soups, 
stews, curries, casseroles; Breaded chicken sticks, chicken 
nuggets, chicken morsels, cheese morsels, cheese sticks, 
vegetable morsels, vegetable sticks, pork nuggets, pork morsels, 
; beef morsels; Meat, namely, game, beef, pork, veal, lamb; 
Fresh and frozen meat products, namely sausage, meat loaf, 
meat paste, meat balls, pastrami, meat juices, blood sausage, 
frankfurters, hamburgers, hot dogs, meat-based mousse, meat-
based spreads, ham, bacon, salami, mortadella, bacon rinds, 
roast beef, corned beef, beef patties, sausage patties, meat 
croquettes; Poultry, namely, chicken, turkey, duck; Fish; 
Seafood, namely, scallops, lobster, crab, shrimp, seafood stuffed 
fish fillets, coquilles st. jacques; Tofu; Rice; Noodles; Pastas; 
Egg Rolls; Quiche; Meat Pies; Couscous; Orzo; French fries and 
potatoes; Polenta; Pizzas; frozen and fresh Vegetables; frozen 
and fresh Fruits; Bakery products, namely, breads, rolls, 
croutons, cookies, biscuits, doughnuts, croissants, brioches, 
tarts, crackers, bagels, danishes, chelsea buns, english muffins; 
muffins, pastries, pies, cakes; muffin mixes; Desserts, namely,
pies, fruit crisps, cakes, cheesecakes, squares, bars, cinnamon 
buns, eclairs, dessert shells, puddings, mousses; SERVICES:
(1)  Wholesale and retail stores and wholesale and retail 
showrooms featuring tops and facing surfaces, work surfaces, 
surrounds, tiles, panels, floor coverings, wall cladding, flooring, 
ceilings, slabs and tiles formed of composite stone for building 
panels, counter tops, vanity tops, floors, ceilings, stairs, and 
walls; provision of commercial information in the field of quartz 
surfaces and countertops; offering consulting, support, and 
technical assistance in the establishment and operation of 
distributorship, dealership, franchising, wholesale and retail 
stores that feature tops and facing surfaces, work surfaces and 
surrounds, tiles, panels, floor coverings, wall cladding, flooring, 
ceilings, slabs and tiles formed of composite stone for building 
panels, counter tops, vanity tops, floors, ceilings, stairs and 
walls. (2) Installation, maintenance and repair services of 
worktops, sinktops, work surfaces and surrounds for building, 
house, kitchens, bathrooms, vanity units and offices, counter 
tops, table tops, bar tops, tops and facing surfaces for furniture, 
reception desks and reception areas, tiles, panels for floors, floor 
coverings, wall cladding, flooring, ceilings, non-metallic covers 
for use with floors and parts thereof, profiles and floor skirting 
boards, slabs and tiles formed of composite stone. (3) Retail and 
franchise services, namely, consulting, maintaining, supervising 
and offering assistance in the establishment and operation of 
retail stores and outlets specializing in prepared food products. 
Used in CANADA since March 11, 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Marbre, granit, pierre artificielle, carreaux 
de sol, carreaux muraux, brique de construction pour plans de 
travail, tables-éviers; surfaces de travail et enceintes pour 
cuisines, salles de bain, comptoirs; plateaux de table; dessus de 
bar; armoires, nommément armoires de cuisine, armoires de 
salle de bain (coiffeuses), placards, armoires de salle de lavage, 
armoires à pharmacie, armoires-penderies (garde-robes), 
armoires de garage et meubles audio-vidéo. (2) Produits et 
matériaux de construction, nommément portes coulissantes, 
fenêtres; machines de nettoyage, nommément aspirateurs, 
laveuses; ensembles de cordons, nommément ensembles de 
cordons pour bloc d'alimentation, rallonges, cordons d'appareils 
de chauffage; générateurs de chaleur nommément fers, sauna, 
plaques chauffantes; appareils de chauffage, nommément 
appareils de coiffure, sèche-mains; câbles d'alimentation; 
réfrigérateurs, nommément réfrigérateurs à absorption, à 
compression, thermoélectriques; appareils d'indication et 
d'enregistrement du temps, nommément horloges; chauffe-eau. 
(3) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou 
plaqués de métaux précieux non compris dans d'autres classes, 
nommément bijoux et pierres précieuses; bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, chronomètres, minuteries, 
montres-bracelets; tissus et produits textiles non compris dans 
d'autres classes, nommément tissus pour vêtements de mode, 
lingettes démaquillantes, linge de cuisine, rideaux de douche, 
rideaux de douche en tissu ou en plastique, tissu en caoutchouc, 
similicuir sur toile, tissu vinylique, toile cirée, housses à mobilier 
en tissu, housses à mobilier en plastique, napperons à vase à 
fleurs, housses de laveuse, napperons à cendrier, napperons à 
téléphone, rideaux de fenêtre en tissu, dessous-de-plat en tissu, 
nappes en tissu, décorations murales en tissu, linge de table en 
tissu, napperons de table en tissu, chemins de table, housses de 
télévision, housses de piano, toiles déroulables suspendues en 
tissu, couette, housse de couette, housse de matelas, 
moustiquaires, couverture, couvre-oreiller, courtepointe simple, 
courtepointe, sac de couchage, couverture de lit, couvre-lit, 
housse de coussin, courtepointes pour bébés, voiles, 
débarbouillette, tissu d'emballage, mouchoir en tissu, serviette 
en tissu, tissu fait d'un mélange de soie et de coton, tissu fait 
d'un mélange de soie et de laine, tissu de filé de bourrette, tissu 
de soie filée, tissu de soie, tissu fait d'un mélange de 
caoutchouc, tissu de fibre métallique, tissu molletonné, tissu fait 
de déchets de coton, tissu de chanvre, tissus contrecollés, tissu 
de ramie, tissu de rayonne, tissu fait d'un mélange de chanvre et 
de soie, tissu fait d'un mélange de chanvre et de coton, tissu fait 
d'un mélange de chanvre et de laine, tissu de coton, tissu fait 
d'un mélange de laine et de coton, tissu fait d'un mélange de 
fibres inorganiques, tissu de fibres semi-synthétiques, tissu en 
laine pure, tissu imperméable, tissu pour bretelles. (4) Cuir et 
similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies et parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; vêtements pour chevaux; sacs à bandoulière; sacs à 
bottes; sacs en cuir; pochettes en cuir; sacs d'entraînement; 
sacs cylindriques; sacs de sport; étuis pour cartes [portefeuilles]; 
sacs à provisions en tissu; bandoulières de sac à main; sacs 
souples pour vêtements; sacs de randonnée pédestre; sacs à 
main, porte-monnaie, portefeuilles; housses à vêtements; sacs 
de plage. (5) Abrasifs, nommément meules d'établi, meules 
boisseaux, meules à tronçonner, meules à moyeu déporté, 
plateaux porte-disque, bâtons pour le nettoyage de courroies, 
courroies portatives, courroies larges, disques adhésifs, disques 
autoagrippants, disques de fibres, meules à lamelles abrasives 
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et meules flexibles, protège-mains, cylindres de contact, 
trousses de ponçage, rouleaux de ponçage, manchons sableurs, 
disques de ponçage, disques de calibration, papier abrasif 
adhésif, papier abrasif autoagrippant, papier abrasif pour le 
métal, papier abrasif pour le bois; bandes abrasives, meules à 
tronçonner, disques abrasifs, accessoires de perceuse, 
nommément mèches de perceuse pneumatique, barres de 
forage, jeux de mèches, fraises en bout, mèches de perceuse 
fractionnaire, mèches en cobalt, jeux de mèches, mèches 
courtes, mèches tronquées, mèches en titane, fraises en 
carbure, lames à tronçonner, ébarboirs, trépans, outils à moleter, 
fraises à fileter, alésoirs, mèches à verre, mèches à carreaux, 
mèches à maçonnerie, forets de marteaux, scies et mèches 
emporte-pièce, outils rapportés pour tours, mèches de fil 
métallique à soixante degrés, forets à centrer, calibres à foret, 
mèches en format lettré, mèches de perceuse étagées, mèches 
pour calibre à fils, scies-cloches, couteaux à cheville, couteaux à 
rosettes, avant-clous, fraises, mèches emporte-pièce, mèches à 
changement rapide, mèches à auto-avance, mèches à simple 
spirale, forets à trois pointes et mèches de drille; accessoires 
pour outils électriques, nommément mandrins, pièces rapportées 
de mandrins, clés de mandrins, mandrins sans clé, pinces, 
pièces de fixation, diviseurs, bacs de dégraissage, vés de 
traçage, tours à métaux, polisseuses, arbres, étaux à goupilles, 
robinets, filières, poignées, supports de perceuse, brosses, 
plaqueuses de chant, dégauchisseuses, dispositifs 
d'alimentation électrique; accessoires pour chalumeaux, 
nommément tuyaux flexibles, poignées, têtes de chalumeau, 
tubes contact de rechange, tiges, chalumeaux crayon au butane, 
régulateurs, chalumeaux à chaînes porte-clés, lampes à souder,
chalumeaux à jet, chalumeaux compacts, cartouches de 
recharge; clés à molette, garnitures de compresseurs d'air, 
nommément coupleurs, connecteurs, buses de projection, 
accessoires de soufflette à brosse métallique, bouchons 
raccords, adaptateurs, réducteurs, rallonges, prises d'air, 
robinets de vidange, pinces; tuyau à air, câble d'aéronef, 
transmission à angle, rapporteurs d'angles, tabliers en toile et 
tabliers en cuir, jeu d'arbres, nommément jeux de mèches, 
ensembles de lames, scies circulaires double à rainer, 
ensembles à moulurer. (6) Aliments et repas préparés et 
emballés prêts à servir, soit frais, congelés ou réfrigérés, 
nommément kebabs, brochettes, bâtonnets saté, soupes, 
ragoûts, caris, casseroles; bâtonnets de poulet pané, croquettes 
de poulet, bouchées de poulet, bouchées de fromage, bâtonnets 
au fromage, bouchées de légume, bâtonnets de légume, 
croquettes de porc, bouchées de porc; bouchées de boeuf; 
viande, nommément gibier, boeuf, porc, veau, agneau; produits 
de viande frais et congelés, nommément saucisse, pain de 
viande, pâte de viande, boulettes de viande, pastrami, jus de 
viande, boudin, saucisses de Francfort, hamburgers, hot-dogs, 
mousses à base de viande, tartinades à base de viande, 
jambon, bacon, salami, mortadelle, couennes de bacon, rôti de 
boeuf, boeuf salé, galettes de boeuf, galettes de saucisse, 
croquettes de viande; volaille, nommément poulet, dinde, 
canard; poisson; fruits de mer, nommément pétoncles, homards, 
crabes, crevettes, filets de poisson fourrés de fruits de mer, 
coquilles Saint-Jacques; tofu; riz; nouilles; pâtes alimentaires; 
rouleaux impériaux; quiche; pâtés à la viande; couscous; orzo; 
frites et pommes de terre; polenta; pizzas; légumes congelés et 
frais; fruits congelés et frais; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, petits pains, croûtons, biscuits, biscuits secs, 
beignes, croissants, brioches, tartelettes, craquelins, bagels, 
danoises, brioches de chelsea, muffins anglais; muffins, 

pâtisseries, tartes, gâteaux; préparations à muffins; desserts, 
nommément tartes, croustades aux fruits, gâteaux, gâteaux au 
fromage, carrés, barres, brioches à la cannelle, éclairs, fonds à 
dessert, crèmes-desserts, mousses. SERVICES: (1) Magasins 
de vente en gros et au détail ainsi que salles d'exposition de 
vente en gros et au détail offrant des revêtements de surface, 
des surfaces de travail, des enceintes, des carreaux, des 
panneaux, des revêtements de sol, des parements muraux, des 
revêtements de sol, des plafonds, des dalles et carreaux faits de 
pierre composite pour panneaux de construction, des surfaces 
de travail, des dessus de meubles-lavabos, des planchers, des 
plafonds, des escaliers et des murs; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des surfaces et des plans de 
travail en quartz; offre de consultation, de soutien et d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de centres de 
distribution, de concessions, de franchises, de magasins de 
vente en gros et au détail de revêtements de surface, de 
surfaces de travail, d'enceintes, de carreaux, de panneaux, de 
revêtements de sol, de parements muraux, de revêtements de 
sol, de plafonds, de dalles et carreaux faits de pierre composite 
pour panneaux de construction, de surfaces de travail, de 
dessus de meubles-lavabos, de planchers, de plafonds, 
d'escaliers et de murs. (2) Services d'installation, d'entretien et 
de réparation de plans de travail, de tables-éviers, de comptoirs 
de cuisine et d'enceintes pour bâtiments, pour la maison, les 
cuisines, les salles de bain, les armoires de toilette et les 
bureaux, de surfaces de travail, de plateaux de table, de dessus 
de bar, de plans et de façades pour mobilier, bureaux de 
réception et aires de réception, de carreaux, de panneaux pour 
planchers, de revêtements de sol, de parement mural, de 
revêtements de sol, de plafonds, de revêtements non 
métalliques pour utilisation avec des planchers et de pièces 
connexes, de profilés et de plinthes, de dalles et de carreaux 
faits de pierre composite. (3) Vente au détail et services de 
franchisage, nommément consultation, gestion, supervision et 
aide pour la mise sur pied et l'exploitation de magasins de détail 
et de points de vente spécialisés dans les produits alimentaires 
préparés. Employée au CANADA depuis 11 mars 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,617,756. 2013/03/12. Rachele Scott, 23143 Parkside 
Crescent, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V4R 0B8

WHITE BALLZ
WARES: (1) Clothing, namely athletic wear, namely t-shirts, tank 
tops, knit shirts, jackets, vests, fleecewear, sweaters, hoodies, 
sweatshirts, pinnies, jerseys, shorts, pants, sweatpants, swim 
trunks, undergarments, socks. (2) Clothing, namely sports wear, 
namely t-shirts, tank tops, tops, knit shirts, jackets, vests, 
fleecewear, sweaters, hoodies, sweatshirts, pinnies, jerseys, 
shorts, pants, sweatpants, swim trunks, undergarments, socks. 
(3) Headwear, namely, hats, caps, toques, beanies, visors, 
headbands, bandanas. (4) Bags, namely athletic bags, sport 
bags, gear bags, ball bags, backpacks. (5) Fashion accessories, 
namely gloves, wristbands, watches, sunglasses, wallets, 
scarves, belts. (6) Footwear, namely athlectic footwear, beach 
footwear, namely thongs, beach shoes. (7) Printed matter, 
namely newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, flyers, 
posters, signs, calendars, stickers, banners. (8) Promotional 
items, namely hats, stickers, bumpers stickers, key chains, 
lanyards, banners, posters, writing pencils, pens, fridge magnets, 
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water bottles, calendars. SERVICES: (1) Retail services, namely 
retail sales in the fields of atheletic wear, sports wear, headwear, 
bags, fashion accessories, footwear, printed matter, promotional 
items. (2) Online services, namely online sales in the fields of 
atheletic wear, sports wear, headwear, bags, fashion 
accessories, footwear, printed matter, promotional items. (3) 
Wholesale services, namely wholesale sales in the fields of 
atheletic wear, sports wear, headwear, bags, fashion 
accessories, footwear, printed matter, promotional items. (4) Mail 
order services,namely mail order sales in the fields of atheletic 
wear, sports wear, headwear, bags, fashion accessories, 
footwear, printed matter, promotional items. (5) Operating a 
website providing information in the fields of atheletic wear, 
sports wear, headwear, bags, fashion accessories, footwear, 
printed matter, promotional items. Used in CANADA since March 
01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
sport, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises en tricot, 
vestes, gilets, vêtements en molleton, chandails, chandails à 
capuchon, pulls d'entraînement, dossards, jerseys, shorts, 
pantalons, pantalons d'entraînement, maillots de bain, 
vêtements de dessous, chaussettes. (2) Vêtements, 
nommément vêtements sport, nommément tee-shirts, 
débardeurs, hauts, chemises en tricot, vestes, gilets, vêtements 
en molleton, chandails, chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement, dossards, jerseys, shorts, pantalons, pantalons 
d'entraînement, maillots de bain, vêtements de dessous, 
chaussettes. (3) Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, petits bonnets, visières, bandeaux, 
bandanas. (4) Sacs, nommément sacs d'entraînement, sacs de 
sport, sacs d'équipement, sacs pour balles, sacs à dos. (5) 
Accessoires de mode, nommément gants, serre-poignets, 
montres, lunettes de soleil, portefeuilles, foulards, ceintures. (6) 
Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, nommément tongs, chaussures de 
plage. (7) Imprimés, nommément bulletins d'information, 
bulletins, brochures, dépliants, prospectus, affiches, pancartes, 
calendriers, autocollants, banderoles. (8) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, chaînes porte-clés, cordons, banderoles, affiches, 
crayons, stylos, aimants pour réfrigérateurs, bouteilles d'eau, 
calendriers. SERVICES: (1) Services de vente au détail, 
nommément vente au détail de vêtements de sport, de 
vêtements sport, de couvre-chefs, de sacs, d'accessoires de 
mode, d'articles chaussants, d'imprimés, d'articles 
promotionnels. (2) Services en ligne, nommément vente en ligne 
de vêtements de sport, de vêtements sport, de couvre-chefs, de 
sacs, d'accessoires de mode, d'articles chaussants, d'imprimés, 
d'articles promotionnels. (3) Services de vente en gros, 
nommément vente en gros de vêtements de sport, de vêtements 
sport, de couvre-chefs, de sacs, d'accessoires de mode, 
d'articles chaussants, d'imprimés, d'articles promotionnels. (4) 
Services de vente par correspondance, nommément vente par 
correspondance de vêtements de sport, de vêtements sport, de 
couvre-chefs, de sacs, d'accessoires de mode, d'articles 
chaussants, d'imprimés, d'articles promotionnels. (5) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements de 
sport, des vêtements sport, des couvre-chefs, des sacs, des 
accessoires de mode, des articles chaussants, des imprimés, 
des articles promotionnels. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,617,809. 2013/03/12. Firefly Store Solutions, Inc., 4500 S. 
Holden Road, Greensboro, NC 27406, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Boxes of cardboard and paper; paper hang tags; 
cardboard hang tags; paper gift wrapping ribbons; paper bows 
for gift wrap; gift wrapping paper; gift bags; paper bags and 
sacks; plastic shopping bags; tissue paper; toilet paper; paper 
filters for coffee makers; paper towels; paper banners; paper 
flags; paper labels; paper napkins; shelf paper; toilet seat cover 
paper; paper tissues; paper tapes for calculators; paper folders; 
display racks; display tables; display cases; kiosks for vending 
purposes comprised of display stands; shelves; furniture, 
namely, sales and display counters; furniture, namely, 
showcases; point of purchase displays; mannequins; dress 
forms for display purposes; clothes hangers; nonmetal holders 
for signs; metal sign holders; display systems comprised of 
slatwall display racks, boards, stands, and shelving; acrylic 
tabletop displays; gondola display and storage racks. 
SERVICES: Providing on-line retail store, wholesale store and 
ordering services featuring merchandising and display systems 
and products, namely, display racks, display tables, display 
cases, kiosks for vending purposes comprised of display stands, 
shelves, furniture, namely, sales and display counters, furniture, 
namely, showcases, point of purchase displays, mannequins, 
dress forms for display purposes, clothes hangers, nonmetal 
holders for signs, metal sign holders, slatwall and slatwall 
accessories, acrylic tabletop displays, gondola display and 
storage racks, boxes of cardboard or paper, paper hang tags, 
cardboard hang tags, paper gift wrapping ribbons, paper bows 
for gift wrap, gift wrapping paper, gift bags, paper bags and 
sacks, plastic shopping bags, tissue paper, toilet paper; paper 
filters for coffee makers, paper towels, paper banners, paper 
flags, paper labels, paper napkins, shelf paper, toilet seat cover 
paper, paper tissues, paper tapes for calculators, paper folders. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boîtes en carton; étiquettes volantes en 
papier; étiquettes volantes en carton; rubans d'emballage en 
papier; boucles en papier pour emballages-cadeaux; papier-
cadeau; sacs-cadeaux; sacs de papier et grands sacs de papier; 
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sacs à provisions en plastique; papier-mouchoir; papier 
hygiénique; filtres en papier pour cafetières; essuie-tout; 
banderoles en papier; drapeaux en papier; étiquettes en papier; 
serviettes de table en papier; papier à étagère; papier pour 
couvrir les sièges de toilette; papiers-mouchoirs; rubans de 
papier pour calculatrices; chemises de classement en carton; 
présentoirs; tables de présentation; vitrines; kiosques de 
distribution constitués de présentoirs; tablettes; mobilier, 
nommément comptoirs de vente et d'exposition; mobilier, 
nommément vitrines d'exposition; présentoirs de point de vente; 
mannequins; mannequins de tailleur pour la présentation; 
cintres; supports pour affiches autres qu'en métal; porte-affiches 
en métal; systèmes d'affichage constitués de présentoirs en 
cloisons de lattes, de planches, de supports, et d'étagères; 
présentoirs de table en acrylique; présentoirs gondole et 
rayonnages de rangement. SERVICES: Offre de services de 
magasin de détail en ligne, de magasin de vente en gros et de 
services de commande offrant des systèmes et des produits de 
marchandisage et d'affichage, nommément les marchandises 
suivantes : présentoirs, tables de présentation, vitrines, kiosques 
de distribution constitués de présentoirs, tablettes, mobilier, 
nommément comptoirs de vente et d'exposition, mobilier, 
nommément vitrines d'exposition, présentoirs de point de vente, 
mannequins, mannequins de tailleur pour la présentation, 
cintres, supports non métalliques pour affiches, porte-affiches en 
métal, cloisons de lattes et accessoires pour cloisons de lattes, 
présentoirs de table en acrylique, présentoirs gondole et 
rayonnages de rangement, boîtes de carton ou de papier, 
étiquettes volantes en papier, étiquettes volantes en carton, 
rubans d'emballage en papier, boucles en papier pour 
emballage-cadeau, papier-cadeau, sacs-cadeaux, sacs de 
papier et grands sacs, sacs à provisions en plastique, papier-
mouchoir, papier hygiénique; filtres en papier pour cafetières, 
essuie-tout, banderoles en papier, drapeaux en papier, 
étiquettes en papier, serviettes de table en papier, papier à 
étagère, papier pour couvrir les sièges de toilette, papiers-
mouchoirs, rubans de papier pour calculatrices, chemises de 
classement en carton. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,617,810. 2013/03/12. Firefly Store Solutions, Inc., 4500 S. 
Holden Road, Greensboro, NC 27406, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Boxes of cardboard and paper; paper hang tags; 
cardboard hang tags; paper gift wrapping ribbons; paper bows 
for gift wrap; gift wrapping paper; gift bags; paper bags and 
sacks; plastic shopping bags; tissue paper; toilet paper; paper 
filters for coffee makers; paper towels; paper banners; paper 
flags; paper labels; paper napkins; shelf paper; toilet seat cover 
paper; paper tissues; paper tapes for calculators; paper folders; 
display racks; display tables; display cases; kiosks for vending 
purposes comprised of display stands; shelves; furniture, 
namely, sales and display counters; furniture, namely, 
showcases; point of purchase displays; mannequins; dress 
forms for display purposes; clothes hangers; nonmetal holders 
for signs; metal sign holders; display systems comprised of 
slatwall display racks, boards, stands, and shelving; acrylic 
tabletop displays; gondola display and storage racks. 
SERVICES: Providing on-line retail store, wholesale store and 
ordering services featuring merchandising and display systems 
and products, namely, display racks, display tables, display 
cases, kiosks for vending purposes comprised of display stands, 
shelves, furniture, namely, sales and display counters, furniture, 
namely, showcases, point of purchase displays, mannequins, 
dress forms for display purposes, clothes hangers, nonmetal 
holders for signs, metal sign holders, slatwall and slatwall 
accessories, acrylic tabletop displays, gondola display and 
storage racks, boxes of cardboard or paper, paper hang tags, 
cardboard hang tags, paper gift wrapping ribbons, paper bows 
for gift wrap, gift wrapping paper, gift bags, paper bags and 
sacks, plastic shopping bags, tissue paper, toilet paper; paper 
filters for coffee makers, paper towels, paper banners, paper 
flags, paper labels, paper napkins, shelf paper, toilet seat cover 
paper, paper tissues, paper tapes for calculators, paper folders. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boîtes en carton; étiquettes volantes en 
papier; étiquettes volantes en carton; rubans d'emballage en 
papier; boucles en papier pour emballages-cadeaux; papier-
cadeau; sacs-cadeaux; sacs de papier et grands sacs de papier; 
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sacs à provisions en plastique; papier-mouchoir; papier 
hygiénique; filtres en papier pour cafetières; essuie-tout; 
banderoles en papier; drapeaux en papier; étiquettes en papier; 
serviettes de table en papier; papier à étagère; papier pour 
couvrir les sièges de toilette; papiers-mouchoirs; rubans de 
papier pour calculatrices; chemises de classement en carton; 
présentoirs; tables de présentation; vitrines; kiosques de 
distribution constitués de présentoirs; tablettes; mobilier, 
nommément comptoirs de vente et d'exposition; mobilier, 
nommément vitrines d'exposition; présentoirs de point de vente; 
mannequins; mannequins de tailleur pour la présentation; 
cintres; supports pour affiches autres qu'en métal; porte-affiches 
en métal; systèmes d'affichage constitués de présentoirs en 
cloisons de lattes, de planches, de supports, et d'étagères; 
présentoirs de table en acrylique; présentoirs gondole et 
rayonnages de rangement. SERVICES: Offre de services de 
magasin de détail en ligne, de magasin de vente en gros et de 
services de commande offrant des systèmes et des produits de 
marchandisage et d'affichage, nommément les marchandises 
suivantes : présentoirs, tables de présentation, vitrines, kiosques 
de distribution constitués de présentoirs, tablettes, mobilier, 
nommément comptoirs de vente et d'exposition, mobilier, 
nommément vitrines d'exposition, présentoirs de point de vente, 
mannequins, mannequins de tailleur pour la présentation, 
cintres, supports non métalliques pour affiches, porte-affiches en 
métal, cloisons de lattes et accessoires pour cloisons de lattes, 
présentoirs de table en acrylique, présentoirs gondole et 
rayonnages de rangement, boîtes de carton ou de papier, 
étiquettes volantes en papier, étiquettes volantes en carton, 
rubans d'emballage en papier, boucles en papier pour 
emballage-cadeau, papier-cadeau, sacs-cadeaux, sacs de 
papier et grands sacs, sacs à provisions en plastique, papier-
mouchoir, papier hygiénique; filtres en papier pour cafetières, 
essuie-tout, banderoles en papier, drapeaux en papier, 
étiquettes en papier, serviettes de table en papier, papier à 
étagère, papier pour couvrir les sièges de toilette, papiers-
mouchoirs, rubans de papier pour calculatrices, chemises de 
classement en carton. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,617,902. 2013/03/12. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Pet hair clippers, pet hair trimmers and blades for such 
and pet grooming tools namely, combs and brushes. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1997 on 
wares.

MARCHANDISES: Tondeuses pour animaux de compagnie, 
tondeuses à poils pour animaux de compagnie ainsi que lames 

connexes, et instruments de toilettage pour animaux de 
compagnie, nommément peignes et brosses. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1997 en 
liaison avec les marchandises.

1,617,980. 2013/03/12. YUERONG ZHANG, 16 VERCLAIRE 
GATE, MARKHAM, ONTARIO L3R 9P6

the design consists of six Chinese characters which altogether 
translate to "you, li, si, quartz". The transliteeration of these 
characters from Mandarin dialect to English "you, li, si, shi, ying, 
shi".

WARES: (1) Marble, granite, artificial stone, floor tile, wall tile, 
building brick use in Worktops, sink tops; worktable surfaces and 
surrounds for kitchens, bathrooms; counter tops; table tops; bar 
tops; Cabinets, namely, kitchen cabinets, bathroom cabinets 
(vanities), cupboards, laundry cabinets, medicine cabinets, 
closet cabinets (wardrobes), garage cabinets and TV 
entertainment center. (2) Building products and materials namely 
sliding doors, windows; cleaning machines namely vacuum 
cleaners, washing machines; cord sets namely cord-sets for 
power supply, extension cords, heater cords; heater namely 
irons, sauna, warming pads; heaters namely hair dressing, hand 
drying; power cables; refrigerators namely absorption type, 
compression type, thermoelectric type; time indicating and 
recording appliances namely clocks; water heaters. (3) Pipe and 
pipe fittings namely asbestos cement, cast iron, drains and 
cleanouts, frames and covers, leads, mechanical coupling, 
mechanical joints, non-transition joints; plastic pipe namely abs 
blending resins, abs compounds, chlorinated polyvinylchloride, 
drain and sewer fittings, flexible pressure pipe, polyamide 
compounds, polyethylene, polybutylene, polypropylene, polyvinyl 
chloride, polyolefin compounds, rigid pressure pipe, solvent 
cements, thermoplastic elastomeric compounds, underground 
telecommunication cable duct, vent expansion joints, vent 
fittings, vent pipe, vinyl compounds, vitrified clay; plumbing 
supply fittings namely automatic compensating valves, bath and 
shower fittings, bidet fittings, supply stops; plumbing waste 
fittings namely plumbing fixtures, valves. furnaces; boilers, water 
heaters, room heaters; ranges and stoves; mobile home 
furnaces and trailer heaters. (4) Leather and imitations of leather; 
Animal skins, hides; Trunks and travelling bags; Umbrellas and 
parasols; Walking sticks; Whips, harness and saddlery; Articles 
of clothing for horses; Shoulder bags; Boot bags; Leather bags; 
Leather pouches; Gym bags; Barrel bags; Sports bags; Card 
cases [notecases]; Textile shopping bags; Straps for handbags; 
Flexible bags for garments; Hiking bags; Handbags, purses, 
wallets; carrier bags for suits; Beach bags. (5) Precious metals 
and their alloys and goods in precious metals or coated 
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therewith, not included in other classes, namely, jewelry and 
precious gemstones; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely watches, clocks, 
chronometers, timers, wristwatches; Textiles and textile goods, 
not included in other classes, namely, fabrics for fashion apparel, 
cloth for removing make-up, kitchen cloth, shower curtains, 
shower curtains of textile or plastic, rubber cloth, leather cloth, 
vinyl cloth, oil cloth, furniture coverings of textile, furniture 
coverings of plastic, flower vase cloth, washing machine cover, 
ashtray cloth, telephone set cloth, window curtains of textile, 
dining table mats of textile, table cloths of textile, ornamental wall 
hangings of textile, table linens of textile, table place mats of 
textile, table runner, television cover, piano cover, hanging scroll 
of textile, quilt, duvet cover, mattress cover, mosquito net, 
blanket, pillow sham,single-layer quilt cover, quilt cover, sleeping 
bag, bed blanket, bed cover, cushion cover, baby quilt, shroud, 
wash cloth, wrapping cloth, handkerchief of textile, towel of 
textile, silk and cotton mixture fabric, silk and wool mixture fabric, 
spun silk yam fabric, spun silk fabric, silk fabric, rubber mixture 
fabric, metallic fiber fabric, napped fabric, cotton waste fabric, 
Hemp fabric, laminated fabric, Ramie fabric, Rayon fabric, Hemp 
and silk mixture fabric, Hemp and cotton mixture fabric, Hemp 
and wool mixture fabric, cotton fabric, wool and cotton mixture 
fabric, inorganic fiber mixture fabric, semi-synthetic fiber fabric, 
pure woolen fabric, waterproof fabric, suspender cloth. (6) 
Prepared and packaged ready to cook foods and meals whether 
fresh, frozen or refrigerated namely, kebabs, brochettes, satay 
sticks, soups, stews, curries, casseroles; Breaded chicken sticks, 
chicken nuggets, chicken morsels, cheese morsels, cheese 
sticks, vegetable morsels, vegetable sticks, pork nuggets, pork 
morsels, ; beef morsels; Meat, namely, game, beef, pork, veal, 
lamb; Fresh and frozen meat products, namely sausage, meat 
loaf, meat paste, meat balls, pastrami, meat juices, blood 
sausage, frankfurters, hamburgers, hot dogs, meat-based
mousse, meat-based spreads, ham, bacon, salami, mortadella, 
bacon rinds, roast beef, corned beef, beef patties, sausage 
patties, meat croquettes; Poultry, namely, chicken, turkey, duck; 
Fish; Seafood, namely, scallops, lobster, crab, shrimp, seafood 
stuffed fish fillets, coquilles st. jacques; Tofu; Rice; Noodles; 
Pastas; Egg Rolls; Quiche; Meat Pies; Couscous; Orzo; French 
fries and potatoes; Polenta; Pizzas; frozen and fresh Vegetables; 
frozen and fresh Fruits; Bakery products, namely, breads, rolls, 
croutons, cookies, biscuits, doughnuts, croissants, brioches, 
tarts, crackers, bagels, danishes, chelsea buns, english muffins; 
muffins, pastries, pies, cakes; muffin mixes; Desserts, namely, 
pies, fruit crisps, cakes, cheesecakes, squares, bars, cinnamon 
buns, eclairs, dessert shells, puddings, mousses. (7) Abrasives, 
namely, bench grinder wheels, cup wheels, cut-off wheels, 
depressed center wheels, backing pads, belt cleaning sticks, 
portable belts, wide belts, adhesive discs, hook and loop discs, 
fibre discs, flap and flex wheels, hand pads, sanding drums, 
sanding kits, sanding rolls, sanding sleeves, sanding discs, 
calibration discs, adhesive sandpaper, hook and loop sandpaper, 
metal sandpaper, wood sandpaper; abrasive belts, abrasive cut-
off wheels, abrasive discs, drill accessories, namely, aircraft drill 
bits, boring bars, dovetail cutters, end mills, fractional drill bits, 
cobalt bits, drill bit sets, jobber bits, stubby bits, titanium bits, 
carbide burrs, cut-off blades, deburring tools, fly cutters, knurling 
tools, milling cutters, reamers, glass bits, tile bits, masonry bits, 
hammer bits, hole saws and bits, lathe tool bits, sixty degree 
thread bits, center drills, drill gauges, letter size bits, step drill 
bits, wire gauge bits, circle cutters, plug cutters, rosette cutters, 
brad point bits, countersinks, forstner bits, quick change bits, self 

feed bits, ship auger bits, spade bits and yankee bits; power tool 
accessories, namely, chucks, chuck inserts, chuck keys, keyless 
chucks, collets, attachments, dividing heads, parts washers, v-
blocks, metal lathes, polishers, arbors, pin vises, taps, dies, 
handles, drill stands, brushes, edgebanders, jointers, power 
feeders; torch accessories, namely, hoses, handles, torch heads, 
replacement contact tips, rods, butane pencil torches, regulators, 
keychain torches, soldering torches, jet torches, compact 
torches, refill cartridges; adjustable wrenches, air compressor 
fittings, namely, couplers, connectors, pressure nozzles, wire 
blowbrush gun attachments, plug fittings, adapters, reducers, 
extensions, air plugs, drain cocks, clamps; air hose, aircraft 
cable, angle drive, angle finders, canvas aprons and leather 
aprons, arbor sets, namely, bit sets, blade sets, dado sets, 
moulder sets; SERVICES: (1) Wholesale and retail stores and 
wholesale and retail showrooms featuring tops and facing 
surfaces, work surfaces, surrounds, tiles, panels, floor coverings, 
wall cladding, flooring, ceilings, slabs and tiles formed of 
composite stone for building panels, counter tops, vanity tops, 
floors, ceilings, stairs, and walls; provision of commercial 
information in the field of quartz surfaces and countertops; 
offering consulting, support, and technical assistance in the 
establishment and operation of distributorship, dealership, 
franchising, wholesale and retail stores that feature tops and 
facing surfaces, work surfaces and surrounds, tiles, panels, floor 
coverings, wall cladding, flooring, ceilings, slabs and tiles formed 
of composite stone for building panels, counter tops, vanity tops, 
floors, ceilings, stairs and walls. (2) Installation, maintenance and 
repair services of worktops, sinktops, work surfaces and 
surrounds for building, house, kitchens, bathrooms, vanity units 
and offices, counter tops, table tops, bar tops, tops and facing 
surfaces for furniture, reception desks and reception areas, tiles, 
panels for floors, floor coverings, wall cladding, flooring, ceilings, 
nonmetallic covers for use with floors and parts thereof, profiles 
and floor skirting boards, slabs and tiles formed of composite 
stone. (3) Retail and franchise services, namely, consulting, 
maintaining, supervising and offering assistance in the 
establishment and operation of retail stores and outlets 
specializing in prepared food products. Used in CANADA since 
February 12, 2013 on wares (4); March 12, 2013 on wares (1), 
(2), (3), (5), (6), (7) and on services.

Le dessin comprend six caractères chinois qui, selon le 
requérant, se traduisent en anglais par « you, li, si, quartz ». 
Toujours selon le requérant, la translittération en mandarin est « 
you, li, si, shi, ying, shi ».

MARCHANDISES: (1) Marbre, granit, pierre artificielle, carreau 
de sol, carreaux muraux, briques de construction pour plans de 
travail, tables-éviers; surfaces de travail et enceintes pour 
cuisines, salles de bain; surfaces de travail; plateaux de table; 
dessus de bar; armoires, nommément armoires de cuisine, 
armoires de salle de bain (meubles-lavabos), placards, armoires 
de salle de lavage, armoires à pharmacie, armoires-penderies 
(garde-robes), armoires de garage et meubles audio-vidéo. (2) 
Produits et matériaux de construction, nommément portes 
coulissantes, fenêtres; machines de nettoyage, nommément 
aspirateurs, laveuses; ensembles de cordons, nommément 
ensembles de cordons pour bloc d'alimentation, rallonges, 
cordons d'appareils de chauffage; générateurs de chaleur, 
nommément fers, sauna, plaques chauffantes; appareils de 
chauffage, nommément appareils de coiffure, sèche-mains; 
câbles d'alimentation; réfrigérateurs, nommément réfrigérateurs 
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à absorption, à compression, thermoélectriques; appareils 
d'indication et d'enregistrement du temps, nommément horloges; 
chauffe-eau. (3) Tuyaux et accessoires de tuyauterie, 
nommément en amiante, en ciment, en fonte, tuyaux 
d'évacuation et raccords de dégorgement, châssis et 
revêtements de tuyaux, tuyaux principaux, raccords mécaniques, 
joints mécaniques, joints autres que de transition; tuyaux en 
plastique, nommément en résines ABS mélangées, en 
composés ABS, en polychlorure de vinyle chloré, raccords de 
drain et d'égouts, tuyaux sous pression flexibles, composés de 
polyamide, polyéthylène, polybutylène, polypropylène, 
polychlorure de vinyle, composés de polyoléfine, tuyaux sous 
pression rigides, adhésifs à solvant organique, composés 
élastomères thermoplastiques, conduits souterrains de câbles de 
télécommunication, joints d'expansion de tuyaux de ventilation, 
accessoires de tuyaux de ventilation, tuyaux de ventilation, 
composés vinyliques, argile vitrifiée; raccords d'alimentation en 
eau, nommément valves de compensation automatiques, 
raccords pour le bain et la douche, accessoires de tuyauterie 
pour bidets, pièces de blocage; raccords d'évacuation, 
nommément appareils de plomberie, valves. Appareils de 
chauffage; chaudières, chauffe-eau, radiateurs; cuisinières; 
appareils de chauffage pour maisons mobiles et radiateurs pour 
remorques. (4) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et bagages; parapluies et parasols; cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; vêtements pour chevaux; sacs à 
bandoulière; sacs à bottes; sacs en cuir; pochettes en cuir; sacs 
d'entraînement; sacs cylindriques; sacs de sport; étuis pour 
cartes [portefeuilles]; sacs à provisions en tissu; bandoulières de 
sac à main; sacs souples pour vêtements; sacs de randonnée 
pédestre; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles; housses à 
vêtements; sacs de plage. (5) Métaux précieux et leurs alliages 
ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux non 
compris dans d'autres classes, nommément bijoux et pierres 
précieuses; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres, 
minuteries, montres-bracelets; tissus et produits textiles non 
compris dans d'autres classes, nommément tissus pour 
vêtements de mode, lingettes démaquillantes, linge de cuisine, 
rideaux de douche, rideaux de douche en tissu ou en plastique, 
tissu en caoutchouc, similicuir sur toile, tissu vinylique, toile 
cirée, housses à mobilier en tissu, housses à mobilier en 
plastique, napperons à vase à fleurs, housses de laveuse, 
napperons à cendrier, napperons à téléphone, rideaux de 
fenêtre en tissu, dessous-de-plat en tissu, nappes en tissu, 
décorations murales en tissu, linge de table en tissu, napperons 
de table en tissu, chemins de table, housses de télévision, 
housses de piano, toiles déroulables suspendues en tissu, 
couette, housse de couette, housse de matelas, moustiquaires, 
couverture, couvre-oreiller, courtepointe simple, courtepointe, 
sac de couchage, couverture de lit, couvre-lit, housse de 
coussin, courtepointes pour bébés, voiles, débarbouillette, tissu 
d'emballage, mouchoir en tissu, serviette en tissu, tissu fait d'un 
mélange de soie et de coton, tissu fait d'un mélange de soie et 
de laine, tissu de filé de bourrette, tissu de soie filée, tissu de 
soie, tissu fait d'un mélange de caoutchouc, tissu de fibre 
métallique, tissu molletonné, tissu fait de déchets de coton, tissu 
de chanvre, tissus contrecollés, tissu de ramie, tissu de rayonne, 
tissu fait d'un mélange de chanvre et de soie, tissu fait d'un 
mélange de chanvre et de coton, tissu fait d'un mélange de 
chanvre et de laine, tissu de coton, tissu fait d'un mélange de 
laine et de coton, tissu fait d'un mélange de fibres inorganiques, 
tissu de fibres semi-synthétiques, tissu en laine pure, tissu 

imperméable, tissu pour bretelles. (6) Aliments et repas préparés 
et emballés prêts à servir, soit frais, congelés ou réfrigérés, 
nommément kebabs, brochettes, bâtonnets saté, soupes, 
ragoûts, caris, casseroles; bâtonnets de poulet pané, croquettes 
de poulet, bouchées de poulet, bouchées de fromage, bâtonnets 
au fromage, bouchées de légume, bâtonnets de légume, 
croquettes de porc, bouchées de porc; bouchées de boeuf; 
viande, nommément gibier, boeuf, porc, veau, agneau; produits 
de viande frais et congelés, nommément saucisse, pain de 
viande, pâte de viande, boulettes de viande, pastrami, jus de 
viande, boudin, saucisses de Francfort, hamburgers, hot-dogs, 
mousses à base de viande, tartinades à base de viande, 
jambon, bacon, salami, mortadelle, couennes de bacon, rôti de 
boeuf, boeuf salé, galettes de boeuf, galettes de saucisse, 
croquettes de viande; volaille, nommément poulet, dinde, 
canard; poisson; fruits de mer, nommément pétoncles, homards, 
crabes, crevettes, filets de poisson fourrés de fruits de mer, 
coquilles Saint-Jacques; tofu; riz; nouilles; pâtes alimentaires; 
rouleaux impériaux; quiche; pâtés à la viande; couscous; orzo; 
frites et pommes de terre; polenta; pizzas; légumes congelés et 
frais; fruits congelés et frais; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, petits pains, croûtons, biscuits, biscuits secs, 
beignes, croissants, brioches, tartelettes, craquelins, bagels, 
danoises, brioches de chelsea, muffins anglais; muffins, 
pâtisseries, tartes, gâteaux; préparations à muffins; desserts, 
nommément tartes, croustades aux fruits, gâteaux, gâteaux au 
fromage, carrés, barres, brioches à la cannelle, éclairs, fonds à 
dessert, crèmes-desserts, mousses. (7) Abrasifs, nommément 
meules d'établi, meules boisseaux, meules à tronçonner, meules 
à moyeu déporté, plateaux porte-disque, bâtons pour le 
nettoyage de courroies, courroies portatives, courroies larges, 
disques adhésifs, disques autoagrippants, disques de fibres, 
meules à lamelles abrasives et meules flexibles, protège-mains, 
cylindres de contact, trousses de ponçage, rouleaux de 
ponçage, manchons sableurs, disques de ponçage, disques de 
calibration, papier abrasif adhésif, papier abrasif autoagrippant, 
papier abrasif pour le métal, papier abrasif pour le bois; bandes 
abrasives, meules à tronçonner, disques abrasifs, accessoires 
de perceuse, nommément mèches de perceuse pneumatique, 
barres de forage, jeux de mèches, fraises en bout, mèches de 
perceuse fractionnaire, mèches en cobalt, jeux de mèches, 
mèches courtes, mèches tronquées, mèches en titane, fraises 
en carbure, lames à tronçonner, ébarboirs, trépans, outils à 
moleter, fraises à fileter, alésoirs, mèches à verre, mèches à 
carreaux, mèches à maçonnerie, forets de marteaux, scies et 
mèches emporte-pièce, outils rapportés pour tours, mèches de fil 
métallique à soixante degrés, forets à centrer, calibres à foret, 
mèches en format lettré, mèches de perceuse étagées, mèches 
pour calibre à fils, scies-cloches, couteaux à cheville, couteaux à 
rosettes, avant-clous, fraises, mèches emporte-pièce, mèches à 
changement rapide, mèches à auto-avance, mèches à simple 
spirale, forets à trois pointes et mèches de drille; accessoires 
pour outils électriques, nommément mandrins, pièces rapportées 
de mandrins, clés de mandrins, mandrins sans clé, pinces, 
pièces de fixation, diviseurs, bacs de dégraissage, vés de 
traçage, tours à métaux, polisseuses, arbres, étaux à goupilles, 
robinets, filières, poignées, supports de perceuse, brosses, 
plaqueuses de chant, dégauchisseuses, dispositifs 
d'alimentation électrique; accessoires pour chalumeaux, 
nommément tuyaux flexibles, poignées, têtes de chalumeau, 
tubes contact de rechange, tiges, chalumeaux crayon au butane, 
régulateurs, chalumeaux à chaînes porte-clés, lampes à souder, 
chalumeaux à jet, chalumeaux compacts, cartouches de 
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recharge; clés à molette, garnitures de compresseurs d'air, 
nommément coupleurs, connecteurs, buses de projection, 
accessoires de soufflette à brosse métallique, bouchons 
raccords, adaptateurs, réducteurs, rallonges, prises d'air, 
robinets de vidange, pinces; tuyau à air, câble d'aéronef, 
transmission à angle, rapporteurs d'angles, tabliers en toile et 
tabliers en cuir, jeu d'arbres, nommément jeux de mèches, 
ensembles de lames, scies circulaires double à rainer, 
ensembles à moulurer. SERVICES: (1) Magasins de vente en 
gros et au détail ainsi que salles d'exposition de vente en gros et 
au détail offrant des revêtements de surface, des surfaces de 
travail, des enceintes, des carreaux, des panneaux, des 
revêtements de sol, des parements muraux, des revêtements de 
sol, des plafonds, des dalles et carreaux faits de pierre 
composite pour panneaux de construction, des surfaces de 
travail, des dessus de meubles-lavabos, des planchers, des 
plafonds, des escaliers et des murs; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des surfaces et des plans de 
travail en quartz; offre de consultation, de soutien et d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de centres de 
distribution, de concessions, de franchises, de magasins de 
vente en gros et au détail de revêtements de surface, de 
surfaces de travail, d'enceintes, de carreaux, de panneaux, de 
revêtements de sol, de parements muraux, de revêtements de 
sol, de plafonds, de dalles et carreaux faits de pierre composite 
pour panneaux de construction, de surfaces de travail, de 
dessus de meubles-lavabos, de planchers, de plafonds, 
d'escaliers et de murs. (2) Services d'installation, d'entretien et 
de réparation de plans de travail, de tables-éviers, de comptoirs 
de cuisine et d'enceintes pour bâtiments, pour la maison, les 
cuisines, les salles de bain, les armoires de toilette et les 
bureaux, de surfaces de travail, de plateaux de table, de dessus 
de bar, de plans et de façades pour mobilier, bureaux de 
réception et aires de réception, de carreaux, de panneaux pour 
planchers, de revêtements de sol, de parement mural, de 
revêtements de sol, de plafonds, de revêtements non 
métalliques pour utilisation avec des planchers et de pièces 
connexes, de profilés et de plinthes, de dalles et de carreaux 
faits de pierre composite. (3) Vente au détail et services de 
franchisage, nommément consultation, gestion, supervision et 
aide pour la mise sur pied et l'exploitation de magasins de détail 
et de points de vente spécialisés dans les produits alimentaires 
préparés. Employée au CANADA depuis 12 février 2013 en 
liaison avec les marchandises (4); 12 mars 2013 en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (3), (5), (6), (7) et en liaison avec les 
services.

1,618,065. 2013/03/13. Clear Channel Broadcasting, Inc., 200 
East Basse Road, San Antonio, Texas 78209, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

IHEARTAUTO
WARES: Downloadable computer software for providing music 
and spoken word performances; downloadable software namely, 
a mobile smart phone and mobile tablet computer application for 
telecommunications services, namely for providing transmission 
of voice, data, video, and audio/video media content via the 
Internet and the worldwide web, such voice, data, video and 
audio/video media content being music, radio programs, spoken-

word, motor vehicle traffic reports, news, sports reports, comedy 
programs and popular culture and entertainment news. 
SERVICES: (1) Radio broadcasting services via the Internet and 
worldwide web; digital audio broadcasting services of music, 
radio programs, spoken-word, motor vehicle traffic reports, news, 
sports reports, comedy programs and popular culture and 
entertainment news, all provided via a global computer, cellular 
and Internet communications network; telecommunications 
services, namely, providing transmission of voice, data, video, 
and audio/video media content via a global computer, cellular 
and Internet communications network, such voice, data, video 
and audio/video media content being music, radio programs, 
spoken-word, motor vehicle traffic reports, news, sports reports, 
comedy programs and popular culture and entertainment news. 
(2) Entertainment services, namely, providing a website featuring 
musical and spoken word performances, music videos, related 
film clips, photographs, commentary, articles, comedy, spoken-
word performances, and news, all in the fields of music and 
radio, and spoken-word; providing non-downloadable 
prerecorded music, spoken word, and information in the fields of 
music and radio, and commentary and articles about music and 
radio, all on-line via a global computer, cellular and Internet 
communications network; providing non-downloadable playback 
of music and providing non-downloadable prerecorded music 
according to consumer preferences, all via a global computer, 
cellular and Internet communications network; providing an 
Internet website portal in the fields of music and radio. (3) 
Providing an interactive website featuring computer software that 
allows users to consolidate and manage voice, data, video, and 
audio/video media content in the fields of music and radio, such 
voice, data, video and audio/video media content being music, 
spoken-word, motor vehicle traffic reports, news, sports reports, 
comedy programs and popular culture and entertainment news. 
Priority Filing Date: January 07, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/817,263 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour l'offre de 
représentations musicales et parlées; logiciel téléchargeable, 
nommément application pour téléphones mobiles intelligents et 
ordinateurs tablettes mobiles, offrant des services de 
télécommunication, nommément la transmission de la voix, de 
données, de vidéos et de contenu audio-vidéo par Internet et par 
le Web, ce contenu vocal, ces données, ces vidéos et ce 
contenu audio-vidéo étant de la musique, des émissions de 
radio, des créations parlées, des rapports de circulation 
automobile, des nouvelles, des reportages sportifs, des 
émissions comiques et des nouvelles sur la culture populaire et 
le divertissement. SERVICES: (1) Services de radiodiffusion par 
Internet et par le Web; services de diffusion audionumérique de 
musique, d'émissions de radio, de créations parlées, de rapports 
de circulation automobile, de nouvelles, de reportages sportifs, 
d'émissions comiques et de nouvelles sur la culture populaire et 
le divertissement, tous offerts au moyen d'un réseau de 
communication informatique, cellulaire et Internet mondial; 
services de télécommunication, nommément offre de 
transmission de la voix, de données, de contenu vidéo et de 
contenu audio-vidéo par un réseau de communication 
informatique, cellulaire et Internet mondial, ces données et ces 
contenus vocaux, vidéo, audio-vidéo étant de la musique, des 
émissions de radio, des créations parlées, des rapports de 
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circulation automobile, des nouvelles, des reportages sportifs, 
des émissions comiques et des nouvelles sur la culture populaire 
et le divertissement. (2) Services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web contenant des prestations de musique et 
parlées, des vidéos musicales, des extraits de films, des photos, 
des commentaires, des articles, du contenu humoristique, des 
créations parlées et des nouvelles, tous dans les domaines de la 
musique, de la radio et des créations parlées; offre de musique, 
de créations orales et d'information préenregistrées non 
téléchargeables dans les domaines de la musique et de la radio 
ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique et la 
radio, tous en ligne par un réseau de communication 
informatique, cellulaire et Internet mondial; offre de lecture de 
musique non téléchargeable et offre de musique préenregistrée 
non téléchargeable selon les préférences des consommateurs 
par un réseau de communication informatique, cellulaire et 
Internet mondial; offre d'un portail Web dans les domaines de la 
musique et de la radio. (3) Offre d'un site Web interactif 
comprenant des logiciels qui permettent aux utilisateurs de 
consolider et de gérer des données et des contenus vocaux, 
vidéo et audio-vidéo dans les domaines de la musique et de la 
radio, ces données et ces contenus vocaux, vidéo, audio-vidéo 
étant de la musique, des créations parlées, des rapports de 
circulation automobile, des nouvelles, des reportages sportifs, 
des émissions comiques et des nouvelles sur la culture populaire 
et le divertissement. Date de priorité de production: 07 janvier 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/817,263 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,618,432. 2012/07/26. Ivanka Trump Marks LLC, 502 Park 
Avenue, New York, New York, 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IVANKA
Consent of Ivanka Trump is on file.

WARES: Optical glasses; sunglasses; spectacles; performance 
eyewear designed for casual, sports and fashion uses; 
ophthalmic frames, eyeglasses and cases; magnifying glasses; 
eyeglass frames; eyeglass chains, eyeglass lenses, reading 
glasses, prescription glasses; cases for spectacles and 
sunglasses; parts, fittings and accessories for all the aforesaid 
goods; audio recordings featuring music, namely digital versatile 
music recordings, CD music recordings, DVDs containing music 
recording, pre-recorded audio-cassettes, prerecorded 
audiotapes, pre-recorded video cassettes and pre-recorded 
videotapes; MP3 and MP4 recordings and downloadable pod 
casts featuring music, audio books and news broadcasts; Pre-
recorded video cassettes, DVDs and CDs featuring music; 
downloadable movies, music, television series featuring music, 
documentaries, and variety shows. SERVICES: Providing on-line 
electronic publications in the fields of social media, hotel, real 
estate, fashion, music, video, film, books and television, 
arranging and conducting sporting and cultural activities namely, 
book trade fairs, car racing, golf, track and field, soccer, tennis, 
football, volleyball and curling, baseball games, basketball 

games and boxing matches; organizing and sponsorship of 
concerts and of sporting competitions in the fields of baseball, 
basketball, cross country, field hockey, football, golf, ice hockey, 
rowing, rugby, skiing, soccer, softball swimming, track, volleyball 
and tennis; organizing and conducting parties, festivals and 
entertainment events, namely, musical concerts, orchestra 
performances, personal appearances by a movie star or sports 
celebrity, theatre productions, television shows, video games 
and dance festivals; provision of recreation, amusement and 
sports facilities, namely concert venues and stadium facilities; 
provision of golf facilities; provision of tennis facilities; 
entertainment and night club services; health club facilities and 
services; provision of conference and meeting facilities; golf 
courses; golf club services; entertainment in the nature of golf 
tournaments, competitions and training sessions; organization of 
sports competitions in the fields of golf, tennis, car racing, track 
and field, soccer, football, volleyball, basketball, baseball, 
hockey, boxing and curling; streaming of digital media content, 
namely music concerts, video games, computer games, movie 
recordings, recordings of television shows, televised events, 
comedy shows, musicals, health and fitness programs, news 
programs, and television news. Priority Filing Date: February 
06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85535286 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement d'Ivanka Trump a été déposé.

MARCHANDISES: Lunettes optiques; lunettes de soleil; 
lunettes; articles de lunetterie de performance tout-aller, de sport 
et de mode; montures et lunettes ophtalmiques et étuis 
connexes; loupes; montures de lunettes; chaînes pour lunettes, 
verres de lunettes, lunettes de lecture, lunettes d'ordonnance; 
étuis à lunettes et à lunettes de soleil; pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; enregistrements audio de musique, 
nommément enregistrements musicaux sur disques numériques 
universels, enregistrements de musique sur CD, DVD contenant 
des enregistrements de musique, cassettes audio 
préenregistrées, bandes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées et bandes vidéo préenregistrées; 
enregistrements MP3 et MP4 ainsi que balados téléchargeables 
de musique, de livres audio et d'émissions d'information; 
cassettes vidéo, DVD et CD préenregistrés de musique; films, 
musique, série télévisée téléchargeables de musique, de 
documentaires et de spectacles de variétés. SERVICES: Offre 
de publications électroniques en ligne dans les domaines des 
médias sociaux, de l'hôtellerie, de l'immobilier, de la mode, de la 
musique, des vidéos, des films, des livres et de la télévision, 
organisation et tenue d'activités sportives et culturelles, 
nommément de salons du livre, de course automobile, de parties 
de golf, de compétitions d'athlétisme, de parties de soccer, de 
tennis, de football, de volleyball et de curling, de parties de 
baseball, de parties de basketball et de combats de boxe; 
organisation et commandite de concerts et de compétitions 
sportives dans les domaines suivants : baseball, basketball, ski 
de fond, hockey sur gazon, football, golf, hockey sur glace, 
aviron, rugby, ski, soccer, softball, natation, athlétisme, volleyball 
et tennis; organisation et tenue de fêtes, de festivals et 
d'évènements de divertissement, nommément de concerts, de 
concerts d'orchestre, d'apparitions en personne d'une vedette du 
cinéma ou d'une vedette du sport, de pièces de théâtre, 
d'émissions de télévision, de festivals de jeux vidéo et de danse; 
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offre d'installations de loisir, d'amusement et de sport, 
nommément de salles de concert et de stades; offre 
d'installations de golf; offre d'installations de tennis; services de 
divertissement et de boîte de nuit; installations et services de 
centre de mise en forme; offre d'installations de conférence et de 
réunion; terrains de golf; services de club de golf; divertissement, 
à savoir tournois, compétitions et séances d'entraînement de 
golf; organisation de compétitions sportives dans les domaines 
du golf, du tennis, de la course automobile, de l'athlétisme, du 
soccer, du football, du volleyball, du basketball, du baseball, du 
hockey, de la boxe et du curling; diffusion en continu de contenu 
numérique, nommément de concerts de musique, de jeux vidéo, 
de jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions 
télévisées, d'évènements télévisés, de spectacles d'humour, de 
comédies musicales, d'émissions sur la santé et l'entraînement 
physique, d'émissions d'information et de journaux télévisés. 
Date de priorité de production: 06 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85535286 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,618,667. 2013/03/18. Emergency Energy Products Ltd., 19 
Kenview Blvd., Unit 52, Brampton, ONTARIO L6T 5G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

EEP
WARES: Transfer Switches, Load Banks, Diesel engine 
radiators. SERVICES: Transfer Switch Repair and Maintenance, 
Load Bank Rentals. Used in CANADA since at least as early as 
November 30, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Commutateurs de transfert, bases de 
charge, radiateurs à moteur diesel. SERVICES: Réparation et 
entretien de commutateurs de transfert, location de bases de 
charge. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 novembre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,619,167. 2013/03/20. Virtual Piggy, Inc., a Delaware 
corporation, 1221 Hermosa Avenue, Suite 210, Hermosa Beach, 
California 90254, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

VIRTUAL PIGGY
SERVICES: Computer services, namely, providing a web based 
system and online portal featuring online non-downloadable 
software that enables customers, namely, parents and 
guardians, to limit children's access to or activities and spending 
on certain types of websites, applications and Internet content, 
record and track a child's activities on the Internet, namely, web 
sites visited, e-mail content, chat/instant messages content, 
keystrokes and screen shots, generate computer usage reports, 
and send alerts and event logs to a predefined e-mail address 
and password protected online portal; Electronic commerce 

payment services, namely, establishing and administering online 
spending profiles that are linked to funded accounts or credit, 
debit or other payment cards that control facilitate and administer 
approved payments used to purchase goods and services on the 
Internet; providing on-line payment processing and management 
of credit, debit and other payment card transactions; Financial 
services, namely, online savings account services; Computer 
authentication services, namely, providing user authentication 
services in e-commerce transactions; providing multi-factor 
authentication and authentication between users and websites; 
The bringing together, for the benefit of others, of a variety of 
third party goods and services, namely retail clothing store 
services, retail department store services, retail furniture store 
services, retail sporting goods store services, retail toy store 
services, restaurant services, movie theatre services, retail book 
and stationery store services, retail beauty care and cosmetic 
store services, retail jewelry store services, retail footwear store 
services, retail hand bag store services, retail prescription glass 
and sunglass store services, retail computer game store services 
and gaming sites, enabling customers to conveniently view and 
purchase those third party goods and services from the Internet 
web site which parents monitor and control their children's e-
commerce activities. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2012 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'un 
système Web et d'un portail en ligne contenant un logiciel en 
ligne non téléchargeable qui permet aux clients, nommément 
aux parents et aux tuteurs, de limiter l'accès des enfants à 
certains sites Web, à certaines applications et à certain contenu 
Internet, ou encore la portée et la durée de cet accès, , 
d'enregistrer et de superviser les activités des enfants sur 
Internet, nommément les sites Web consultés, le contenu des 
courriels, le contenu du clavardage et des messages 
instantanés, les touches frappées et les captures d'écran, de 
produire des rapports sur l'utilisation générale d'un ordinateur 
ainsi que d'envoyer des alertes et des rapports d'activités à une 
adresse courriel préétablie et à un portail en ligne protégé par 
mot de passe; services de paiement de commerce électronique, 
nommément établissement et administration de profils de 
dépenses en ligne qui sont liés à des comptes approvisionnés, 
ou encore à des cartes de crédit, de cartes de débit ou de cartes 
de paiement autres, qui permettent de contrôler, d'effectuer et de 
gérer des paiements approuvés pour l'achat de produits et de 
services sur Internet; offre du traitement et de la gestion en ligne 
de paiements de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes 
de paiement autres; services financiers, nommément services de 
comptes d'épargne en ligne; services d'authentification 
informatique, nommément offre de services d'authentification 
des utilisateurs dans des transactions commerciales 
électroniques; offre d'authentification multifactorielle ainsi que 
d'authentification entre utilisateurs et sites Web; regroupement, 
pour le compte de tiers, de divers produits et services de tiers, 
nommément services de magasin de vente au détail de 
vêtements, services de grand magasin de détail, services de 
magasin de vente au détail de mobilier, services de magasin de 
vente au détail d'articles de sport, services de magasin de vente 
au détail de jouets, services de restaurant, services de cinéma, 
services de magasin de vente au détail de livres et d'articles de 
papeterie, services de magasin de vente au détail de bijoux, 
services de magasin de vente au détail d'articles chaussants, 
services de magasin de vente au détail de sacs à main, services 
de magasin de vente au détail de lunettes d'ordonnance et de 
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lunettes de soleil, services de magasin de vente au détail de jeux 
informatiques et sites de jeux, pour permettre aux clients de voir 
et d'acheter facilement ces produits et services de tiers à partir 
d'un site Web sur lequel les parents supervisent et contrôlent les 
activités de commerce électronique de leurs enfants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2012 
en liaison avec les services.

1,619,334. 2013/03/21. Blue Marble Payroll, LLC, an Illinois 
limited liability company, 1033 Skokie Boulevard, Suite 620, 
Northbrook, Illinois, 60062, 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

BLUE MARBLE PAYROLL
SERVICES: Payroll preparation services. Priority Filing Date: 
March 07, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85870124 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de préparation de la paie. Date de priorité 
de production: 07 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85870124 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,619,492. 2013/03/22. Shaanxi Yanchang Petroleum Group 
Rubber Co., Ltd., Fenghe Area, Qindu District, Xianyang 
Shaanxi, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

DURATURN
WARES: Tires for vehicles. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2013 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 04, 2012 under No. 4203540 on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le No. 
4203540 en liaison avec les marchandises.

1,619,493. 2013/03/22. The Clorox Company, 1221 Broadway, 
Oakland, California, 94612, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PRO-STRENGTH LIQUID-PLUMR
WARES: (1) Cleaning preparations for cleansing drains. (2) 
Drain cleaner. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 

wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 09, 2010 under No. 3872235 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage pour drains. (2) 
Produit de débouchage. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 
3872235 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,619,809. 2013/03/25. Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni, Via Mantova 166, Parma (PR), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

ACADEMIA BARILLA
WARES: (1) Printed matter, namely, magazines, pamphlets, 
brochures, and books all in the field of offering recipes and 
information relating to food products, meals, dinners, and family 
relationships; paper banners, posters, notepads, calendars, 
folders, pens, paper napkins, paper placemats; paper storage 
containers for pasta; table cloths of paper. (2) Leather and 
imitation leather, and goods made from leather and imitation 
leather, namely, trunks, travelling bags, whips, harness and 
saddlery, key cases, purses, travelling sets in the nature of 
leather, travelling bags, briefcases, haversacks, bags, namely 
envelopes and pouches for packaging, suitcases, attaché cases, 
and rucksacks; animal skins; animal hides; umbrellas; parasols; 
and walking sticks. (3) Graters for household purposes, namely, 
cheese graters; containers for household or kitchen use, namely, 
plastic pasta storage containers for household use; cooking pots, 
namely pasta cooking pots; tableware, namely, plates, mugs, 
and bowls; non-electric cooking utensils, namely strainers, 
colanders, and baking pans. (4) Bed covers; table covers; table 
linen, not of paper; fabric table runners; tablecloths, not of paper; 
place mats, not of paper; table napkins of textile. (5) Footwear, 
namely casual footwear, exercise footwear, sports footwear; 
headwear, namely hats, paper hats for use as clothing items, 
berets; underwear; breeches for wear; short-sleeve shirts; shirts; 
stuff jackets; bodices, lingerie, jackets; aprons; jerseys, namely 
baseball jerseys, hockey jerseys, team jerseys, sports jerseys; 
singlets; hosiery; bathing suits; sweaters; trousers; jumpers, 
pullovers; tee-shirts. (6) Meat, fish, poultry and game, not live; 
meat extracts; canned, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products 
excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; edible oils and 
fats. (7) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely, cereal 
based snack foods, breakfast cereals; bread, pasta, biscuits, 
pastry and confectionery, namely candies, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces, namely 
pasta sauce; spices; ice. (8) Beers; mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks, namely, soft drinks, lemonade 
and orange juices, mixed fruit juice, vegetable-fruit juices and 
smoothies, energy drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups for 
preparation of fruit juices, soft drinks. (9) Alcoholic beverages 
except beers, namely alcoholic cocktails, alcoholic chocolate-
based beverages, alcoholic coffee-based beverages, alcoholic 
coolers, alcoholic lemonade, alcoholic malt-based coolers, 
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alcoholic tea-based beverages. (10) Meat, fish, poultry and 
game, not live; meat extracts; canned, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; 
edible oils and fats. (11) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
namely, cereal based snack foods, breakfast cereals; bread, 
pasta, biscuits, pastry and confectionery, namely candies, ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces, namely pasta sauce; spices; ice. (12) Beers; mineral 
and aerated waters and other non-alcoholic drinks, namely, soft 
drinks, lemonade and orange juices, mixed fruit juice, vegetable-
fruit juices and smoothies, energy drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups for preparation of fruit juices, soft drinks. (13) 
Alcoholic beverages except beers, namely alcoholic cocktails, 
alcoholic chocolate-based beverages, alcoholic coffee-based 
beverages, alcoholic coolers, alcoholic lemonade, alcoholic malt-
based coolers, alcoholic tea-based beverages. Priority Filing 
Date: March 19, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
11667086 in association with the same kind of wares (1), (2), (3), 
(4), (5). Used in OHIM (EU) on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9). Registered in or for OHIM (EU) on February 14, 
2012 under No. 10308708 on wares (6), (7), (8), (9); OHIM (EU) 
on August 14, 2013 under No. 011667086 on wares (1), (2), (3), 
(4), (5). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), 
(5), (10), (11), (12), (13).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément magazines, 
dépliants, brochures et livres, tous dans les domaines des 
recettes et de l'information ayant trait aux produits alimentaires, 
aux repas, aux soupers et aux relations familiales; banderoles en 
papier, affiches, blocs-notes, calendriers, chemises de 
classement, stylos, serviettes de table en papier, napperons en 
papier; contenants de rangement en papier pour pâtes 
alimentaires; nappes en papier. (2) Cuir et similicuir ainsi que 
marchandises faites de ces matières, nommément malles, sacs 
de voyage, cravaches, harnais et articles de sellerie, étuis porte-
clés, sacs à main, ensembles de voyage en cuir, sacs de 
voyage, mallettes, havresacs, sacs, nommément enveloppes et 
pochettes pour l'emballage, valises, mallettes et sacs à dos; 
peaux d'animaux; cuirs bruts; parapluies; parasols; cannes. (3) 
Râpes à usage domestique, nommément râpes à fromage; 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément 
contenants de rangement en plastique pour les pâtes 
alimentaires à usage domestique; casseroles, nommément 
casseroles pour pâtes alimentaires; couverts, nommément 
assiettes, grandes tasses et bols; ustensiles de cuisine non 
électriques, nommément passoires, égouttoirs et moules à 
pâtisserie. (4) Couvre-lits; dessus de table; linge de table, autre 
qu'en papier; chemins de table en tissu; nappes, autres qu'en 
papier; napperons, autres qu'en papier; serviettes de table en 
tissu. (5) Articles chaussants, nommément articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux en papier 
pour utilisation comme articles vestimentaires, bérets; sous-
vêtements; culottes [vêtements]; chemises à manches courtes; 
chemises; vestes matelassées; corsages, lingerie, vestes; 
tabliers; jerseys, nommément chandails de baseball, chandails 
de hockey, chandails d'équipe, chandails de sport; maillots; 
bonneterie; maillots de bain; chandails; pantalons; chasubles, 
pulls; tee-shirts. (6) Viande, poisson, volaille et gibier, non 
vivants; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, 

lait et produits laitiers autres que la crème glacée, le lait glacé et 
le yogourt glacé; huiles et graisses alimentaires. (7) Café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément grignotines à 
base de céréales, céréales de déjeuner; pain, pâtes 
alimentaires, biscuits, pâtisseries et confiseries, nommément 
bonbons, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce pour pâtes 
alimentaires; épices; glace. (8) Bières; eaux minérales et 
gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, limonade et jus d'orange, jus de fruits 
mélangés, jus de fruits et de légumes ainsi que boissons 
fouettées, boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops pour la préparation de jus de fruits, de boissons 
gazeuses. (9) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément 
cocktails alcoolisés, boissons alcoolisées à base de chocolat, 
boissons alcoolisées à base de café, vins panachés, limonade 
alcoolisée, vins panachés à base de malt, boissons alcoolisées à 
base de thé. (10) Viande, poisson, volaille et gibier, non vivants; 
extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et 
produits laitiers autres que la crème glacée, le lait glacé et le 
yogourt glacé; huiles et graisses alimentaires. (11) Café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément grignotines à 
base de céréales, céréales de déjeuner; pain, pâtes 
alimentaires, biscuits, pâtisseries et confiseries, nommément 
bonbons, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce pour pâtes 
alimentaires; épices; glace. (12) Bières; eaux minérales et 
gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, limonade et jus d'orange, jus de fruits 
mélangés, jus de fruits et de légumes ainsi que boissons 
fouettées, boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops pour la préparation de jus de fruits, de boissons 
gazeuses. (13) Boissons alcoolisées, sauf les bières, 
nommément cocktails alcoolisés, boissons alcoolisées à base de 
chocolat, boissons alcoolisées à base de café, vins panachés, 
limonade alcoolisée, vins panachés à base de malt, boissons 
alcoolisées à base de thé. Date de priorité de production: 19 
mars 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 11667086 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1), (2), (3), (4), (5). 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 14 février 2012 sous le No. 10308708 en liaison avec les 
marchandises (6), (7), (8), (9); OHMI (UE) le 14 août 2013 sous 
le No. 011667086 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), 
(4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (10), (11), (12), (13).
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1,619,889. 2013/03/26. Alpargatas S.A., Av. Doutor Cardoso de 
Melo, 1336, Vila Olímpia, 04548-005 São Paulo, SP, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The trade-mark is two-dimensional and consists of the word 
'havaianas' inside an ellipse design applied to the central area of 
the top layer of the flip-flop, as shown on the illustration.  The 
flip-flop shown in dotted outline is intended to show the position 
of the mark and does not form part of the mark.

As provided by the applicant, HAVAIANAS translates to 
HAWAIIAN.

WARES: Footwear, namely sandals. Priority Filing Date: 
September 26, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011218278 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée 
du mot « havaianas » à l'intérieur du dessin d'une ellipse situé 
dans la partie centrale de la couche supérieure de la tong, 
représentée dans l'illustration. La tong représentée en pointillé a 
pour but de montrer l'emplacement de la marque et ne fait pas 
partie de la marque.

Selon le requérant, la traduction anglaise de HAVAIANAS est 
HAWAIIAN.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément sandales. 
Date de priorité de production: 26 septembre 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011218278 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,619,890. 2013/03/26. Alpargatas S.A., Av. Doutor Cardoso de 
Melo, 1336, Vila Olímpia, 04548-005 São Paulo, SP, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The trade-mark is two-dimensional and consists of the word 
'havaianas', which is placed upside down, applied to the right 
side of the strap of the flip-flop, as shown on the illustration.  The 
flip-flop and the strap of the flip-flop are shown in dotted outline 
to show the position of the mark and do not form part of the 
mark.

As provided by the applicant, HAVAIANAS translates to 
HAWAIIAN.

WARES: Footwear, namely sandals. Priority Filing Date: 
September 26, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011218385 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée 
du mot « havaianas » écrit à l'envers dans la partie droite de la 
sangle de la tong, telle que représentée dans l'illustration. La 
tong et la sangle de la tong sont en pointillé pour montrer 
l'emplacement de la marque, et ne font pas partie de la marque.

Selon le requérant, la traduction anglaise de HAVAIANAS est 
HAWAIIAN.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément sandales. 
Date de priorité de production: 26 septembre 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011218385 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,620,136. 2013/03/27. Leafly Holdings, Inc., No. 372, 1037 NE 
65th Street, Seattle, Washington 98115, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

LEAFLY
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WARES: Downloadable computer software in the nature of a 
database of information regarding cannabis strains, indications 
and effects and cannabis dispensaries and their inventories and 
locations. SERVICES: Providing information in the field of 
medical marijuana dispensary inventories and locations; 
providing links to web sites of others featuring medical marijuana 
inventories and locations; providing online geographic 
information and map images in the field of medical marijuana 
dispensary businesses via interactive computer networks; 
providing a web site featuring the ratings, reviews and 
recommendations on products and services for commercial 
purposes posted by users; Computer services, namely, creating 
an on-line community for registered users to participate in 
discussions, get feedback from their peers, form virtual 
communities, and engage in social networking in the field of 
medical marijuana; creating and maintaining blogs for others; 
Providing information in the field of medical marijuana, and 
regarding indications and effects of particular cannabis strains, 
and regarding medical marijuana dispensaries, inventories and 
locations. Priority Filing Date: December 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/808,885 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 22, 2013 under No. 
4,420,910 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables, à savoir base de 
données d'information concernant les souches de cannabis, 
leurs indications et leurs effets ainsi que les établissements 
offrant du cannabis, leurs stocks et leur emplacement. 
SERVICES: Diffusion d'information dans les domaines des 
stocks et de l'emplacement des établissements offrant de la 
marijuana à usage médical; offre d'hyperliens vers les sites Web 
de tiers concernant les stocks et l'emplacement des 
établissements offrant de la marijuana à usage médical; offre 
d'information et de cartes géographiques en ligne dans le 
domaine des entreprises offrant de la marijuana à usage médical 
par des réseaux informatiques interactifs; offre d'un site Web 
présentant des évaluations, des critiques et des 
recommandations sur des produits et des services à des fins 
commerciales, publiées par les utilisateurs; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social dans le domaine de la marijuana à usage médical; 
création et maintenance de blogues pour des tiers; diffusion 
d'information dans le domaine de la marijuana à usage médical 
et portant sur les indications et les effets de certaines souches 
de cannabis, ainsi que les établissements offrant de la marijuana 
à usage médical, leurs stocks et leur emplacement. Date de 
priorité de production: 21 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/808,885 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 22 
octobre 2013 sous le No. 4,420,910 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.

1,620,430. 2013/03/28. NanoString Technologies, Inc., 530 
Fairview Avenue North, Suite 2000, Seattle, Washington 98109, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NCOUNTER
WARES: Computer-based apparatus namely, genomic sample 
processing hardware and digital genomic data acquisition 
hardware for detection and analysis of gene expression for use 
in the fields of health care and life sciences; computer-based 
apparatus namely, genomic sample processing hardware and 
digital genomic data acquisition hardware for collecting, 
processing, and taking images of data in connection with 
genomic and medical research, the use of diagnostic 
preparations and reagents for genomic and research use, RNA 
transcription and microRNA expression profiling, proteomics, 
environmental monitoring, agricultural inspection, small-molecule 
analysis, single nucleotide polymorphisms analysis, DNA 
sequencing, detection of polymorphisms in human fluids, 
detection of copy number variations, analysis of functional 
pathway gene sets, food safety analysis and measuring food 
safety parameters, monitoring of food manufacturing parameters, 
tracing the origin of food, and prognostic, predictive, clinical, 
oncology, and hematology diagnostics; kits for use in detecting 
the presence of analytes in samples and identifying sample type, 
comprising equipment namely, genomic sample processing
hardware and digital genomic data acquisition hardware for 
screening samples, detecting the presence of analytes in 
samples and identifying sample types; equipment namely, 
genomic sample processing hardware and digital genomic data 
acquisition hardware for making microfluidic devices, equipment 
namely, genomic sample processing hardware and digital 
genomic data acquisition hardware for imaging single molecule 
reporters; scanning microscopes, fluorescent microscopes, 
fluidics stations, hybridisation ovens, cartridges carriers and 
parts therefor; single molecule reporters namely, molecular tags 
which bind to certain molecules which allow them to be identified 
using a variety of analysis techniques; instruments namely, 
genomic sample processing hardware and digital genomic data 
acquisition hardware to process and analyze the single molecule 
reporters to manage and obtain information from the single 
molecule reporters; computer software to acquire, analyze and 
manage the biologic data generated by the aforesaid goods; 
computer software for controlling fluidics station and scanner 
functions, for capturing fluorescent signals, for extracting and 
analyzing data; diagnostic test kits for genomic research and 
analysis use comprising slides and fluid handling devices; 
Electronic medical and genomic analysis publications, namely, 
reports, test results, and worksheets, all being downloadable. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils informatiques, nommément 
matériel informatique de traitement d'échantillons génomiques et 
matériel informatique d'acquisition de données génomiques 
numériques pour la détection et l'analyse de l'expression 
génétique pour utilisation dans les domaines des soins de santé 
et des sciences biologiques; appareils informatiques, 
nommément matériel informatique de traitement d'échantillons 
génomiques et matériel informatique d'acquisition de données 
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génomiques numériques pour la collecte, le traitement et la prise 
d'images de données pour la recherche génomique et médicale, 
pour l'utilisation de préparations et de réactifs de diagnostic pour 
la recherche génomique et médicale, la transcription d'ARN et 
l'établissement de profils d'expression de micro-ARN, la 
protéomique, la surveillance de l'environnement, l'inspection 
agricole, l'analyse de petites molécules, l'analyse de 
polymorphisme mononucléotidique, le séquençage de l'ADN, la 
détection de polymorphismes dans les liquides organiques 
humains, la détection de variations du nombre de copies, 
l'analyse d'ensemble de gènes des voies fonctionnelles, 
l'analyse en matière d'innocuité des aliments et la mesure des 
paramètres d'innocuité des aliments, la surveillance des 
paramètres de fabrication d'aliments, le suivi de l'origine 
d'aliments et le pronostic ainsi que le diagnostic prédictif, 
clinique, oncologique et hématologique; nécessaires pour 
détecter la présence d'analysats dans des échantillons et pour 
identifier le type d'échantillon, constitués d'équipement, 
nommément de matériel informatique de traitement 
d'échantillons génomiques et de matériel informatique 
d'acquisition de données génomiques numériques pour le 
criblage d'échantillons, la détection de la présence d'analytes 
dans des échantillons et l'identification du type d'échantillon; 
équipement, nommément matériel informatique de traitement 
d'échantillons génomiques et matériel informatique d'acquisition 
de données génomiques numériques pour la fabrication 
d'appareils microfluidiques, équipement, nommément matériel 
informatique de traitement d'échantillons génomiques et matériel 
informatique d'acquisition de données génomiques numériques 
pour l'imagerie de marqueurs de molécules simples; 
microscopes à balayage, microscopes à fluorescence, stations 
fluidiques, fours d'hybridation, supports de cartouches et pièces 
connexes; marqueurs de molécules simples, nommément 
étiquettes moléculaires qui s'unissent à certaines molécules, ce 
qui permet de les identifier au moyen de diverses techniques 
d'analyse; instruments, nommément matériel informatique de 
traitement d'échantillons génomiques et matériel informatique 
d'acquisition de données génomiques numériques pour le 
traitement et l'analyse des marqueurs de molécules simples pour 
la gestion et l'obtention d'information à partir des marqueurs de 
molécules simples; logiciels pour l'acquisition, l'analyse et la 
gestion des données biologiques provenant des marchandises 
susmentionnées; logiciels pour la commande des fonctions des 
stations de fluides et des dispositifs de balayage, pour la saisie 
de signaux fluorescents, pour l'extraction et l'analyse de 
données; trousses de test diagnostique pour la recherche et 
l'analyse génomiques, constituées de lames et de dispositifs de 
traitement de fluides; publications électroniques d'analyses 
médicales et génomiques, nommément rapports, résultats de 
tests et feuilles de travail, tous téléchargeables. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,455. 2013/03/28. Langdon IC Sales Co. LTD, 15 Japonica 
Rd, Toronto, ONTARIO M1R 4R6

Great Jack's
WARES: Cat litter boxes, Dog chews, Dog clothing, Dog food, 
Dog houses, Dog racing sleds, Pet beverages, Pet bowls, Pet 
cages, Pet collars, Pet crates, Pet feeding dishes, Pet food, Pet 
food additives in the form of vitamin and mineral, Pet grooming 
preparations, Pet heat lamps, Pet leashes, Pet nail trimmers, Pet 

shampoo, Pet toys, Pet vitamins. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Caisses à litière pour chats, os à mâcher 
pour chiens, vêtements pour chiens, nourriture pour chiens, 
niches à chien, traîneaux de course pour chiens, boissons pour
animaux de compagnie, bols pour animaux de compagnie, 
cages pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de 
compagnie, caisses pour animaux de compagnie, bols pour 
animaux de compagnie, nourriture pour animaux de compagnie, 
additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir 
vitamines et minéraux, produits de toilettage pour animaux de 
compagnie, lampes calorifiques pour animaux de compagnie, 
laisses pour animaux de compagnie, ciseaux à griffes pour 
animaux de compagnie, shampooings pour animaux de 
compagnie, jouets pour animaux de compagnie, vitamines pour 
animaux de compagnie. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,620,514. 2013/04/02. Suzanne Smith, 333 Mickey Court, 
Milton, ONTARIO L9T 7N6

WARES: Banner, tablecloth, pens, pencil, t-shirts/clothing, 
mugs, glasses and water bottles, binder, journal, carry all bags, 
picture frames, car door magnets, rubber stamps, postcards, 
posters, stickers, greeting cards, hats, calendars, labels, fridge 
magnets, jackets, buttons/pins, keychains, jewellery, bumper 
stickers. SERVICES: Promoting, fostering and supporting 
entrepreneurs through mentoring, internships, conferences, 
meetings, and networking. Used in CANADA since January 01, 
2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Banderole, nappe, stylos, crayon, tee-shirts 
(vêtements), grandes tasses, verres et bouteilles d'eau, reliure, 
revue, sacs fourre-tout, cadres, aimants pour portes de voiture, 
tampons en caoutchouc, cartes postales, affiches, autocollants, 
cartes de souhaits, chapeaux, calendriers, étiquettes, aimants 
pour réfrigérateurs, vestes, macarons (épinglettes), chaînes 
porte-clés, bijoux, autocollants pour pare-chocs. SERVICES:
Promotion, encouragement et soutien d'entrepreneurs par le 
mentorat, des stages, des conférences, des rencontres et du 
réseautage. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,620,515. 2013/04/02. Anthony Lawrence, 555 Kobayashi 
Place, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2B 0B5

Manganero
WARES: (1) A prepared sauce made from mangoes, habanero 
peppers and spices used as a condiment for adding flavour to 
cooked meats, poultry and eggs, fresh and saltwater fish, 
shellfish, cheeses, breads, sandwiches, fresh and raw 
vegetables, and crackers. (2) Printed and electronic publications, 
namely, recipes, newsletters, flyers, manuals, booklets, 
brochures and flyers. (3) Printed matter, namely posters, signs, 
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calendars, postcards and directories. (4) Promotional casual and 
athletic clothing items, namely shirts, t-shirts, polo shirts, tank 
tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and 
jackets. (5) Promotional items, namely hats, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, 
balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, writing 
pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of condiments. (2) Operating a website 
providing information about food serving suggestion, food 
availability and sales. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Sauce préparée à base de mangues, de 
piments habanero et d'épices utilisée comme condiment pour 
ajouter de la saveur aux viandes cuites, à la volaille et aux oeufs, 
aux poissons d'eau douce et de mer, aux mollusques et 
crustacés, aux fromages, aux pains, aux sandwichs, aux 
légumes frais et crus, ainsi qu'aux craquelins. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément recettes, bulletins 
d'information, prospectus, guides d'utilisation, livrets, brochures 
et prospectus. (3) Imprimés, nommément affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (4) Articles 
vestimentaires promotionnels tout-aller et de sport, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et vestes. 
(5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
condiments. (2) Exploitation d'un site Web d'information sur les 
suggestions de présentation d'aliments, la disponibilité et la 
vente d'aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,620,850. 2013/04/03. 1862856 Ontario Limited, 200 
Consumers Road, Suite 703, Toronto, ONTARIO M2J 4R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TARAS KULISH, (Steinberg Title Hope & Israel LLP), 5255 
YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

RealEat
SERVICES: (1) Online sales of food items. (2) Online advertising 
services relating to third party restaurants. (3) Operation of a 
website for the sale, ordering, advertising, promoting and 
delivering of food items from restaurants. (4) Providing a website 
featuring an online form for individuals to place orders for food 
and non-alcoholic beverages from restaurants. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Vente en ligne d'aliments. (2) Services de 
publicité en ligne ayant trait à des restaurants tiers. (3) 
Exploitation d'un site Web pour vendre, commander, promouvoir 
et livrer des produits alimentaires de restaurants ainsi que pour 
en faire la publicité. (4) Offre d'un site Web comprenant un 
formulaire en ligne permettant aux personnes de passer des 
commandes d'aliments et de boissons non alcoolisées de 
restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,620,957. 2013/04/03. First Trust Portfolios L.P., 120 East 
Liberty Drive, Suite 400, Wheaton, Illinois 60187, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SERVICES: Financial services, namely, funds investment 
services. Used in CANADA since at least as early as March 14, 
2013 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 24, 2008 under No. 3,454,626 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
placement de fonds. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 mars 2013 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 juin 2008 sous le No. 3,454,626 en liaison avec les 
services.

1,621,182. 2013/04/04. Greenkeepers, Inc., 2170 Bennett Road, 
Philadelphia, PA 19116, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MYBALL
WARES: Golf ball markers, namely, personalized golf ball 
marking tool. Priority Filing Date: October 04, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85746123 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 17, 2013 under No. 
4,452,368 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Repères de balle de golf, nommément 
repères de balle de golf personnalisés. Date de priorité de 
production: 04 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85746123 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le No. 
4,452,368 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,184. 2013/04/04. Greenkeepers, Inc., 2170 Bennett Road, 
Philadelphia, PA 19116, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FAT LINE
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WARES: Golf ball markers, namely, precision golf ball alignment 
tool. Priority Filing Date: October 04, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85746130 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 17, 2013 under No. 4,452,369 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Repères de balle de golf, nommément outil 
servant à aligner les balles de golf avec précision. Date de 
priorité de production: 04 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85746130 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 
sous le No. 4,452,369 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,257. 2013/04/05. 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

POINT D'ACCÈS UPS
SERVICES: Transportation and delivery of personal property by 
air, rail, boat and motor vehicle; warehousing services; logistic 
services in the field of transportation and delivery; storage, 
distribution, pick-up, packing and returns for shipment of 
documents, packages, raw materials, and freight for others; 
shipping and delivery services, namely, pickup, transportation, 
and delivery of packages and documents by air, rail, boat and 
motor vehicle; packaging and storage of goods; shipping and 
delivery services, namely, pickup, transportation, and delivery of 
packages and documents by air, rail, boat and motor vehicle; 
providing computerized tracking and tracing of goods and 
materials namely, documents, packages, and other personal 
property; providing online non-downloadable software for use in 
organizing and managing alternative delivery locations and for 
use in tracking shipped packages; providing online non-
downloadable software for providing enhanced information on 
package shipping and delivery. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Transport et livraison de biens personnels par 
avion, train, bateau et véhicule automobile; services 
d'entreposage; services de logistique dans le domaine du 
transport et de la livraison; stockage, distribution, collecte, 
emballage et retour pour l'envoi de documents, de colis, de 
matières premières et de fret pour des tiers; services 
d'expédition et de livraison, nommément ramassage, transport et 
livraison de colis et de documents par avion, train, bateau et 
véhicule automobile; emballage et entreposage de 
marchandises; services d'expédition et de livraison, nommément 
ramassage, transport et livraison de colis et de documents par 
avion, train, bateau et véhicule automobile; offre de suivi et de 
repérage informatisés de produits et de documents, nommément 
de documents, de colis et d'autres biens personnels; offre de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour l'organisation et la 
gestion de destinations de remplacement et pour le repérage de 

colis; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
l'obtention de renseignements plus détaillés sur l'expédition et la 
livraison de colis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,621,307. 2013/04/05. SmartBuy Guru Enterprises, c/o Ogier 
Fiduciary Services, 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand 
Cayman KY1-9007, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

KAII COLLECTIVE
WARES: Eye care products and preparations, namely solutions 
for contact lenses; eye drops; Eyewear, namely spectacles, 
prescription eyewear, anti-glare glasses, glasses and sunglasses 
and their parts and accessories, namely replacement lenses, 
frames, ear stems and nose pieces; eyewear and parts for 
eyewear; cases for spectacles and sunglasses and their parts 
and accessories; cyclists glasses, reading glasses, ski glasses, 
sports glasses; correcting lenses [optics], contact lenses, 
containers for contact lenses; glasses laces; clothing, namely 
bathing suits, swimming trunks, bermuda shorts and bikinis; 
denim pants, jeans, shirts, vests and jackets; golf pants, shirts 
and skirts; knit jumpers, dresses, jackets, skirts, tops, caps, 
gloves and scarves; men's, women's and children's jackets,
coats, shirts, shorts, trousers and vests; polo shirts; t-shirts; 
sports jerseys and breeches for sports; sweat shirts and pants; 
suits and neckties; socks and underwear; footwear, namely 
sneakers and trainers, golf shoes, casual shoes, leather shoes 
and boots; headgear, namely baseball caps, sports caps, sun 
visors, hats; children's headwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des yeux, nommément 
solutions pour verres de contact; gouttes pour les yeux; articles 
de lunetterie, nommément lunettes, lunetterie d'ordonnance, 
lunettes antireflets, lunettes de soleil et leurs pièces et 
accessoires, nommément verres, montures, branches et 
plaquettes de rechange; articles de lunetterie et pièces d'articles 
de lunetterie; étuis pour lunettes et lunettes de soleil et leurs 
pièces et accessoires; lunettes de cyclisme, lunettes de lecture, 
lunettes de ski, lunettes de sport; verres correcteurs [optiques], 
verres de contact, contenants pour verres de contact; cordons à 
lunettes; vêtements, nommément maillots de bain, bermudas et 
bikinis; pantalons en denim, jeans, chemises, gilets de corps et 
vestes; culottes, polos et jupes de golf; robes, vestes, jupes, 
hauts, casquettes, gants, foulards et chandails tricotés; vestes, 
manteaux, chemises, shorts, pantalons et gilets de corps pour 
hommes, femmes et enfants; polos; tee-shirts; chandails et 
culottes de sport; pulls et pantalons d'entraînement; costumes et 
cravates; chaussettes et sous-vêtements; articles chaussants, 
nommément espadrilles et chaussures tout-aller, chaussures de 
golf, chaussures tout-aller, bottes et chaussures en cuir; couvre-
chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes de sport, 
visières, chapeaux; couvre-chefs pour enfants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,621,324. 2013/04/08. Free World Publishing Inc., 250 Lett 
street, Unit 1304, Ottawa, ONTARIO K1R 0A8

Free World Publishing
WARES: Books, e-books, magazines and electronic journals. 
SERVICES: Book publishing, electronic book publishing, 
magazine publishing, desktop publishing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, livres électroniques, magazines et 
journaux électroniques. SERVICES: Édition de livres, édition de 
livres électroniques, édition de magazine, éditique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,621,409. 2013/04/05. Colin Gillette, 21478 Telegraph Trail, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 2K7

Wrap guys
WARES: Protective vinyl vehicle wraps, decals for 
cars,trucks,trailers, and walls. SERVICES: The printing and 
installation of vehicle wraps, decals for cars, trucks, trailers, and 
walls in protective vinyl for the purpose of advertising for others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films protecteurs en vinyle pour véhicules, 
décalcomanies pour voitures, camions, remorques et murs. 
SERVICES: Impression et installation de films pour véhicules et 
de décalcomanies pour voitures, camions, remorques et murs en 
vinyle protecteur aux fins de publicité pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,621,517. 2013/04/08. Integrated Supply Network, LLC, Florida 
limited liability company, 2727 Interstate Drive, Lakeland, Florida 
33805, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, rue Du Collège, Montréal, QUEBEC, H4L5G6

MONSTER MOBILE
SERVICES: Mobile retail and wholesale distributorship services 
of automotive and industrial tools, supplies and equipment, 
namely : abrasive tools; air conditioning tools; air powered tools; 
cutting tools; hand tools; electric and cordless hand tools; knives; 
lifting and hydraulic tools; measurement tools; motorcycle tools; 
vehicle paint and body equipment supplies; portable automotive 
battery chargers, tools, parts and accessories; shop safety 
clothing, apparel and accessories; vehicle shop tools, equipment 
and accessories; tool storage; welding tools, parts and 
accessories. Priority Filing Date: December 19, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85806622 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de concession mobile (vente au détail et 
en gros) d'outils, de fournitures et d'équipement pour les 
secteurs automobile et industriel, nommément outils abrasifs; 
outils pour la climatisation; outils pneumatiques; outils de coupe; 

outils à main; outils à main électriques et sans fil; couteaux; 
outils de levage et hydrauliques; outils de mesure; outils pour les 
motos; équipement de peinture et de carrosserie de véhicule; 
chargeurs, outils, pièces et accessoires de batteries portatifs 
pour véhicules automobiles; vêtements de sécurité, vêtements et 
accessoires pour atelier; outils, équipement et accessoires de 
garage; rangement pour les outils; outils, pièces et accessoires 
de soudage. Date de priorité de production: 19 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85806622 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,621,734. 2013/04/09. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
50 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5J 2L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RAPTORS
WARES: Metal key chains, metal key rings, metal key fobs, 
metal key holders, metal money clips, novelty metal license 
plates, decorative metal boxes, metal jewelry boxes, metal 
storage containers; figurines made of common metal; metal 
name badges; metal identification tags and metal key tags; metal 
name plates, replica trophies of common metal; audio discs (pre-
recorded) and video discs (pre-recorded), namely audio 
compact, compact, digital versatile, digital video discs, laser 
discs, optical discs, pre-recorded with computer games, movies, 
music, photos, game footage and interviews with basketball 
players, coaches, referees, and sports commentators, music 
videos, computer screensavers, and wallpaper; computer and 
laser discs, namely CD-ROMs pre-recorded with games, 
information, trivia, videos, movies, sound recordings, 
photographs, music and statistics in the field of basketball and 
used for entertainment purposes for basketball fans; CD-ROMS 
and DVDs featuring basketball; CD-ROMS pre-recorded with 
computer software that contains games, information, trivia, 
videos, movies, sound recordings, photographs and statistics in 
the field of basketball and used for entertainment purposes for 
basketball fans; compact discs pre-recorded with music in the 
field of basketball and used for entertainment purposes for 
basketball fans, compact disc cases; computer programs and 
computer software containing games, information, trivia, videos, 
movies, sound recordings, photographs and statistics in the field 
of basketball and used for entertainment purposes for basketball 
fans, reference software containing statistics, trivia, graphics and 
photographs in the field of basketball for entertainment and 
educational purposes, and computer screen saving programs in 
the field of basketball; Pre-recorded audio and video cassettes in 
the field of basketball, pre-recorded compact discs containing 
player interviews, play by play sports announcing and basketball 
game footage; pre¬recorded audio and video tapes in the field of 
basketball; computer accessories, namely flash drives, computer 
stands, mouse pads, mice, disc cases, computer bags, computer 
cases, computer sleeves, keyboard wrist pads, all related to 
basketball; computer programs for viewing information, statistics 
or trivia about basketball; computer software, namely screen 
savers featuring basketball themes, computer software to assess 
and view computer wallpaper, computer browsers, computer 
skins and computer cursors; computer game software; video 
game software, video game cartridges, video game machines for 
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use with television and video game hand held controllers for use 
with console video gaming systems; radios, electronic audio 
speakers, headphones and ear buds, wireless telephones, 
telephones; cell phone accessories, namely headsets, skins, 
face plates and cell phone covers; electronics accessories, 
namely skins, covers and stands for MP3 players, electronic 
tablets and portable personal digital assistant devices; computer 
discs featuring computer programs and computer software 
namely, computer games, multi-media software packages used 
by fans in the media and for the media for reference purposes, 
namely video footage of basketball games, video footage of 
interviews with individual basketball players, reference material 
concerning scouting reports, biographies of basketball players, 
team histories, rosters, schedules and statistics. Radios and 
telephones; cell phone accessories, namely face plates, cell 
phone charms, and cell phone covers; binoculars; sunglasses; 
eyeglass frames; eyewear straps and chains; eyeglass and 
sunglass cases; decorative magnets; disposable cameras; credit 
cards and pre-paid telephone calling cards magnetically 
encoded, downloadable digital video recordings, downloadable 
digital video streams and downloadable digital audio recordings 
in the field of basketball provided over the internet; downloadable 
computer software for viewing databases of information, 
statistical information, trivia, polling information, and interactive 
polling in the field of basketball provided over the internet, 
downloadable computer game software; video game programs, 
interactive video games and trivia game software provided over 
the internet, downloadable computer software for use as 
screensavers, wallpaper, browsers, skins, avatars and cursors 
over the internet; downloadable electronic publications in the 
nature of magazines, newsletters, coloring books, game 
schedules all in the field of basketball provided over the internet; 
downloadable catalogs provided over the internet featuring an 
array of basketball-themed products; downloadable greeting 
cards provided over the internet; floor and table lamps; license 
plate holders; jewelry, namely, costume jewelry; beaded jewelry;
beaded necklaces, earrings, pendants, lapel pins, tie pins, cuff 
links, necklaces made of precious metals, and bracelets; beads 
for use in the manufacture of jewelry; clocks, wall clocks, pocket 
watches, wrist watches, watch bands and watch straps, watch 
cases, watch fobs; piggy banks; jewelry boxes, decorative 
boxes; money clips; tie clips; medallions; stick pins, non-
monetary coins of precious metal; commemorative coins, figures 
and figurines of precious metals; trophies; publications and 
printed matter, namely basketball trading cards, dance team 
trading cards, mascot trading cards, entertainment trading cards, 
stickers, decals, commemorative basketball stamps (specifically 
excluding postage stamps), collectible cardboard trading discs, 
memo boards, clipboards, paper coasters, post cards, place 
mats of paper, note cards, playing cards, memo pads, ball point 
pens, rubber bands, pencils, pen and paper holders, desktop 
document stands, scrap books, rubber stamps, paper banners 
and flags, bookmarks, 3-ring binders, stationery folders, wire 
bound notebooks, portfolio notebooks, unmounted and mounted 
photographs, photograph albums, posters, calendars, bumper 
stickers, book covers, wrapping paper, children's activity books, 
children's coloring books, statistical books, guide books, and 
reference books in the field of basketball, magazines in the field 
of basketball, printed catalogs, national calendar of basketball 
events, commemorative game and souvenir programs, paper 
pennants, temporary tattoos, facial tissues, stationery namely, 
writing paper, stationery-type portfolios, post cards, invitation 
cards, certificates, greeting cards, Christmas cards, holiday 

cards, statistical sheets for basketball topics, newsletters, 
brochures, pamphlets, printed team roster cards and game 
schedules in the field of basketball, paper checks, check book 
covers, check book holders, credit cards and telephone calling 
cards not magnetically encoded; athletic bags, shoe bags for 
travel, overnight bags, umbrellas, backpacks, baby backpacks, 
duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags, patio umbrellas, 
valises, attaché cases, billfolds, leather wallets, briefcases, 
canes, business card cases, book bags, all purpose sports bags, 
leather bookmarks, leather binders, leather pouches, golf 
umbrellas, gym bags, lunch bags, lunch boxes, leather purses, 
leather briefcase-type folders, coin purses, fanny packs, waist 
packs, cosmetic cases sold empty, garment bags for travel, 
handbags, leather key cases, knapsacks, suitcases, toiletry 
cases sold empty, trunks for traveling and rucksacks, leather 
cases for compact discs, basketball carrying bags, and 
drawstring bags; foot lockers; pillows and seat cushions; stadium 
seats and cushions; non-metal money clips; non-metal and non-
leather key rings; non-metal and non-leather key chains, tags 
and fobs; picture frames; hand -held mirrors; roller shades for 
windows with suction cups; magazine caddies; plaques; soft 
sculpture wall decorations; non-metal reusable bottle caps; 
non¬metal clips for tablecloths; hard plastic bobble head 
figurines and plastic bobble cap statues; decorative mobiles; 
miniature stadium reproductions, namely, small plastic models of 
a stadium; steel furniture, namely bedroom furniture, computer 
furniture, living room furniture, office furniture, patio furniture, 
stools, and tables; chairs and stools; tables; folding sports seats 
and stools; furniture, namely, bedroom furniture, computer 
furniture, living room furniture, dining room furniture, office 
furniture, outdoor furniture, patio and lawn furniture; juvenile 
furniture, namely juvenile living room and bedroom furniture; 
bedroom furniture; clothes hangers and coat hangers; non-metal 
trophy cups; bean bag chairs; non¬metal coat racks; non-metal 
stands for holding and displaying various types of balls; dividers 
for drawers; plastic figurines; snow globes; plastic pet 
Identification tags, air mattresses; sleeping bags; decorative 
wooden boxes; furniture chests; gift package decorations made 
of plastic; plastic flags; plastic novelty license plates; plastic 
name badges; non-metal names plates; mugs, drinking cups, 
shot glasses, plates, dishes, bowls, dinnerware, food glassware, 
picture frames, portable beverage coolers, cocktail shakers, and 
waste paper baskets; beverage glassware, beer mugs, plastic 
bottles sold empty; glass bottles sold empty; paper and plastic 
cups, glasses, mugs, bowls, and plates; beverage stirrers; jugs; 
decorative and commemorative plates; dinnerware and serving 
ware, namely serving dishes, serving plates, serving spoons, 
serving tongs, serving ladles, serving spatulas, serving platters 
and trays; figurines made of china, crystal, earthenware, glass, 
porcelain and terra cotta; lunch boxes and pails; tankards not of 
precious metal; meal trays; cloth towels, blankets, bed sheets, 
pillow cases, cloth pennants, curtains, pillow shams, cloth flags, 
comforters, and billiard cloths; clothing, namely hosiery, T-shirts, 
shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts, 
pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties, 
nightshirts, hats, warm-up suits, warm-up pants, warm-up tops, 
jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, cloth bibs, head 
bands, wrist bands, aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear 
muffs, gloves, mittens, scarves, woven and knit shirts, 
cheerleading dresses and uniforms, infant clothing. Footwear, 
namely basketball shoes, basketball sneakers, athletic boots, 
baby booties, boots, shoes, not including shoes of buckskin; hair 
bands, ties, and clips; cloth patches for clothing; toys, games
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and sporting goods, namely basketballs, golf balls, playground 
balls, sport balls, rubber action balls and foam action balls, plush 
balls, basketball nets, basketball backboard systems including 
backboards, poles, and pole pads, basketball repair kits, air 
pumps for inflating basketballs, inflation needles for basketballs, 
golf clubs, golf bags, golf putters, golf accessories, namely, divot 
repair tools, tees, ball markers, golf bag covers, club head 
covers, golf gloves, golf ball sleeves, golf putting greens, golf 
towels; billiard cue racks, billiard balls, billiard ball racks, dart 
board cabinets, electronic basketball table top games, basketball 
table top games, basketball board games, interactive board and 
party games, trivia information games and electronic video 
arcade game machines, basketball kit comprised of a net and 
whistle, dolls, decorative dolls, collectible dolls, toy action 
figures, bobblehead action figures, stuffed toys, jigsaw puzzles 
and Christmas tree ornaments, Christmas stockings; toy vehicles 
in the nature of cars, trucks and vans, all containing basketball 
themes, nesting dolls, poker chips, golf bags, billiard balls, dart 
boards, billiard cues, building and construction toys, billiard 
tables, collectible toy resin figurines, foam toys, namely, 
oversized foam hands and fingers worn by sports fans at 
sporting events, and plush toy animals; novelty plush toys with 
wigs, toy building blocks, novelty foam toys in the shapes of 
trophies, toy trophies, playing cards, card games, noisemakers,
pet toys; toy pails, toy shovels, sand toys, sand box toys, water-
squirting toys; cigarette lighters. SERVICES: Computerized on-
line retail store, ordering, retail, electronic retailing, catalog and 
mail order catalog services for basketball-themed and basketball 
related consumer products; promoting the goods and services of 
others by allowing sponsors to affiliate these goods and services 
with a basketball program; promoting the sale of goods and 
services of others through the distribution of promotional 
contests provided over the internet; conducting public opinion 
poll surveys and public opinion poll surveys in the field of 
basketball for non-business, non-marketing purposes over the 
internet; providing access to interactive polling in the field of 
basketball over the internet; audio broadcasting of basketball 
games and digital recordings of basketball related content over 
the internet; cable television broadcasting; radio broadcasting; 
subscription television broadcasting; television broadcasting; 
video broadcasting of basketball games and digital recordings of 
basketball related content over the internet; webcasting services 
in the nature of providing on-line chat rooms and on-line 
interactive chat rooms with guests for transmission of messages 
among computer users concerning the field of basketball; 
broadcasting programs over the internet, providing on-line 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
computer users concerning the field of basketball, providing 
multiple-user access to a global computer information network 
for the purpose of participating in interactive polling in the field of 
basketball; wireless communication services, namely 
transmission of downloadable graphics to mobile telephones 
over the internet and via wireless and cellular networks; wireless 
electronic transmission of voice signals, facsimiles, text 
messages, streaming video, movies, digital video clips, music, 
photographs, graphic images and information in the field of 
basketball over the internet and via wireless and cellular 
networks; wireless broadband communications services, namely 
the broadband transmission of live broadcasts of basketball 
games and digital recordings of basketball related content; 
webcasting services in the nature of broadcasting basketball
games, basketball events, basketball programs, player 
interviews and press conferences in the field of basketball over 

the internet, subscription audio and video broadcasts in the field 
of basketball over the internet, non-subscription audio and video 
broadcasts in the field of basketball over the internet, broadcasts 
of ongoing radio programs over the internet, broadcasting 
highlights of television, cable television and radio programs in 
the field of basketball over the internet; charitable fund raising 
services; entertainment and educational services in the nature of 
conducting and arranging basketball clinics, coaches' clinics, 
basketball games, basketball competitions and basketball 
events; amateur youth basketball services, namely, organizing 
and providing youth basketball activities; Arranging and 
conducting youth basketball programs; Providing information in 
the nature of a national calendar of basketball events; Providing 
information, advice, instruction, online social network, database 
and website featuring information about youth basketball, 
enhancing youth basketball programs, destinations for the youth 
basketball community, meeting places to connect boys, girls, 
families, teams, coaches and event organizers to enhance their 
basketball experience; Summer basketball camps that contribute 
to the social, educational and athletic development of young 
players; Youth basketball programs in the nature of basketball 
skill evaluations; Providing group coaching and learning forums 
in the field of leadership development; Coaching and instruction 
services in the field of basketball coaching; Training for 
certification of basketball coaches; Training for continuing 
education of basketball coaches; Incentive award programs to 
set up and achieve goals in excellence, knowledge, proficiency 
of rules, and codes of conduct for basketball coaches and 
officials; Coaching education and certification program for 
basketball coaches and basketball officials associated with 
basketball for men, women, and children at professional, college, 
high school, school, and a l l  other levels; Establishing and 
maintaining with sanctioning basketball organizations a uniform 
standard for future basketball competitions and collegiate 
basketball participation; educational services namely conducting 
programs in the field of basketball; educational services, namely 
providing teaching materials in the field of basketball; 
educational services, namely providing incentives and awards to 
youth organizations to demonstrate excellence in the field of 
basketball; educational services, namely conducting on-line 
exhibitions and displays and interactive exhibits in the field of 
basketball; entertainment services, namely providing a website 
featuring news, information and instruction in the field of 
basketball; organizing youth and recreational basketball leagues; 
entertainment and educational services in the nature of ongoing 
television and radio programs in the field of basketball and 
rendering live basketball games and basketball exhibitions; the 
production and distribution of radio and television broadcasts of 
basketball games, basketball events and programs in the field of 
basketball; conducting and arranging basketball clinics and 
coaches' clinics and basketball events; entertainment services in 
the nature of personal appearances by a costumed mascot 
and/or dance team at basketball games and exhibitions, clinics, 
promotions, and other basketball-related events, special events 
and parties; fan club services; providing an entertainment 
website and online computer database featuring television 
highlights, interactive television highlights, video recordings, 
interactive video, highlight selections, audio recordings, all in the 
field of basketball and basketball news, basketball information, 
basketball statistics, basketball trivia, basketball on-line 
computer games, video games, interactive games, on-line 
magazines and newsletters, interactive quizzes, coloring books, 
game schedules and greeting cards all relating to the sport of 
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basketball. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-
clés en métal, breloques porte-clés en métal, pinces à billets en 
métal, plaques d'immatriculation de fantaisie en métal, boîtes 
décoratives en métal, boîtes à bijoux en métal, contenants de 
rangement en métal; figurines en métal commun; porte-nom en 
métal; étiquettes d'identification en métal et plaques pour porte-
clés en métal; plaques signalétiques en métal, répliques de 
trophées en métal commun; disques audio (préenregistrés) et 
disques vidéo (préenregistrés), nommément disques compacts 
audio, disques compacts, disques numériques universels, 
disques vidéonumériques, disques laser et disques optiques 
préenregistrés et contenant des jeux informatiques, des films, de 
la musique, des photos, des séquences filmées de parties et des 
entrevues avec des joueurs, des entraîneurs, des arbitres et des 
commentateurs sportifs de basketball, des vidéos de musique, 
des économiseurs d'écran et des papiers peints; disques 
informatiques et disques laser, nommément CD-ROM 
préenregistrés contenant des jeux, de l'information, des jeux-
questionnaires, des vidéos, des films, des enregistrements 
sonores, des photos, de la musique et des statistiques dans le 
domaine du basketball et utilisés à des fins de divertissement 
par les amateurs de basketball; CD-ROM et DVD portant sur le 
basketball; CD-ROM sur lesquels sont préenregistrés un logiciel 
contenant des jeux, de l'information, des jeux-questionnaires, 
des vidéos, des films, des enregistrements sonores, des photos 
et des statistiques dans le domaine du basketball et utilisés à 
des fins de divertissement par les amateurs de basketball; 
disques compacts préenregistrés de musique dans le domaine 
du basketball et utilisés à des fins de divertissement par les 
amateurs de basketball, étuis à disques compacts; programmes 
informatiques et logiciels informatiques contenant des jeux, de 
l'information, des jeux-questionnaires, des vidéos, des films, des 
enregistrements sonores, des photos et des statistiques dans le 
domaine du basketball et utilisés à des fins de divertissement 
par les amateurs de basketball et utilisés à des fins de 
divertissement par les amateurs de basketball, logiciels de 
référence contenant des statistiques, des jeux-questionnaires et 
des images et des photos dans le domaine du basketball à des 
fins de divertissement et d'enseignement, et économiseurs 
d'écran dans le domaine du basketball; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées dans le domaine du basketball, disques 
compacts préenregistrés contenant des entrevues avec des 
joueurs, des descriptions intégrales de rencontres sportives et 
des séquences filmées de parties de basketball; cassettes audio 
et vidéo préenregistrées dans le domaine du basketball; 
accessoires d'ordinateur, nommément disques flash, supports 
d'ordinateurs, tapis de souris, souris, étuis à disques, sacs à 
ordinateur, étuis d'ordinateur, pochettes pour ordinateur, repose-
poignets, ayant tous trait au basketball; programmes 
informatiques servant à visualiser de l'information, des 
statistiques ou des jeux-questionnaires sur le basketball; 
logiciels, nommément économiseurs d'écran ayant pour thème 
le basketball, logiciels d'évaluation et de visualisation de papiers 
peints, de navigateurs, d'habillages et de curseurs; logiciels de 
jeu; logiciels de jeux vidéo, cartouches, appareils de jeux vidéo 
pour utilisation avec un téléviseur et commandes à main de jeux 
vidéo pour utilisation avec des systèmes de consoles de jeux 
vidéo; radios, haut-parleurs électroniques, casques d'écoute et 
écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones, accessoires 
de téléphone cellulaire, nommément micro-casques, habillages, 

façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires 
électroniques, nommément habillages, coques et supports pour 
lecteurs MP3, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels de poche; disques informatiques contenant des 
programmes informatiques et des logiciels, nommément des 
jeux informatiques, des progiciels multimédias utilisés par des 
amateurs dans les médias et pour les médias à des fins de 
référence, nommément des extraits vidéo de parties de 
basketball, des extraits vidéo d'entrevues avec des joueurs de 
basketball, du matériel de référence sur les comptes rendus de 
recrutement, des biographies de joueurs de basketball, des 
historiques des équipes, des listes de joueurs, des calendriers et 
des statistiques; radios et téléphones; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément façades, breloques et coques de 
téléphone cellulaire; jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils 
photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à 
codage magnétique, enregistrements vidéo numériques 
téléchargeables, enregistrements vidéo numériques en continu 
téléchargeables et enregistrements audio numériques en continu 
téléchargeables dans le domaine du basketball offerts sur 
Internet; logiciels téléchargeables pour visualiser des bases de 
données, des statistiques, des jeux-questionnaires, des 
sondages et des sondages interactifs dans le domaine du 
basketball sur Internet, logiciels de jeu téléchargeables; 
programmes de jeux vidéo, jeux vidéo interactifs et logiciels de 
jeux-questionnaires sur Internet, logiciels téléchargeables pour 
utilisation comme économiseurs d'écran, papiers peints, 
navigateurs, habillages, avatars et curseurs sur Internet; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, 
cyberlettres, livres à colorier et calendriers de parties dans le 
domaine du basketball, diffusées sur Internet; catalogues 
téléchargeables par Internet contenant une gamme de produits 
ayant pour thème le basketball; cartes de souhaits 
téléchargeables sur Internet; lampadaires et lampes de table; 
porte-plaques d'immatriculation; bijoux, nommément bijoux de 
fantaisie; bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles, 
boucles d'oreilles, pendentifs, épinglettes, épingles à cravate, 
boutons de manchette, colliers en métaux précieux et bracelets; 
perles pour la fabrication de bijoux; horloges, horloges murales, 
montres de poche, montres-bracelets, bracelets de montre et 
sangles de montre, boîtiers de montre, breloques de montre; 
tirelires; boîtes à bijoux, boîtes décoratives; pinces à billets; 
épingles à cravate; médaillons; épinglettes, jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire en métal précieux; pièces de monnaie 
commémoratives, figurines en métaux précieux; trophées; 
publications et imprimés, nommément cartes à échanger de 
basketball, cartes à échanger d'équipes de danse, cartes à 
échanger de mascottes, cartes à échanger sur le monde du 
spectacle, autocollants, décalcomanies, timbres de basketball 
commémoratifs (excluant expressément les timbres-poste), 
disques de collection en carton à échanger, pense-bêtes, 
planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, 
napperons en papier, cartes de correspondance, cartes à jouer, 
blocs-notes, stylos à bille, élastiques, crayons, supports à stylos 
et à papier, supports de bureau pour les documents, 
scrapbooks, tampons en caoutchouc, banderoles et drapeaux en 
papier, signets, reliures à trois anneaux, chemises de 
classement, cahiers à spirales, cahiers de porte-documents, 
photos montées ou non, albums photos, affiches, calendriers, 
autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, papier d'emballage, 
livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants, 
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cahiers de statistiques, guides et livres de référence dans le 
domaine du basketball, magazines dans le domaine du 
basketball, catalogues imprimés, calendrier national des 
évènements de basketball, programmes de jeu commémoratifs 
et programmes souvenirs, fanions en papier, tatouages 
temporaires, papiers-mouchoirs, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, porte-documents, cartes postales, 
cartes d'invitation, certificats, cartes de souhaits, cartes de Noël, 
cartes pour fêtes, feuilles de statistiques sur le basketball, 
bulletins d'information, brochures, cartes d'équipes imprimées et 
calendriers des parties dans le domaine du basketball, chèques 
en papier, étuis à chéquier, porte-chéquiers, cartes de crédit et 
cartes d'appel sans codage magnétique; sacs de sport, sacs à 
chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à 
dos, sacs à dos porte-bébés, sacs polochons, fourre-tout, 
valises, étiquettes pour bagages, parasols, valises, mallettes, 
portefeuilles, portefeuilles en cuir, serviettes, cannes, étuis pour 
cartes professionnelles, sacs pour livres, sacs de sport tout 
usage, signets en cuir, reliures en cuir, pochettes en cuir, 
parapluies de golf, sacs de sport, sacs-repas, boîtes-repas, sacs 
à main en cuir, chemises de classement de type serviette, porte-
monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques 
vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à main, 
étuis porte-clés en cuir, sacs à dos, valises, trousses de toilette 
vendues vides, malles de voyage et sacs à dos, étuis en cuir 
pour disques compacts, sacs de basketball et sacs à cordonnet; 
coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de 
stade; pinces à billets autres qu'en métal; anneaux porte-clés 
autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; 
cadres; miroirs à main; toiles à ventouses pour fenêtres; 
supports à magazines; plaques; décorations murales souples; 
capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces 
autres qu'en métal pour les nappes; figurines à tête branlante en 
plastique dur et figurines à casquette branlante en plastique; 
mobiles décoratifs; reproductions miniatures de stades, 
nommément modèles réduits de stades en plastique; mobilier en 
acier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
mobilier de patio, tabourets et tables; chaises et tabourets; 
tables; sièges et tabourets pliants de spor t ;  mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio et de jardin; 
mobilier pour enfants, nommément mobilier de salle de séjour et 
de chambre pour enfants; mobilier de chambre; cintres; trophées 
en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal 
pour maintenir en place et exposer différents types de balles et 
ballons; séparateurs pour tiroirs; figurines en plastique; boules à 
neige; plaques d'identité en plastique pour animaux de 
compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes 
décoratives en bois; coffres; décorations en plastique pour 
emballages-cadeaux; drapeaux en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; insignes d'identité en 
plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; grandes 
tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles 
de table, articles de verrerie pour la table, cadres, glacières à 
boissons portatives, mélangeurs à cocktails et corbeilles à 
papier; verres à boire, chopes, bouteilles en plastique vendues 
vides, bouteilles en verre vendues vides; gobelets, verres, 
grands gobelets, bols et assiettes en carton et en plastique; 
agitateurs; cruches; assiettes décoratives et commémoratives; 

articles de table et articles de service, nommément plats de 
service, assiettes de service, cuillères de service, pinces de 
service, louches, spatules de service, plats et plateaux de 
service; figurines en porcelaine de Chine, en cristal, en terre 
cuite, en verre et en porcelaine; boîtes-repas; chopes autres 
qu'en métal précieux; plateaux; serviettes en tissu, couvertures, 
draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers, 
drapeaux en tissu, édredons et draps de billard; vêtements, 
nommément bonneterie, tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, 
débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises de sport, 
maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de 
nuit, chapeaux, survêtements, pantalons de survêtement, hauts 
de survêtement, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, 
dossards en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, boxeurs, 
pantalons sport ,  bonnets, cache-oreilles, gants, mitaines, 
foulards, chemises tissées et tricotées, robes et uniformes de 
meneuse de claque, vêtements pour bébés; articles chaussants, 
nommément chaussures de basketball, espadrilles de 
basketball, chaussures de sport, bottillons pour bébés, bottes, 
chaussures, sauf les chaussures en peau de daim; bandeaux, 
attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu pour 
vêtements; jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons
de basketball, balles de golf, balles et ballons de terrain de jeu, 
balles et ballons de sport, balles en caoutchouc, balles et ballons 
en mousse, balles en peluche, filets de basketball, systèmes de 
panneaux de basketball, y compris panneaux, poteaux et 
coussins de poteau, trousses de réparation de ballons de 
basketball, pompes à air pour gonfler les ballons de basketball, 
aiguilles de gonflage pour les ballons de basketball, bâtons de 
golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf, nommément 
fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses de 
sac de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour 
balles de golf, verts d'exercice pour le golf, serviettes de golf; 
porte-queues, boules de billard, supports pour boules de billard, 
armoires à cibles à fléchettes, jeux de basketball de table 
électroniques, jeux de basketball de table, jeux de plateau de 
basketball, jeux de plateau et jeux de société et de fête 
interactifs, jeux-questionnaires et appareils de jeux vidéo 
d'arcade électroniques, nécessaires de basketball comprenant 
un filet et un sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées de 
collection, figurines d'action jouets, figurines à tête branlante, 
jouets rembourrés, casse-tête et décorations d'arbre de Noël, 
bas de Noël; véhicules jouets, à savoir automobiles, camions et 
fourgonnettes, tous liés au basketball, poupées gigognes, jetons 
de poker, sacs de golf, boules de billard, cibles à fléchettes, 
queues de billard, jouets de construction, tables de billard, 
figurines jouets en résine à collectionner, jouets en mousse, 
nommément mains et doigts surdimensionnés en mousse portés 
par les amateurs de sport à des rencontres sportives ainsi 
qu'animaux en peluche; jouets en peluche de fantaisie avec 
perruques, blocs de jeu de construction, jouets en mousse de 
fantaisie en forme de trophée, trophées jouets, cartes à jouer, 
jeux de cartes, bruiteurs, jouets pour animaux de compagnie; 
seaux jouets, pelles jouets, jouets pour sable, jouets pour bac à 
sable, jouets arroseurs à presser; briquets. SERVICES: Services 
informatisés en ligne de magasin de détail, de commande, de 
vente au détail, de vente au détail électronique, de catalogue et 
de catalogue de vente par correspondance de biens de 
consommation ayant pour thème le basketball ou ayant trait au 
basketball; promotion des marchandises et des services de tiers 
en permettant aux commanditaires d'associer ces marchandises 
et services à un programme de basketball; promotion de la vente 
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des marchandises et des services de tiers par la diffusion de 
concours sur Internet; réalisation sur Internet de sondages 
d'opinion et de sondages d'opinion sur le basketball, à des fins 
autres que le commerce ou le marketing; offre d'accès sur 
Internet à des sondages interactifs sur le basketball; diffusion 
audio par Internet de parties de basketball et d'enregistrements 
numériques de contenu ayant trait au basketball; 
câblodistribution; radiodiffusion; télédiffusion payante; 
télédiffusion; vidéotransmission; services de webdiffusion, à 
savoir offre de bavardoirs en ligne et de bavardoirs interactifs en 
ligne avec des invités, pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs dans le domaine du basketball; 
diffusion d'émissions sur Internet, offre de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs dans le domaine du basketball, offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la 
participation à des sondages interactifs sur le basketball; 
services de communication sans fil, nommément transmission 
d'images téléchargeables vers des téléphones mobiles par 
Internet ou des réseaux cellulaires sans fil; transmission 
électronique sans fil de signaux vocaux, de télécopies, de 
messages textuels, de diffusion en continu de vidéos, de films, 
de vidéoclips numériques, de musique, de photos, d'images et 
d'information dans le domaine du basketball par Internet et des 
réseaux cellulaires sans fil; services de communication sans fil à 
large bande, nommément diffusion sur large bande de parties de 
basketball en direct et d'enregistrements numériques de contenu 
ayant trait au basketball; services de webdiffusion, à savoir 
diffusion par Internet de parties de basketball, d'évènements de 
basketball, d'émissions de basketball, d'entrevues avec des 
joueurs et de conférences de presse dans le domaine du 
basketball, diffusion payante par Internet de contenu audio et 
vidéo dans le domaine du basketball, diffusion non payante par 
Internet de contenu audio et vidéo dans le domaine du 
basketball par Internet, diffusion d'émissions de radio en continu 
sur Internet, diffusion sur Internet de faits saillants d'émissions 
de télévision, de télévision par câble et de radio dans le domaine 
du basketball; campagnes de financement à des fins caritatives; 
services récréatifs et éducatifs, nommément tenue et 
organisation de cours pratiques de basketball, de cours 
pratiques pour entraîneurs, de parties de basketball, de 
compétitions de basketball et d'évènements de basketball; 
services aux jeunes amateurs de basketball, nommément 
organisation et offre d'activités de basketball pour les jeunes; 
organisation et tenue de programmes de basketball pour les 
jeunes; diffusion d'information dans un calendrier national des 
évènements de basketball; offre d'information, de conseils, de 
formation, de réseaux sociaux en ligne, d'une base de données 
et d'un site Web d'information sur le basketball pour les jeunes, 
l'amélioration des programmes de basketball pour les jeunes, les 
points de contact pour les jeunes de la communauté de 
basketball, les lieux de rencontres entre garçons, fillettes, 
familles, équipes, entraîneurs et organisateurs d'évènements 
pour améliorer leur expérience du basketball; camps d'été de 
basketball qui contribuent au développement des jeunes joueurs 
sur les plans social, éducatif et sportif; programmes de 
basketball pour les jeunes, à savoir évaluation des techniques 
de basketball; offre de coaching de groupe et de forums 
d'apprentissage concernant le développement du leadership; 
services de coaching et de formation dans le domaine du 
basketball; formation en vue de l'accréditation des entraîneurs 
de basketball; formation continue des entraîneurs de basketball; 
programmes de récompenses pour l'élaboration et l'atteinte 

d'objectifs l i é s  à l'excellence, aux connaissances, à la 
connaissance des règles et aux codes de conduite pour les 
entraîneurs et les arbitres de basketball; programme de 
coaching et de certification destiné aux entraîneurs et aux 
arbitres de basketball pour hommes, femmes et enfants au 
niveau professionnel, collégial, secondaire ou autre; 
établissement et maintien, en collaboration avec les organismes 
de réglementation, d'une norme visant les compétitions de 
basketball et la participation au basketball collégial; services 
éducatifs, nommément tenue de programmes dans le domaine 
du basketball; services éducatifs, nommément offre de matériel 
pédagogique dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément offre d'incitatifs et de récompenses à des groupes 
de jeunes pour souligner l'excellence dans le domaine du 
basketball; services éducatifs, nommément démonstrations, 
présentations et démonstrations interactives en ligne dans le 
domaine du basketball; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web contenant des nouvelles, de l'information et 
de la formation dans le domaine du basketball; organisation de 
ligues de basketball pour les jeunes et à des fins récréatives; 
services récréatifs et éducatifs, à savoir série d'émissions de 
télévision et de radio dans le domaine du basketball et 
retransmission en direct de parties de basketball et de 
démonstrations de basketball; production et distribution 
d'émissions de radio et de télévision présentant des parties de 
basketball, des évènements de basketball et des émissions dans 
le domaine du basketball; tenue et organisation de cours 
pratiques de basketball, de cours pratiques pour entraîneurs et 
d'évènements de basketball; services de divertissement, à savoir 
apparitions en personne d'une mascotte costumée et/ou d'une 
équipe de danse aux parties et aux démonstrations, cours 
pratiques, promotions et autres évènements liés au basketball, 
fêtes et évènements spéciaux; services de club d'amateurs; offre 
d'un site Internet de divertissement et d'une base de données en 
ligne contenant des faits saillants télévisés, des faits saillants 
télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des sélections 
de faits saillants vidéo interactifs, des enregistrements audio, 
tous dans le domaine du basketball et des nouvelles sur le 
basketball, de l'information sur le basketball, des statistiques sur 
le basketball, des questions anecdotiques sur le basketball, des 
jeux informatiques en ligne, des jeux vidéo, des jeux interactifs, 
des magazines en ligne et des cyberlettres, des questionnaires 
interactifs, des livres à colorier, des calendriers de parties et des 
cartes de souhaits, tous dans le domaine du basketball. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,621,735. 2013/04/09. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
50 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5J 2L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TORONTO RAPTORS
WARES: Metal key chains, metal key rings, metal key fobs, 
metal key holders, metal money clips, novelty metal license 
plates, decorative metal boxes, metal jewelry boxes, metal 
storage containers; figurines made of common metal; metal 
name badges; metal identification tags and metal key tags; metal 
name plates, replica trophies of common metal; audio discs (pre-
recorded) and video discs (pre-recorded), namely audio 
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compact, compact, digital versatile, digital video discs, laser 
discs, optical discs, pre-recorded with computer games, movies, 
music, photos, game footage and interviews with basketball 
players, coaches, referees, and sports commentators, music 
videos, computer screensavers, and wallpaper; computer and 
laser discs, namely CD-ROMs pre-recorded with games, 
information, trivia, videos, movies, sound recordings, 
photographs, music and statistics in the field of basketball and 
used for entertainment purposes for basketball fans; CD-ROMS 
and DVDs featuring basketball; CD-ROMS pre-recorded with 
computer software that contains games, information, trivia, 
videos, movies, sound recordings, photographs and statistics in 
the field of basketball and used for entertainment purposes for 
basketball fans; compact discs pre-recorded with music in the 
field of basketball and used for entertainment purposes for 
basketball fans, compact disc cases; computer programs and 
computer software containing games, information, trivia, videos, 
movies, sound recordings, photographs and statistics in the field 
of basketball and used for entertainment purposes for basketball 
fans, reference software containing statistics, trivia, graphics and 
photographs in the field of basketball for entertainment and 
educational purposes, and computer screen saving programs in 
the field of basketball; Pre-recorded audio and video cassettes in 
the field of basketball, pre-recorded compact discs containing 
player interviews, play by play sports announcing and basketball 
game footage; pre¬recorded audio and video tapes in the field of 
basketball; computer accessories, namely flash drives, computer 
stands, mouse pads, mice, disc cases, computer bags, computer 
cases, computer sleeves, keyboard wrist pads, all related to 
basketball; computer programs for viewing information, statistics 
or trivia about basketball; computer software, namely screen 
savers featuring basketball themes, computer software to assess 
and view computer wallpaper, computer browsers, computer 
skins and computer cursors; computer game software; video 
game software, video game cartridges, video game machines for 
use with television and video game hand held controllers for use 
with console video gaming systems; radios, electronic audio 
speakers, headphones and ear buds, wireless telephones, 
telephones; cell phone accessories, namely headsets, skins, 
face plates and cell phone covers; electronics accessories, 
namely skins, covers and stands for MP3 players, electronic 
tablets and portable personal digital assistant devices; computer 
discs featuring computer programs and computer software 
namely, computer games, multi-media software packages used
by fans in the media and for the media for reference purposes, 
namely video footage of basketball games, video footage of 
interviews with individual basketball players, reference material 
concerning scouting reports, biographies of basketball players, 
team histories, rosters, schedules and statistics. Radios and 
telephones; cell phone accessories, namely face plates, cell 
phone charms, and cell phone covers; binoculars; sunglasses; 
eyeglass frames; eyewear straps and chains; eyeglass and 
sunglass cases; decorative magnets; disposable cameras; credit 
cards and pre-paid telephone calling cards magnetically 
encoded, downloadable digital video recordings, downloadable 
digital video streams and downloadable digital audio recordings 
in the field of basketball provided over the internet; downloadable 
computer software for viewing databases of information, 
statistical information, trivia, polling information, and interactive 
polling in the field of basketball provided over the internet, 
downloadable computer game software; video game programs, 
interactive video games and trivia game software provided over 
the internet, downloadable computer software for use as 

screensavers, wallpaper, browsers, skins, avatars and cursors 
over the internet; downloadable electronic publications in the 
nature of magazines, newsletters, coloring books, game 
schedules all in the field of basketball provided over the internet; 
downloadable catalogs provided over the internet featuring an 
array of basketball-themed products; downloadable greeting 
cards provided over the internet; floor and table lamps; license 
plate holders; jewelry, namely, costume jewelry; beaded jewelry; 
beaded necklaces, earrings, pendants, lapel pins, tie pins, cuff 
links, necklaces made of precious metals, and bracelets; beads 
for use in the manufacture of jewelry; clocks, wall clocks, pocket 
watches, wrist watches, watch bands and watch straps, watch 
cases, watch fobs; piggy banks; jewelry boxes, decorative 
boxes; money clips; tie clips; medallions; stick pins, non-
monetary coins of precious metal; commemorative coins, figures 
and figurines of precious metals; trophies; publications and 
printed matter, namely basketball trading cards, dance team 
trading cards, mascot trading cards, entertainment trading cards, 
stickers, decals, commemorative basketball stamps (specifically 
excluding postage stamps), collectible cardboard trading discs, 
memo boards, clipboards, paper coasters, post cards, place 
mats of paper, note cards, playing cards, memo pads, ball point 
pens, rubber bands, pencils, pen and paper holders, desktop 
document stands, scrap books, rubber stamps, paper banners 
and flags, bookmarks, 3-ring binders, stationery folders, wire 
bound notebooks, portfolio notebooks, unmounted and mounted 
photographs, photograph albums, posters, calendars, bumper 
stickers, book covers, wrapping paper, children's activity books, 
children's coloring books, statistical books, guide books, and 
reference books in the field of basketball, magazines in the field 
of basketball, printed catalogs, national calendar of basketball 
events, commemorative game and souvenir programs, paper 
pennants, temporary tattoos, facial tissues, stationery namely, 
writing paper, stationery-type portfolios, post cards, invitation 
cards, certificates, greeting cards, Christmas cards, holiday 
cards, statistical sheets for basketball topics, newsletters, 
brochures, pamphlets, printed team roster cards and game 
schedules in the field of basketball, paper checks, check book 
covers, check book holders, credit cards and telephone calling 
cards not magnetically encoded; athletic bags, shoe bags for 
travel, overnight bags, umbrellas, backpacks, baby backpacks, 
duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags, patio umbrellas, 
valises, attaché cases, billfolds, leather wallets, briefcases, 
canes, business card cases, book bags, all purpose sports bags, 
leather bookmarks, leather binders, leather pouches, golf 
umbrellas, gym bags, lunch bags, lunch boxes, leather purses, 
leather briefcase-type folders, coin purses, fanny packs, waist 
packs, cosmetic cases sold empty, garment bags for travel, 
handbags, leather key cases, knapsacks, suitcases, toiletry 
cases sold empty, trunks for traveling and rucksacks, leather 
cases for compact discs, basketball carrying bags, and 
drawstring bags; foot lockers; pillows and seat cushions; stadium 
seats and cushions; non-metal money clips; non-metal and non-
leather key rings; non-metal and non-leather key chains, tags 
and fobs; picture frames; hand -held mirrors; roller shades for 
windows with suction cups; magazine caddies; plaques; soft 
sculpture wall decorations; non-metal reusable bottle caps; 
non¬metal clips for tablecloths; hard plastic bobble head 
figurines and plastic bobble cap statues; decorative mobiles; 
miniature stadium reproductions, namely, small plastic models of 
a stadium; steel furniture, namely bedroom furniture, computer 
furniture, living room furniture, office furniture, patio furniture, 
stools, and tables; chairs and stools; tables; folding sports seats 
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and stools; furniture, namely, bedroom furniture, computer 
furniture, living room furniture, dining room furniture, office 
furniture, outdoor furniture, patio and lawn furniture; juvenile 
furniture, namely juvenile living room and bedroom furniture; 
bedroom furniture; clothes hangers and coat hangers; non-metal 
trophy cups; bean bag chairs; non¬metal coat racks; non-metal 
stands for holding and displaying various types of balls; dividers 
for drawers; plastic figurines; snow globes; plastic pet 
Identification tags, air mattresses; sleeping bags; decorative 
wooden boxes; furniture chests; gift package decorations made 
of plastic; plastic flags; plastic novelty license plates; plastic 
name badges; non-metal names plates; mugs, drinking cups, 
shot glasses, plates, dishes, bowls, dinnerware, food glassware, 
picture frames, portable beverage coolers, cocktail shakers, and 
waste paper baskets; beverage glassware, beer mugs, plastic 
bottles sold empty; glass bottles sold empty; paper and plastic 
cups, glasses, mugs, bowls, and plates; beverage stirrers; jugs; 
decorative and commemorative plates; dinnerware and serving 
ware, namely serving dishes, serving plates, serving spoons, 
serving tongs, serving ladles, serving spatulas, serving platters 
and trays; figurines made of china, crystal, earthenware, glass, 
porcelain and terra cotta; lunch boxes and pails; tankards not of 
precious metal; meal trays; cloth towels, blankets, bed sheets, 
pillow cases, cloth pennants, curtains, pillow shams, cloth flags, 
comforters, and billiard cloths; clothing, namely hosiery, T-shirts, 
shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts, 
pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties, 
nightshirts, hats, warm-up suits, warm-up pants, warm-up tops, 
jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, cloth bibs, head 
bands, wrist bands, aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear 
muffs, gloves, mittens, scarves, woven and knit shirts, 
cheerleading dresses and uniforms, infant clothing. Footwear, 
namely basketball shoes, basketball sneakers, athletic boots, 
baby booties, boots, shoes, not including shoes of buckskin; hair 
bands, ties, and clips; cloth patches for clothing; toys, games 
and sporting goods, namely basketballs, golf balls, playground 
balls, sport balls, rubber action balls and foam action balls, plush 
balls, basketball nets, basketball backboard systems including 
backboards, poles, and pole pads, basketball repair kits, air 
pumps for inflating basketballs, inflation needles for basketballs, 
golf clubs, golf bags, golf putters, golf accessories, namely, divot 
repair tools, tees, ball markers, golf bag covers, club head 
covers, golf gloves, golf ball sleeves, golf putting greens, golf 
towels; billiard cue racks, billiard balls, billiard ball racks, dart 
board cabinets, electronic basketball table top games, basketball 
table top games, basketball board games, interactive board and 
party games, trivia information games and electronic video 
arcade game machines, basketball kit comprised of a net and 
whistle, dolls, decorative dolls, collectible dolls, toy action 
figures, bobblehead action figures, stuffed toys, jigsaw puzzles 
and Christmas tree ornaments, Christmas stockings; toy vehicles 
in the nature of cars, trucks and vans, all containing basketball 
themes, nesting dolls, poker chips, golf bags, billiard balls, dart 
boards, billiard cues, building and construction toys, billiard 
tables, collectible toy resin figurines, foam toys, namely, 
oversized foam hands and fingers worn by sports fans at 
sporting events, and plush toy animals; novelty plush toys with 
wigs, toy building blocks, novelty foam toys in the shapes of 
trophies, toy trophies, playing cards, card games, noisemakers, 
pet toys; toy pails, toy shovels, sand toys, sand box toys, water-
squirting toys; cigarette lighters. SERVICES: Computerized on-
line retail store, ordering, retail, electronic retailing, catalog and 
mail order catalog services for basketball-themed and basketball 

related consumer products; promoting the goods and services of 
others by allowing sponsors to affiliate these goods and services 
with a basketball program; promoting the sale of goods and 
services of others through the distribution of promotional 
contests provided over the internet; conducting public opinion 
poll surveys and public opinion poll surveys in the field of 
basketball for non-business, non-marketing purposes over the 
internet; providing access to interactive polling in the field of 
basketball over the internet; audio broadcasting of basketball 
games and digital recordings of basketball related content over
the internet; cable television broadcasting; radio broadcasting; 
subscription television broadcasting; television broadcasting; 
video broadcasting of basketball games and digital recordings of 
basketball related content over the internet; webcasting services 
in the nature of providing on-line chat rooms and on-line 
interactive chat rooms with guests for transmission of messages 
among computer users concerning the field of basketball; 
broadcasting programs over the internet, providing on-line 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
computer users concerning the field of basketball, providing 
multiple-user access to a global computer information network 
for the purpose of participating in interactive polling in the field of 
basketball; wireless communication services, namely 
transmission of downloadable graphics to mobile telephones 
over the internet and via wireless and cellular networks; wireless 
electronic transmission of voice signals, facsimiles, text 
messages, streaming video, movies, digital video clips, music, 
photographs, graphic images and information in the field of 
basketball over the internet and via wireless and cellular 
networks; wireless broadband communications services, namely 
the broadband transmission of live broadcasts of basketball 
games and digital recordings of basketball related content; 
webcasting services in the nature of broadcasting basketball 
games, basketball events, basketball programs, player 
interviews and press conferences in the field of basketball over 
the internet, subscription audio and video broadcasts in the field 
of basketball over the internet, non-subscription audio and video 
broadcasts in the field of basketball over the internet, broadcasts 
of ongoing radio programs over the internet, broadcasting 
highlights of television, cable television and radio programs in 
the field of basketball over the internet; charitable fund raising 
services; entertainment and educational services in the nature of 
conducting and arranging basketball clinics, coaches' clinics, 
basketball games, basketball competitions and basketball 
events; amateur youth basketball services, namely, organizing 
and providing youth basketball activities; Arranging and 
conducting youth basketball programs; Providing information in 
the nature of a national calendar of basketball events; Providing 
information, advice, instruction, online social network, database 
and website featuring information about youth basketball, 
enhancing youth basketball programs, destinations for the youth 
basketball community, meeting places to connect boys, girls, 
families, teams, coaches and event organizers to enhance their 
basketball experience; Summer basketball camps that contribute 
to the social, educational and athletic development of young 
players; Youth basketball programs in the nature of basketball 
skill evaluations; Providing group coaching and learning forums 
in the field of leadership development; Coaching and instruction 
services in the field of basketball coaching; Training for 
certification of basketball coaches; Training for continuing 
education of basketball coaches; Incentive award programs to 
set up and achieve goals in excellence, knowledge, proficiency 
of rules, and codes of conduct for basketball coaches and 
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officials; Coaching education and certification program for 
basketball coaches and basketball officials associated with 
basketball for men, women, and children at professional, college, 
high school, school, and a l l  other levels; Establishing and 
maintaining with sanctioning basketball organizations a uniform 
standard for future basketball competitions and collegiate 
basketball participation; educational services namely conducting 
programs in the field of basketball; educational services, namely 
providing teaching materials in the field of basketball; 
educational services, namely providing incentives and awards to 
youth organizations to demonstrate excellence in the field of 
basketball; educational services, namely conducting on-line 
exhibitions and displays and interactive exhibits in the field of 
basketball; entertainment services, namely providing a website 
featuring news, information and instruction in the field of 
basketball; organizing youth and recreational basketball leagues; 
entertainment and educational services in the nature of ongoing 
television and radio programs in the field of basketball and 
rendering live basketball games and basketball exhibitions; the 
production and distribution of radio and television broadcasts of 
basketball games, basketball events and programs in the field of 
basketball; conducting and arranging basketball clinics and 
coaches' clinics and basketball events; entertainment services in 
the nature of personal appearances by a costumed mascot 
and/or dance team at basketball games and exhibitions, clinics, 
promotions, and other basketball-related events, special events 
and parties; fan club services; providing an entertainment 
website and online computer database featuring television 
highlights, interactive television highlights, video recordings, 
interactive video, highlight selections, audio recordings, all in the 
field of basketball and basketball news, basketball information, 
basketball statistics, basketball trivia, basketball on-line 
computer games, video games, interactive games, on-line 
magazines and newsletters, interactive quizzes, coloring books, 
game schedules and greeting cards all relating to the sport of 
basketball. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-
clés en métal, breloques porte-clés en métal, pinces à billets en 
métal, plaques d'immatriculation de fantaisie en métal, boîtes 
décoratives en métal, boîtes à bijoux en métal, contenants de 
rangement en métal; figurines en métal commun; porte-nom en 
métal; étiquettes d'identification en métal et plaques pour porte-
clés en métal; plaques signalétiques en métal, répliques de 
trophées en métal commun; disques audio (préenregistrés) et 
disques vidéo (préenregistrés), nommément disques compacts 
audio, disques compacts, disques numériques universels, 
disques vidéonumériques, disques laser et disques optiques 
préenregistrés et contenant des jeux informatiques, des films, de 
la musique, des photos, des séquences filmées de parties et des 
entrevues avec des joueurs, des entraîneurs, des arbitres et des 
commentateurs sportifs de basketball, des vidéos de musique, 
des économiseurs d'écran et des papiers peints; disques 
informatiques et disques laser, nommément CD-ROM 
préenregistrés contenant des jeux, de l'information, des jeux-
questionnaires, des vidéos, des films, des enregistrements 
sonores, des photos, de la musique et des statistiques dans le 
domaine du basketball et utilisés à des fins de divertissement 
par les amateurs de basketball; CD-ROM et DVD portant sur le 
basketball; CD-ROM sur lesquels sont préenregistrés un logiciel 
contenant des jeux, de l'information, des jeux-questionnaires, 
des vidéos, des films, des enregistrements sonores, des photos 

et des statistiques dans le domaine du basketball et utilisés à 
des fins de divertissement par les amateurs de basketball; 
disques compacts préenregistrés de musique dans le domaine 
du basketball et utilisés à des fins de divertissement par les 
amateurs de basketball, étuis à disques compacts; programmes 
informatiques et logiciels informatiques contenant des jeux, de 
l'information, des jeux-questionnaires, des vidéos, des films, des 
enregistrements sonores, des photos et des statistiques dans le 
domaine du basketball et utilisés à des fins de divertissement 
par les amateurs de basketball et utilisés à des fins de 
divertissement par les amateurs de basketball, logiciels de 
référence contenant des statistiques, des jeux-questionnaires et 
des images et des photos dans le domaine du basketball à des 
fins de divertissement et d'enseignement, et économiseurs 
d'écran dans le domaine du basketball; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées dans le domaine du basketball, disques 
compacts préenregistrés contenant des entrevues avec des 
joueurs, des descriptions intégrales de rencontres sportives et 
des séquences filmées de parties de basketball; cassettes audio 
et vidéo préenregistrées dans le domaine du basketball; 
accessoires d'ordinateur, nommément disques flash, supports 
d'ordinateurs, tapis de souris, souris, étuis à disques, sacs à 
ordinateur, étuis d'ordinateur, pochettes pour ordinateur, repose-
poignets, ayant tous trait au basketball; programmes 
informatiques servant à visualiser de l'information, des 
statistiques ou des jeux-questionnaires sur le basketball; 
logiciels, nommément économiseurs d'écran ayant pour thème 
le basketball, logiciels d'évaluation et de visualisation de papiers 
peints, de navigateurs, d'habillages et de curseurs; logiciels de 
jeu; logiciels de jeux vidéo, cartouches, appareils de jeux vidéo 
pour utilisation avec un téléviseur et commandes à main de jeux 
vidéo pour utilisation avec des systèmes de consoles de jeux 
vidéo; radios, haut-parleurs électroniques, casques d'écoute et 
écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones, accessoires 
de téléphone cellulaire, nommément micro-casques, habillages, 
façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires 
électroniques, nommément habillages, coques et supports pour 
lecteurs MP3, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels de poche; disques informatiques contenant des 
programmes informatiques et des logiciels, nommément des 
jeux informatiques, des progiciels multimédias utilisés par des 
amateurs dans les médias et pour les médias à des fins de 
référence, nommément des extraits vidéo de parties de 
basketball, des extraits vidéo d'entrevues avec des joueurs de 
basketball, du matériel de référence sur les comptes rendus de 
recrutement, des biographies de joueurs de basketball, des 
historiques des équipes, des listes de joueurs, des calendriers et 
des statistiques; radios et téléphones; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément façades, breloques et coques de 
téléphone cellulaire; jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils 
photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à 
codage magnétique, enregistrements vidéo numériques 
téléchargeables, enregistrements vidéo numériques en continu 
téléchargeables et enregistrements audio numériques en continu
téléchargeables dans le domaine du basketball offerts sur 
Internet; logiciels téléchargeables pour visualiser des bases de 
données, des statistiques, des jeux-questionnaires, des 
sondages et des sondages interactifs dans le domaine du 
basketball sur Internet, logiciels de jeu téléchargeables; 
programmes de jeux vidéo, jeux vidéo interactifs et logiciels de 
jeux-questionnaires sur Internet, logiciels téléchargeables pour 
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utilisation comme économiseurs d'écran, papiers peints, 
navigateurs, habillages, avatars et curseurs sur Internet; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, 
cyberlettres, livres à colorier et calendriers de parties dans le 
domaine du basketball, diffusées sur Internet; catalogues 
téléchargeables par Internet contenant une gamme de produits 
ayant pour thème le basketball; cartes de souhaits 
téléchargeables sur Internet; lampadaires et lampes de table; 
porte-plaques d'immatriculation; bijoux, nommément bijoux de 
fantaisie; bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles, 
boucles d'oreilles, pendentifs, épinglettes, épingles à cravate, 
boutons de manchette, colliers en métaux précieux et bracelets; 
perles pour la fabrication de bijoux; horloges, horloges murales, 
montres de poche, montres-bracelets, bracelets de montre et 
sangles de montre, boîtiers de montre, breloques de montre; 
tirelires; boîtes à bijoux, boîtes décoratives; pinces à billets; 
épingles à cravate; médaillons; épinglettes, jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire en métal précieux; pièces de monnaie 
commémoratives, figurines en métaux précieux; trophées; 
publications et imprimés, nommément cartes à échanger de 
basketball, cartes à échanger d'équipes de danse, cartes à 
échanger de mascottes, cartes à échanger sur le monde du 
spectacle, autocollants, décalcomanies, timbres de basketball 
commémoratifs (excluant expressément les timbres-poste), 
disques de collection en carton à échanger, pense-bêtes, 
planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, 
napperons en papier, cartes de correspondance, cartes à jouer, 
blocs-notes, stylos à bille, élastiques, crayons, supports à stylos 
et à papier, supports de bureau pour les documents, 
scrapbooks, tampons en caoutchouc, banderoles et drapeaux en 
papier, signets, reliures à trois anneaux, chemises de 
classement, cahiers à spirales, cahiers de porte-documents, 
photos montées ou non, albums photos, affiches, calendriers, 
autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, papier d'emballage, 
livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants, 
cahiers de statistiques, guides et livres de référence dans le 
domaine du basketball, magazines dans le domaine du 
basketball, catalogues imprimés, calendrier national des 
évènements de basketball, programmes de jeu commémoratifs 
et programmes souvenirs, fanions en papier, tatouages 
temporaires, papiers-mouchoirs, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, porte-documents, cartes postales, 
cartes d'invitation, certificats, cartes de souhaits, cartes de Noël, 
cartes pour fêtes, feuilles de statistiques sur le basketball, 
bulletins d'information, brochures, cartes d'équipes imprimées et 
calendriers des parties dans le domaine du basketball, chèques 
en papier, étuis à chéquier, porte-chéquiers, cartes de crédit et 
cartes d'appel sans codage magnétique; sacs de sport, sacs à 
chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à 
dos, sacs à dos porte-bébés, sacs polochons, fourre-tout, 
valises, étiquettes pour bagages, parasols, valises, mallettes, 
portefeuilles, portefeuilles en cuir, serviettes, cannes, étuis pour 
cartes professionnelles, sacs pour livres, sacs de sport tout 
usage, signets en cuir, reliures en cuir, pochettes en cuir, 
parapluies de golf, sacs de sport, sacs-repas, boîtes-repas, sacs 
à main en cuir, chemises de classement de type serviette, porte-
monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques 
vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à main, 
étuis porte-clés en cuir, sacs à dos, valises, trousses de toilette 
vendues vides, malles de voyage et sacs à dos, étuis en cuir 
pour disques compacts, sacs de basketball et sacs à cordonnet; 
coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de 
stade; pinces à billets autres qu'en métal; anneaux porte-clés 

autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; 
cadres; miroirs à main; toiles à ventouses pour fenêtres; 
supports à magazines; plaques; décorations murales souples; 
capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces 
autres qu'en métal pour les nappes; figurines à tête branlante en 
plastique dur et figurines à casquette branlante en plastique; 
mobiles décoratifs; reproductions miniatures de stades, 
nommément modèles réduits de stades en plastique; mobilier en 
acier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
mobilier de patio, tabourets et tables; chaises et tabourets; 
tables; sièges et tabourets pliants de spor t ;  mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio et de jardin; 
mobilier pour enfants, nommément mobilier de salle de séjour et 
de chambre pour enfants; mobilier de chambre; cintres; trophées 
en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal 
pour maintenir en place et exposer différents types de balles et 
ballons; séparateurs pour tiroirs; figurines en plastique; boules à
neige; plaques d'identité en plastique pour animaux de 
compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes 
décoratives en bois; coffres; décorations en plastique pour 
emballages-cadeaux; drapeaux en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; insignes d'identité en 
plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; grandes 
tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles 
de table, articles de verrerie pour la table, cadres, glacières à 
boissons portatives, mélangeurs à cocktails et corbeilles à 
papier; verres à boire, chopes, bouteilles en plastique vendues 
vides, bouteilles en verre vendues vides; gobelets, verres, 
grands gobelets, bols et assiettes en carton et en plastique; 
agitateurs; cruches; assiettes décoratives et commémoratives; 
articles de table et articles de service, nommément plats de 
service, assiettes de service, cuillères de service, pinces de 
service, louches, spatules de service, plats et plateaux de 
service; figurines en porcelaine de Chine, en cristal, en terre 
cuite, en verre et en porcelaine; boîtes-repas; chopes autres 
qu'en métal précieux; plateaux; serviettes en tissu, couvertures, 
draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers, 
drapeaux en tissu, édredons et draps de billard; vêtements, 
nommément bonneterie, tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, 
débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises de sport, 
maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de 
nuit, chapeaux, survêtements, pantalons de survêtement, hauts 
de survêtement, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, 
dossards en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, boxeurs, 
pantalons sport ,  bonnets, cache-oreilles, gants, mitaines, 
foulards, chemises tissées et tricotées, robes et uniformes de 
meneuse de claque, vêtements pour bébés; articles chaussants, 
nommément chaussures de basketball, espadrilles de 
basketball, chaussures de sport, bottillons pour bébés, bottes, 
chaussures, sauf les chaussures en peau de daim; bandeaux, 
attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu pour 
vêtements; jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons 
de basketball, balles de golf, balles et ballons de terrain de jeu, 
balles et ballons de sport, balles en caoutchouc, balles et ballons 
en mousse, balles en peluche, filets de basketball, systèmes de 
panneaux de basketball, y compris panneaux, poteaux et 
coussins de poteau, trousses de réparation de ballons de 
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basketball, pompes à air pour gonfler les ballons de basketball,
aiguilles de gonflage pour les ballons de basketball, bâtons de 
golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf, nommément 
fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses de 
sac de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour 
balles de golf, verts d'exercice pour le golf, serviettes de golf; 
porte-queues, boules de billard, supports pour boules de billard, 
armoires à cibles à fléchettes, jeux de basketball de table 
électroniques, jeux de basketball de table, jeux de plateau de 
basketball, jeux de plateau et jeux de société et de fête 
interactifs, jeux-questionnaires et appareils de jeux vidéo 
d'arcade électroniques, nécessaires de basketball comprenant 
un filet et un sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées de 
collection, figurines d'action jouets, figurines à tête branlante, 
jouets rembourrés, casse-tête et décorations d'arbre de Noël, 
bas de Noël; véhicules jouets, à savoir automobiles, camions et 
fourgonnettes, tous liés au basketball, poupées gigognes, jetons 
de poker, sacs de golf, boules de billard, cibles à fléchettes, 
queues de billard, jouets de construction, tables de billard, 
figurines jouets en résine à collectionner, jouets en mousse, 
nommément mains et doigts surdimensionnés en mousse portés 
par les amateurs de sport à des rencontres sportives ainsi 
qu'animaux en peluche; jouets en peluche de fantaisie avec 
perruques, blocs de jeu de construction, jouets en mousse de 
fantaisie en forme de trophée, trophées jouets, cartes à jouer, 
jeux de cartes, bruiteurs, jouets pour animaux de compagnie; 
seaux jouets, pelles jouets, jouets pour sable, jouets pour bac à 
sable, jouets arroseurs à presser; briquets. SERVICES: Services 
informatisés en ligne de magasin de détail, de commande, de 
vente au détail, de vente au détail électronique, de catalogue et 
de catalogue de vente par correspondance de biens de 
consommation ayant pour thème le basketball ou ayant trait au 
basketball; promotion des marchandises et des services de tiers 
en permettant aux commanditaires d'associer ces marchandises 
et services à un programme de basketball; promotion de la vente 
des marchandises et des services de tiers par la diffusion de 
concours sur Internet; réalisation sur Internet de sondages 
d'opinion et de sondages d'opinion sur le basketball, à des fins 
autres que le commerce ou le marketing; offre d'accès sur 
Internet à des sondages interactifs sur le basketball; diffusion 
audio par Internet de parties de basketball et d'enregistrements 
numériques de contenu ayant trait au basketball; 
câblodistribution; radiodiffusion; télédiffusion payante; 
télédiffusion; vidéotransmission; services de webdiffusion, à 
savoir offre de bavardoirs en ligne et de bavardoirs interactifs en 
ligne avec des invités, pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs dans le domaine du basketball; 
diffusion d'émissions sur Internet, offre de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs dans le domaine du basketball, offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la 
participation à des sondages interactifs sur le basketball; 
services de communication sans fil, nommément transmission 
d'images téléchargeables vers des téléphones mobiles par 
Internet ou des réseaux cellulaires sans fil; transmission 
électronique sans fil de signaux vocaux, de télécopies, de 
messages textuels, de diffusion en continu de vidéos, de films, 
de vidéoclips numériques, de musique, de photos, d'images et 
d'information dans le domaine du basketball par Internet et des 
réseaux cellulaires sans fil; services de communication sans fil à 
large bande, nommément diffusion sur large bande de parties de 
basketball en direct et d'enregistrements numériques de contenu 
ayant trait au basketball; services de webdiffusion, à savoir 

diffusion par Internet de parties de basketball, d'évènements de 
basketball, d'émissions de basketball, d'entrevues avec des 
joueurs et de conférences de presse dans le domaine du 
basketball, diffusion payante par Internet de contenu audio et 
vidéo dans le domaine du basketball, diffusion non payante par 
Internet de contenu audio et vidéo dans le domaine du 
basketball par Internet, diffusion d'émissions de radio en continu 
sur Internet, diffusion sur Internet de faits saillants d'émissions 
de télévision, de télévision par câble et de radio dans le domaine 
du basketball; campagnes de financement à des fins caritatives; 
services récréatifs et éducatifs, nommément tenue et 
organisation de cours pratiques de basketball, de cours 
pratiques pour entraîneurs, de parties de basketball, de 
compétitions de basketball et d'évènements de basketball; 
services aux jeunes amateurs de basketball, nommément 
organisation et offre d'activités de basketball pour les jeunes; 
organisation et tenue de programmes de basketball pour les 
jeunes; diffusion d'information dans un calendrier national des 
évènements de basketball; offre d'information, de conseils, de 
formation, de réseaux sociaux en ligne, d'une base de données 
et d'un site Web d'information sur le basketball pour les jeunes,
l'amélioration des programmes de basketball pour les jeunes, les 
points de contact pour les jeunes de la communauté de 
basketball, les lieux de rencontres entre garçons, fillettes, 
familles, équipes, entraîneurs et organisateurs d'évènements 
pour améliorer leur expérience du basketball; camps d'été de 
basketball qui contribuent au développement des jeunes joueurs 
sur les plans social, éducatif et sportif; programmes de 
basketball pour les jeunes, à savoir évaluation des techniques 
de basketball; offre de coaching de groupe et de forums 
d'apprentissage concernant le développement du leadership; 
services de coaching et de formation dans le domaine du 
basketball; formation en vue de l'accréditation des entraîneurs 
de basketball; formation continue des entraîneurs de basketball; 
programmes de récompenses pour l'élaboration et l'atteinte 
d'objectifs l i é s  à l'excellence, aux connaissances, à la 
connaissance des règles et aux codes de conduite pour les 
entraîneurs et les arbitres de basketball; programme de 
coaching et de certification destiné aux entraîneurs et aux 
arbitres de basketball pour hommes, femmes et enfants au 
niveau professionnel, collégial, secondaire ou autre; 
établissement et maintien, en collaboration avec les organismes 
de réglementation, d'une norme visant les compétitions de 
basketball et la participation au basketball collégial; services 
éducatifs, nommément tenue de programmes dans le domaine 
du basketball; services éducatifs, nommément offre de matériel 
pédagogique dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément offre d'incitatifs et de récompenses à des groupes 
de jeunes pour souligner l'excellence dans le domaine du 
basketball; services éducatifs, nommément démonstrations, 
présentations et démonstrations interactives en ligne dans le 
domaine du basketball; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web contenant des nouvelles, de l'information et 
de la formation dans le domaine du basketball; organisation de 
ligues de basketball pour les jeunes et à des fins récréatives;
services récréatifs et éducatifs, à savoir série d'émissions de 
télévision et de radio dans le domaine du basketball et 
retransmission en direct de parties de basketball et de 
démonstrations de basketball; production et distribution 
d'émissions de radio et de télévision présentant des parties de 
basketball, des évènements de basketball et des émissions dans 
le domaine du basketball; tenue et organisation de cours 
pratiques de basketball, de cours pratiques pour entraîneurs et 
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d'évènements de basketball; services de divertissement, à savoir 
apparitions en personne d'une mascotte costumée et/ou d'une 
équipe de danse aux parties et aux démonstrations, cours 
pratiques, promotions et autres évènements liés au basketball, 
fêtes et évènements spéciaux; services de club d'amateurs; offre 
d'un site Internet de divertissement et d'une base de données en 
ligne contenant des faits saillants télévisés, des faits saillants 
télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des sélections 
de faits saillants vidéo interactifs, des enregistrements audio, 
tous dans le domaine du basketball et des nouvelles sur le 
basketball, de l'information sur le basketball, des statistiques sur 
le basketball, des questions anecdotiques sur le basketball, des 
jeux informatiques en ligne, des jeux vidéo, des jeux interactifs, 
des magazines en ligne et des cyberlettres, des questionnaires 
interactifs, des livres à colorier, des calendriers de parties et des 
cartes de souhaits, tous dans le domaine du basketball. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,621,745. 2013/04/09. Swix Sport AS, Postboks 113, Kjelsås, 
Kjelsåsveien 161, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Sport bags; clothes, footwear, headgear, namely, 
athletic clothing, ski clothing, sports clothing, underwear, t-shirts, 
hoodies, jackets, pants, gloves, mittens, scarfs, multipurpose 
wraps made of textiles for use as decorative headwear, athletic 
footwear, boots, ski footwear, sports headwear, hats, caps; 
gymnastic and sporting articles , namely, ski poles, downhill ski 
poles, roller ski poles, telescopic ski poles, telescopic power 
walking poles, telescopic roller ski poles, power walking poles, 
freeride ski poles, randonné ski poles, hiking poles, telescopic 
hiking poles, parts of ski poles and roller ski poles, namely discs, 
handles, straps, locking caps and ferrules for roller ski poles; 
covers for the protection of sports equipment, namely, skis, poles 
and snowboards during travel; cases in the form of quivers for 
ski poles and power walking poles. Priority Filing Date: October 
09, 2012, Country: NORWAY, Application No: 201210642 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de spo r t ;  vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de ski, vêtements de sport, sous-
vêtements, tee-shirts, chandails à capuchon, vestes, pantalons, 
gants, mitaines, foulards, étoles polyvalentes en tissus pour 
utilisation comme couvre-chefs, articles chaussants de sport, 
bottes, articles chaussants de ski, couvre-chefs de sport, 
chapeaux, casquettes; articles de gymnastique et de sport, 
nommément bâtons de ski, bâtons de ski alpin, bâtons de ski à 
roulettes, bâtons de ski télescopiques, bâtons de marche rapide 
télescopiques, bâtons de ski à roulettes télescopiques, bâtons 
de marche rapide, bâtons de ski tout-terrain, bâtons de ski de 
randonnée, bâtons de randonnée, bâtons de randonnée 
télescopiques, pièces de bâtons de ski et de bâtons de ski à 
roulettes, nommément disques, poignées, sangles, embouts de 
verrouillage et bagues pour bâtons de ski à roulettes; housses 

pour la protection d'équipement de sport, nommément de skis, 
de bâtons et de planches à neige pendant les déplacements; 
étuis, à savoir carquois pour bâtons de ski et bâtons de marche 
rapide. Date de priorité de production: 09 octobre 2012, pays: 
NORVÈGE, demande no: 201210642 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,621,746. 2013/04/09. Swix Sport AS, Postboks 113, Kjelsås, 
Kjelsåsveien 161, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SONIC
WARES: Ski poles, downhill ski poles, roller ski poles, telescopic 
ski poles, telescopic power walking poles, telescopic roller ski 
poles, power walking poles, freeride ski poles, randonné ski 
poles, hiking poles, telescopic hiking poles; parts of ski poles and 
roller ski poles, namely, discs, handles, straps, locking caps, and 
ferrules for roller ski poles; covers for the protection of sports 
equipment, namely, skis, poles and snowboards during travel; 
cases in the form of quivers for ski poles and power walking 
poles. Priority Filing Date: October 09, 2012, Country: 
NORWAY, Application No: 201210634 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de ski, bâtons de ski alpin, bâtons de 
ski à roulettes, bâtons de ski télescopiques, bâtons de marche 
rapide télescopiques, bâtons de ski à roulettes télescopiques, 
bâtons de marche rapide, bâtons de ski tout-terrain, bâtons de 
ski de randonnée, bâtons de randonnée, bâtons de randonnée 
télescopiques; pièces de bâtons de ski et de bâtons de ski à 
roulettes, nommément disques, poignées, sangles, embouts de 
verrouillage et pointes pour bâtons de ski à roulettes; housses 
pour la protection d'équipement de sport, nommément de skis, 
de bâtons et de planches à neige pendant les déplacements; 
étuis, à savoir carquois pour bâtons de ski et bâtons de marche 
rapide. Date de priorité de production: 09 octobre 2012, pays: 
NORVÈGE, demande no: 201210634 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,622,199. 2013/04/11. SAMUEL WILLCOCKS, 1495 EAST 
18TH AVE., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5N 2H2

CALABASH BISTRO
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, menus, 
flyers, posters, signs, take-out food containers, and food storage 
containers. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Restaurant services; Catering services; Delivery 
of food by restaurants; Bar services; Retail sale of food; Hosting 
services for parties and special events, namely, event planning 
and management services and providing banquet hall facilities. 
(2) Entertainment in the form of live musical performances; Night 
clubs. (3) Art galleries. (4) Operating a website providing 
information in the field of restaurant services, food, music, and 
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art. (5) Providing technical assistance in the establishment and 
operation of restaurant franchises. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément menus, prospectus, affiches, pancartes, contenants 
pour plats à emporter et contenants pour aliments. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de restaurant; 
services de traiteur; livraison d'aliments par des restaurants; 
services de bar; vente au détail d'aliments; services 
d'hébergement pour des fêtes et des évènements spéciaux, 
nommément services de planification et de gestion 
d'évènements ainsi qu'offre de salles de réception. (2) 
Divertissement, à savoir prestations de musique devant public; 
boîtes de nuit. (3) Galeries d'art. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des services de restaurant, des 
aliments, la musique et des arts. (5) Offre d'aide technique pour 
la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,622,441. 2013/04/12. HOYA MEDICAL SINGAPORE PTE. 
LTD., 455A, Jalan Ahmad Ibrahim, Singapore, 639939, 
SINGAPORE 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

GEMETRIC
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations to assist in 
the implantation of intraocular lenses and post-operative 
recovery; sanitary preparations for medical purposes, namely 
disinfectants for hygienic purposes and anti-bacterial 
preparations; food for babies; plasters, materials for dressings; 
materials for stopping teeth, dental wax; disinfectants, namely, 
anti-inflammatory, anti-infective and anti-bacterial preparations; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; eye 
wash (for pharmaceutical purposes); chemical preparations for 
medical purposes, namely, irrigating solutions, viscoelastic, anti-
inflammatory, anti-infective and anti-bacterial preparations, 
anesthetics; chemical compositions for medical purposes for use 
in cataract surgery and intraocular and intraocular lens implant 
surgical procedures; solutions for contact lenses and for 
intraocular lenses; scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely, microscopes, retinoscopes, lasers; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, namely, video monitors, video recorders; magnetic data 
carriers and recording discs, namely, blank floppy disks, blank 
hard discs; mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, data processing equipment, namely, computers, 
computer hardware and computer software for use in data base 
management; contact lenses; optical lenses; surgical, medical, 
dental and veterinary apparatus and instruments, namely, 
medical instruments for ophthalmic examination and surgery, 
medical instruments for cataract surgery, medical instruments for 
intraocular lense implantation, artificial limbs, eyes and teeth and 
artificial lenses for implantation in the eye; suture materials; 

intraocular lenses; intraocular lenses for surgical implantation; 
lenses [intraocular prostheses] for surgical implantation; 
prostheses (intraocular-), [lenses] for surgical implantation; 
suture needles; needles for medical purposes; intraocular 
injection devices; injection devices for medical purposes, 
namely, injection devices for intraocular lenses, for viscoelastic 
and for solutions used in intraocular surgery. Priority Filing Date: 
October 17, 2012, Country: SINGAPORE, Application No: 
T1215425H in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour faciliter l'implantation de cristallins artificiels et 
le rétablissement postopératoire; préparations hygiéniques à 
usage médical, nommément désinfectants à usage hygiénique et 
produits antibactériens; aliments pour bébés; emplâtres, matériel 
pour pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants, nommément produits anti-inflammatoire, anti-
infectieux et antibactériens; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides; gouttes ophtalmiques (à usage 
pharmaceutique); produits chimiques à usage médical, 
nommément solutions de rinçage, produits viscoélastiques, anti-
inflammatoire, anti-infectieux et antibactériens, anesthésiques; 
composés chimiques à usage médical pour l'opération de la 
cataracte, les interventions chirurgicales intraoculaires et 
l'implantation de cristallins artificiels; solutions pour verres de 
contact et cristallins artificiels; appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, nommément microscopes, rétinoscopes, lasers; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images, nommément moniteurs vidéo, 
enregistreurs vidéo; supports de données magnétiques et 
disques d'enregistrement, nommément disquettes vierges, 
disques durs vierges; mécanismes pour appareils à pièces; 
caisses enregistreuses, matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs, matériel informatique et logiciels pour 
la gestion de bases de données; verres de contact; lentilles 
optiques; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires, nommément instruments médicaux 
d'examen et de chirurgie ophtalmiques, instruments médicaux 
pour l'opération de la cataracte, instruments médicaux pour 
l'implantation de cristallins artificiels, membres, yeux et dents 
artificiels ainsi que lentilles artificielles pour l'implantation 
oculaire; matériel de suture; cristallins artificiels; cristallins 
artificiels pour implantation chirurgicale; cristallins [prothèses 
intraoculaires] pour implantation chirurgicale; prothèses 
(intraoculaires), [cristallins] pour implantation chirurgicale; 
aiguilles de suture; aiguilles à usage médical; dispositifs 
d'injection intraoculaire; appareils d'injection à usage médical, 
nommément appareils d'injection pour cristallins artificiels, pour 
produits viscoélastiques et pour solutions utilisées en chirurgie 
intraoculaire. Date de priorité de production: 17 octobre 2012, 
pays: SINGAPOUR, demande no: T1215425H en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,622,451. 2013/04/15. Kelly Clark, 11 Niagara St., Unit 41, 
Toronto, ONTARIO M5V 3N9

It took me 10 years to lose 10 pounds
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WARES: Weight-loss books. SERVICES: Creation and 
management of an online blog and educational classes 
concerning weight loss. Used in CANADA since February 17, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres sur la perte de poids. SERVICES:
Création et gestion d'un blogue et de cours concernant la perte 
de poids. Employée au CANADA depuis 17 février 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,622,600. 2013/04/15. Zwiesel Kristallglas Aktiengesellschaft, 
Dr. Schott Str.-35, 94227 Zwiesel, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRITAN PROTECT
WARES: Unworked or semi-worked glass except glass used in 
building, namely, crystal glass; funnels for decanters; beverage 
containers; household, catering, hotel, restaurant and table 
beverage glassware; beverage glassware; wine glasses; drinking 
glasses, goblets, stemware, tumblers and decorative glasses; 
beakers; decanters and carafes; household or catering glasses. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on January 13, 2012 under No. DE302011065831 on wares.

MARCHANDISES: Verre brut ou mi-ouvré sauf le verre utilisé en 
construction, nommément cristal; entonnoirs pour carafes à 
décanter; contenants à boissons; verrerie pour boissons pour la 
maison, les services de traiteur, les hôtels, les restaurants et de 
table; verrerie pour boissons; verres à vin; verres, coupes, verres 
à pied, gobelets et verres décoratifs; béchers; carafes à décanter 
et carafes; verres pour la maison ou les services de traiteur. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 janvier 2012 sous 
le No. DE302011065831 en liaison avec les marchandises.

1,622,819. 2013/04/17. Groupe financier Odyssée Inc., 3 rue 
Turgeon, Sainte-Thérèse, QUÉBEC J7E 3H2

SERVICES: Services d'assurance de personnes, assurance 
collective et assurance individuelle, nommément assurances-vie, 
assurances médicaments, assurances santé et hospitalisation, 
assurances maladies, assurances invalidité, assurances 
maladies graves, assurances frais généraux de bureau, 
assurances soins dentaires, assurances prêts, assurances soins 

de longue durée et assurances voyage. Employée au CANADA 
depuis 10 avril 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Personal insurance services, group insurance and 
individual insurance, namely life insurance, medication 
insurance, health and hospitalization insurance, medical 
insurance, disability insurance, serious illness insurance, office 
overhead insurance, dental care insurance, loan insurance, long 
term care insurance and travel insurance. Used in CANADA 
since April 10, 2013 on services.

1,622,888. 2013/04/17. MARS, INCORPORATED, 6885 Elm 
Street, McLean, Virginia 22101, 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

DOGS CAN'T TALK, BUT THEIR DNA 
CAN

WARES: Veterinary and medical diagnostic testing apparatus 
and instruments, namely reagents, incubators, shakers, 
thermocyclers, mass spectrometers and computers and software 
for single nucleotide polymorphisms, all for the testing, extraction 
and analysis of DNA and genetics; in-vitro diagnostic testing 
apparatus, namely reagents, incubators, shakers, thermocyclers, 
mass spectrometers and computers and software for single 
nucleotide polymorphisms, all for medical and veterinary use for 
the testing, extraction and analysis of DNA and genetics; 
veterinary and medical diagnostic testing kits consisting of 
swabs, brushes, collection sleeves, tubes, and vials for the 
testing and analysis of DNA and genetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de test 
diagnostiques vétérinaires et médicaux, nommément réactifs, 
incubateurs, agitateurs, thermocycleurs, spectromètres de 
masse ainsi qu'ordinateurs et logiciels pour polymorphismes de 
nucléotides simples, tous pour les tests, l'extraction et l'analyse 
d'ADN et génétique; appareils de tests diagnostiques in vitro, 
nommément réactifs, incubateurs, agitateurs, thermocycleurs, 
spectromètres de masse ainsi qu'ordinateurs et logiciels pour 
polymorphismes de nucléotides simples, tous à usage médical et 
vétérinaire pour les tests, l'extraction et l'analyse d'ADN et 
génétique; trousses de tests diagnostiques vétérinaire et médical 
composées de porte-cotons, de brosses, de pochettes de 
collecte, de tubes et de flacons pour les tests et l'analyse d'ADN 
et génétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,889. 2013/04/17. MARS, INCORPORATED, 6885 Elm 
Street, McLean, Virginia 22101, 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

HORSES CAN'T TALK, BUT THEIR 
DNA CAN
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WARES: Veterinary and medical diagnostic testing apparatus 
and instruments, namely reagents, incubators, shakers, 
thermocyclers, mass spectrometers and computers and software 
for single nucleotide polymorphisms, all for the testing, extraction 
and analysis of DNA and genetics; in-vitro diagnostic testing 
apparatus, namely reagents, incubators, shakers, thermocyclers, 
mass spectrometers and computers and software for single 
nucleotide polymorphisms, all for medical and veterinary use for 
the testing, extraction and analysis of DNA and genetics; 
veterinary and medical diagnostic testing kits consisting of 
swabs, brushes, collection sleeves, tubes, and vials for the 
testing and analysis of DNA and genetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de test 
diagnostiques vétérinaires et médicaux, nommément réactifs, 
incubateurs, agitateurs, thermocycleurs, spectromètres de 
masse ainsi qu'ordinateurs et logiciels pour polymorphismes de 
nucléotides simples, tous pour les tests, l'extraction et l'analyse 
d'ADN et génétique; appareils de tests diagnostiques in vitro, 
nommément réactifs, incubateurs, agitateurs, thermocycleurs, 
spectromètres de masse ainsi qu'ordinateurs et logiciels pour 
polymorphismes de nucléotides simples, tous à usage médical et 
vétérinaire pour les tests, l'extraction et l'analyse d'ADN et 
génétique; trousses de tests diagnostiques vétérinaire et médical 
composées de porte-cotons, de brosses, de pochettes de 
collecte, de tubes et de flacons pour les tests et l'analyse d'ADN 
et génétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,900. 2013/04/17. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE GLUE WITH THE ORANGE CAP
WARES: Contact cement; construction industry adhesives and 
industrial adhesives; wood glue for bonding and repairing for use 
in construction and industrial applications; general purpose putty-
like epoxy resins for filling, bonding and rebuilding; polyvinyl 
acetate resins for bonding and sealing concrete; glue for 
household and stationery use; glue sticks for stationery and 
household use; wood glue pens for stationery and household 
use. Priority Filing Date: April 16, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/905,802 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésif de contact; adhésifs pour l'industrie 
de la construction et adhésifs industriels; colle à bois pour le 
collage et la réparation dans les domaines de la construction et 
de l'industrie; résines époxydes tout usage ressemblant à du 
mastic pour le remplissage, le collage et la réfection; résines 
d'acétate de polyvinyle pour le collage et le scellement du béton; 
colle pour la maison et le bureau; bâtonnets de colle pour le 
bureau et la maison; colle à bois en stylo pour le bureau ou la 
maison. Date de priorité de production: 16 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/905,802 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,147. 2013/04/19. Tektrap Système Inc., 15 Buteau 230-9, 
Gatineau, QUÉBEC J8Z 1V4

CargoKeeper
MARCHANDISES: Logiciel via internet de suivi et de traçage 
mondial de conteneurs maritimes. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Internet-based software for the global tracking and 
tracing of maritime containers. Used in CANADA since 
September 01, 2012 on wares.

1,623,218. 2013/04/19. Riccardo Orsato Srl, Via Alcide De 
Gasperi, 18, 30033 Noale, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

GLORIA DE LOR
WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely bracelets, rings, necklaces, 
pendants, closures for necklaces, earrings, pins, namely lapel 
pins and hair pins, cufflinks and tie pins; jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments, namely wrist 
watches. Priority Filing Date: January 17, 2013, Country: ITALY, 
Application No: VI2013C000027 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
bracelets, bagues, colliers, pendentifs, fermoirs pour colliers, 
boucles d'oreilles, épingles, nommément épingles de revers et 
épingles à cheveux, boutons de manchette et pinces de cravate; 
bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres-bracelets. Date de 
priorité de production: 17 janvier 2013, pays: ITALIE, demande 
no: VI2013C000027 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,623,222. 2013/04/19. N HOLDING AB, Box 7039, 192 07 
Sollentuna, SWEDEN 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

NORTHSTAR SITETEL
WARES: (1) Battery cabinets. (2) Power systems comprised of 
power supplies, racks and/or shelves. Used in CANADA since at 
least as early as March 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Boîtiers d'alimentation. (2) Systèmes 
électriques constitués de blocs d'alimentation, de supports et/ou 
de rayons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 mars 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,623,266. 2013/04/19. 9214-6695 QUEBEC INC, 920, Rue 
Perreault, Brossard, QUÉBEC J4W 1R9

MARCHANDISES: (1) Tout Produits de boulangerie 
nommément pain pita, pain beige, pain campagnard, pain de 
campagne, pain miche, pain sans gras sans sucre, baguette 
Française, Croissants, muffin, Galette au thym (Manayche 
Zaatar), Galette au fromage (Manayche Jebneh), Gaette au lait 
(Kaakb halib), Korban. (2) Gâteaux et pâtisserie orientale 
(Baklawa). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) All bakery products, namely pita bread, Belgian 
bread, country bread, country loaves, round loaf bread, sugar-
free and fat-free bread, French baguettes, croissants, muffins, 
flat round bread with thyme (Manayche Zaatar), flat round bread 
with cheese (Manayche Jebneh), flat round bread with milk 
(Kaakb halib), Lebanese holy bread. (2) Cakes and Middle-
Eastern pastries (baklawa). Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,623,310. 2013/04/17. MARS, INCORPORATED, 6885 Elm 
Street, McLean, Virginia 22101, 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

CATS CAN'T TALK, BUT THEIR DNA 
CAN

WARES: Veterinary and medical diagnostic testing apparatus 
and instruments, namely reagents, incubators, shakers, 
thermocyclers, mass spectrometers and computers and software 
for single nucleotide polymorphisms, all for the testing, extraction 
and analysis of DNA and genetics; in-vitro diagnostic testing 
apparatus, namely reagents, incubators, shakers, thermocyclers, 
mass spectrometers and computers and software for single 
nucleotide polymorphisms, all for medical and veterinary use for 
the testing, extraction and analysis of DNA and genetics; 
veterinary and medical diagnostic testing kits consisting of 
swabs, brushes, collection sleeves, tubes, and vials for the 
testing and analysis of DNA and genetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de test 
diagnostiques vétérinaires et médicaux, nommément réactifs, 
incubateurs, agitateurs, thermocycleurs, spectromètres de 
masse ainsi qu'ordinateurs et logiciels pour polymorphismes de 
nucléotides simples, tous pour les tests, l'extraction et l'analyse 
d'ADN et génétique; appareils de tests diagnostiques in vitro, 
nommément réactifs, incubateurs, agitateurs, thermocycleurs, 
spectromètres de masse ainsi qu'ordinateurs et logiciels pour 
polymorphismes de nucléotides simples, tous à usage médical et 
vétérinaire pour les tests, l'extraction et l'analyse d'ADN et 

génétique; trousses de tests diagnostiques vétérinaire et médical 
composées de porte-cotons, de brosses, de pochettes de 
collecte, de tubes et de flacons pour les tests et l'analyse d'ADN 
et génétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,623,451. 2013/04/19. Dilettante Chocolates, Inc., 19016 72nd 
Avenue South, Kent, Washington 98032, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

The mark consists of the word 'DILETTANTE' with a rose design 
above and to the right of the word.

WARES: (1) Chocolates, candy, chocolate sauce, bakery goods, 
namely biscotti and cookies, and chocolate confections. (2) 
Chocolates, chocolate sauce, bakery goods, namely biscotti and 
cookies. Used in CANADA since at least as early as September 
01, 2004 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 13, 2011 under No. 4026009 on wares 
(2).

La marque est constituée du mot DILETTANTE et d'une rose au-
dessus du mot, à droite.

MARCHANDISES: (1) Chocolats, bonbons, sauce au chocolat, 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscottis et 
biscuits, confiseries au chocolat. (2) Chocolats, sauce au 
chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
biscottis et biscuits. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 septembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 sous le No. 
4026009 en liaison avec les marchandises (2).

1,623,458. 2013/04/19. EMD TECHNOLOGIES 
INCORPORATED, PLACE D'AFFAIRES AU, 400 DU PARC, 
SAINT-EUSTACHE, QUÉBEC J7R 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DUNTON 
RAINVILLE, S.E.N.C.R.L., 3333, BOULEVARD DU SOUVENIR, 
BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC, H7V1X1

VIRGOLITE
MARCHANDISES: Source d'éclairage composé de blocs de 
diodes électroluminescentes (« DEL ») disponibles en intensités 
lumineuses et couleurs variées et dégradées de blanc, utilisées 
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comme source lumineuse pour des appareils d'éclairage, tel 
mais non limitativement : bloc lumineux, barrette lumineuse, 
plaque lumineuse, plafonnier, luminaire mural. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 03 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Source of lighting consisting of blocks of light emitting 
diodes (LEDs) available in various light intensities and colours, 
as well as in gradients of white, used as light sources for lighting 
apparatus, including but not limited to: light blocks, light strips, 
light plates, ceiling lights, wall lights. Used in CANADA since as 
early as April 03, 2009 on wares.

1,623,537. 2013/04/22. The Financial Advisors Association of 
Canada, 390 Queens Quay West, Suite 209, Toronto, ONTARIO 
M5V 3A2 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

ADVOCIS FINANCIAL ADVISORS 
INDEX

WARES: Printed and downloadable electronic bulletins, 
newsletters, reports, graphical presentations and statistical 
summaries that report on and track financial advisor confidence 
as it relates to the degree of optimism about the state of the 
economy expressed by financial advisors and their clients 
through their savings, investing, and risk protection activities, 
and retirement plans, and attributes of advisor confidence that 
provide a lead indicator for capital market, asset management 
and risk management activity, and financial security. SERVICES:
Provision of financial information via the Internet, electronic 
newsletters and printed materials; public policy research services 
and consulting services in the field of financial research and 
policy; and educational services, namely seminars and 
conferences all in the field of tracking financial advisor 
confidence as it relates to financial advisor client savings, 
investing, risk protection, and retirement planning, and economic 
trends in capital markets, asset management and risk 
management. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bulletins imprimés et bulletins électroniques 
téléchargeables, bulletins d'information, rapports, présentations 
graphiques et résumés statistiques pour établir un rapport sur la 
confiance des conseillers financiers, et effectuer un suivi 
connexe, concernant le degré d'optimisme à l'égard de l'état de 
l'économie exprimé par les conseillers financiers et leurs clients 
en fonction de leur épargne, de leurs placements, de leurs 
activités de protection des risques et de leurs régimes de 
retraite, ainsi que concernant les caractéristiques de la confiance 
des conseillers qui constituent un indicateur clé pour les 
marchés financiers, l'activité de gestion d'actifs et de gestion des 
risques ainsi que la sécurité financière. SERVICES: Diffusion 
d'information financière par Internet, des bulletins d'information 
électroniques et des imprimés; services de recherche en 
politiques publiques et services de consultation dans les 
domaines de la recherche financière et des politiques; services 
éducatifs, nommément séminaires et conférences dans le 
domaine du suivi de la confiance en les conseillers financiers 
concernant l'épargne, les placements, la protection contre le 

risque et la planification de la retraite de leurs clients ainsi que 
les tendances économiques sur les marchés financiers, la 
gestion des actifs et la gestion des risques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,623,549. 2013/04/23. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, MONTRÉAL, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, 250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

WARES: Women's and young women's clothing, namely, T-
shirts, pants, leggings, turtlenecks, sweaters and socks; 
outerwear, namely jackets, coats, raincoats, vests, snow pants, 
scarves, mittens, gloves, neckwarmers; headgear namely, hats; 
footwear namely, boots. Posters, brochures, magazines, 
newspaper inserts. SERVICES: Operation of retail stores or of 
departments within a retail store selling women's wear, clothing, 
footwear, headgear. Operation of a web site offering to the 
applicant's customers information on its stores, products, 
promotions, career information, fashion trends and other general 
information. E-commerce, namely the selling of women's 
clothing, footwear, headgear, through the internet. Advertising 
services, namely advertising the wares and services of third 
parties, namely in elevators, on trucks, trains, metro, buses, on 
television, in newspapers, magazines, on outdoor and indoor 
signs, in store windows, on the exterior of buildings, on clothes 
hangers as well as on the internet. Direct wholesale business in 
the field of women's wear, clothing, footwear, headgear. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément tee-shirts, pantalons, pantalons-collants, chandails 
à col roulé, chandails et chaussettes; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, manteaux, imperméables, gilets, pantalons 
de neige, foulards, mitaines, gants, cache-cous; couvre-chefs, 
nommément chapeaux; articles chaussants, nommément bottes. 
Affiches, brochures, magazines, encarts de journaux. . 
SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail ou de 
rayons dans un magasin de vente au détail de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs pour femmes. 
Exploitation d'un site Web offrant aux clients du requérant des 
renseignements sur ses magasins, ses produits et ses 
promotions ainsi que des renseignements sur les carrières, les 
tendances de la mode et d'autres renseignements généraux. 
Commerce électronique, nommément vente de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs pour femmes, par 
Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, nommément dans des 
ascenseurs, sur des camions, des trains, des métros, des 
autobus, à la télévision, dans les journaux, dans les magazines, 
sur des panneaux extérieurs et intérieurs, dans des vitrines, à 
l'extérieur des bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. 
Entreprise de vente directe en gros dans le domaine des 
vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs pour 
femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,623,550. 2013/04/23. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, 250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

WARES: Women's and young women's clothing, namely, T-
shirts, pants, leggings, turtlenecks, sweaters and socks; 
outerwear, namely jackets, coats, raincoats, vests, snow pants, 
scarves, mittens, gloves, neckwarmers; headgear namely, hats; 
footwear namely, boots. Posters, brochures, magazines, 
newspaper inserts. SERVICES: Operation of retail stores or of 
departments within a retail store selling women's wear, clothing, 
footwear, headgear. Operation of a web site offering to the 
applicant's customers information on its stores, products, 
promotions, career information, fashion trends and other general 
information. E-commerce, namely the selling of women's 
clothing, footwear, headgear, through the internet. Advertising 
services, namely advertising the wares and services of third 
parties, namely in elevators, on trucks, trains, metro, buses, on 
television, in newspapers, magazines, on outdoor and indoor 
signs, in store windows, on the exterior of buildings, on clothes 
hangers as well as on the internet. Direct wholesale business in 
the field of women's wear, clothing, footwear, headgear. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément tee-shirts, pantalons, pantalons-collants, chandails 
à col roulé, chandails et chaussettes; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, manteaux, imperméables, gilets, pantalons 
de neige, foulards, mitaines, gants, cache-cous; couvre-chefs, 
nommément chapeaux; articles chaussants, nommément bottes. 
Affiches, brochures, magazines, encarts de journaux. . 
SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail ou de 
rayons dans un magasin de vente au détail de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs pour femmes. 
Exploitation d'un site Web offrant aux clients du requérant des 
renseignements sur ses magasins, ses produits et ses 
promotions ainsi que des renseignements sur les carrières, les 
tendances de la mode et d'autres renseignements généraux. 
Commerce électronique, nommément vente de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs pour femmes, par 
Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, nommément dans des 
ascenseurs, sur des camions, des trains, des métros, des 
autobus, à la télévision, dans les journaux, dans les magazines, 
sur des panneaux extérieurs et intérieurs, dans des vitrines, à 
l'extérieur des bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. 
Entreprise de vente directe en gros dans le domaine des 
vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs pour 
femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,623,603. 2013/04/23. ENUSTECH., Inc., 3rd Floor, 29 
Nonhyeon-ro 10-gil, Gangnam-gu, Seoul 135-962, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 627 
LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

The mark consists of the letters 'bCODA' with a stylized cross 
design at the end right.

WARES: USB flash drives; data processing apparatus, namely, 
a dongle for wireless transmission of data; microphones; 
portable video cameras with build-in videocassette recorders; 
cameras; computer application software for mobile phones that 
converts files from a mobile phone to other formats and for 
transmission of files to computerized devices; cases for mobiles 
phones; telecommunication machines and implements, namely 
walkie-talkies and push-to-talk two way radios and software 
therefor; electron tubes; batteries, namely cellular phone and 
tablet batteries; computers; computer software for use with 
interconnecting computers and mobile phones for file sharing, 
transmitting files and data transfers; tablet computers; solar 
batteries, namely solar powered batteries for cellular phones and 
tablet components. Used in CANADA since at least as early as 
March 31, 2013 on wares. Priority Filing Date: December 07, 
2012, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2012-0076357 in association with the same kind of wares.

La marque est constituée des lettres « bCODA » avec une croix 
stylisée à la droite des lettres.

MARCHANDISES: Clés USB à mémoire flash; appareils de 
traitement de données, nommément clé électronique pour la 
transmission sans fil de données; microphones; caméras vidéo 
portatives avec magnétoscopes intégrés; appareils photo; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles pour la 
conversion de fichiers sur un téléphone mobile en d'autres 
formats et pour la transmission de fichiers vers des dispositifs 
informatiques; étuis pour téléphones mobiles; machines et 
accessoires de télécommunication, nommément émetteurs-
récepteurs portatifs et radios bidirectionnelles à poussoir de 
conversation ainsi que logiciels connexes; tubes électroniques; 
batteries, nommément batteries pour téléphones cellulaires et 
ordinateurs tablettes; ordinateurs; logiciels pour utilisation avec 
des ordinateurs et des téléphones mobiles interconnectés pour 
le partage de fichiers, la transmission de fichiers et le transferts 
de données; ordinateurs tablettes; batteries solaires, 
nommément batteries solaires pour téléphones cellulaires et 
composants d'ordinateurs tablettes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2013 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 07 décembre 
2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2012-
0076357 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,623,611. 2013/04/23. ByLillebøe AS, Årstadveien 4, 5009 
Bergen, NORWAY 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

BY LILLEBØE
As provided by the applicant, the portion "BØE" in the word 
LILLEBØE is a historic Norwegian word for a farm. Nowadays, 
the word "BØ" is used to identify a meadow. The portion "LILLE" 
in the word "LILLEBØE" means "small" or "little". The word 
LILLEBØE can thus have the meaning "small or little farm or 
meadow".

WARES: Trunks and travelling bags; purses and handbags; 
umbrellas; clothing, namely, rainwear, jackets, coats, pants, 
sweaters, cardigans, t-shirts, shawls, scarfs, mittens and gloves; 
footwear, namely shoes and boots; headgear, namely, hats, 
caps and headbands. SERVICES: Retail services regarding 
leather and imitations of leather, trunks, travelling bags, purses, 
handbags, umbrellas, clothing, footwear and headgear; sale of 
leather and imitations of leather, trunks, travelling bags, purses, 
handbags, umbrellas, clothing, footwear and headgear. Used in 
CANADA since at least as early as June 2011 on wares and on 
services. Priority Filing Date: November 02, 2012, Country: 
NORWAY, Application No: 201211915 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in NORWAY on wares and on services. 
Registered in or for NORWAY on January 28, 2013 under No. 
269153 on wares and on services.

Selon le requérant, le terme BØE dans LILLEBØE est un ancien 
mot norvégien dont la traduction anglaise est FARM, et la 
traduction anglaise du mot contemporain BØ est MEADOW. La 
traduction anglaise de LILLE dans LILLEBØE est SMALL ou 
LITTLE. La traduction anglaise de LILLEBØE peut donc être 
SMALL OR LITTLE FARM OR MEADOW.

MARCHANDISES: Malles et bagages; porte-monnaie et sacs à 
main; parapluies; vêtements, nommément vêtements 
imperméables, vestes, manteaux, pantalons, chandails, 
cardigans, tee-shirts, châles, foulards, mitaines et gants; articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et bandeaux. SERVICES:
Services de vente au détail de cuir et de similicuir, de malles, de 
sacs de voyage, de sacs à main, de parapluies, de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs; vente de cuir et de 
similicuir, de malles, de sacs de voyage, de sacs à main, de 
parapluies, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 02 novembre 2012, 
pays: NORVÈGE, demande no: 201211915 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: NORVÈGE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour NORVÈGE le 28 janvier 2013 sous le No. 269153 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,623,709. 2013/04/23. SYLVAN LEARNING, INC., 1001 Fleet 
Street, Baltimore, Maryland, 21202, 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

LEARNING SHOULD BE PERSONAL
WARES: (1) Portable electronic and wireless apparatus for 
displaying, receiving, reading, interacting and storing 
downloadable electronic publications, namely, books, e-books, 
magazines, newspapers, text, images, websites, educational 
games and instructional computer applications, collaboration 
software, and digital media featuring Pre-K through grade 12 
course content, and entry level college course content through 
wired and wireless Internet access; downloadable electronic 
publications, namely, electronic educational course books in the 
field of general Pre-K through grade 12 education and entry level 
college courses, textbooks in the field of general Pre-K through 
grade 12 education and entry level college courses, books 
featuring teaching information in the field of general Pre-K 
through grade 12 education and entry level college courses, 
study guides for students, student workbooks, in the field of 
general Pre-K through grade 12 education and entry level 
college courses, workbooks featuring educational games, 
workbooks featuring student test materials in the field of Pre-K 
through grade 12 education and entry level college courses, and 
books featuring materials for assessing student abilities and 
performance in the fields of Pre-K through grade 12 educational 
courses and entry level college courses; instructional computer 
applications, namely, software and downloadable software 
featuring instructional content regarding the operation of web-
based learning computer software, hardware and technology; 
computer hardware and communications software for connecting 
computer network users for use in the field of online and web-
based learning; computer software for assessing student 
performance, managing and reporting on student assignments 
and student progress and facilitating online communications for 
providing online assessments for web-based learning; computer 
hardware and software for use in on-line and in-classroom 
learning courses and programs featuring educational tools in the 
nature of videos, for course management, and featuring content 
and materials, namely, course materials, course and lesson 
outlines, homework assignments, course lessons, test and 
quizzes and grade books, at the primary, secondary, and college 
education levels; software for use in on-line and in-classroom 
learning courses and programs that allows students and 
teachers and parents to communicate with one another via the 
Internet and other computer and communication networks; 
computer software for tracking and assessing student 
achievement, and for providing on-line tutoring services; 
interactive multimedia educational systems for children 
comprised of handheld electronic devices in the nature of 
handheld or tablet computers, wireless communication devices 
for voice, data or image transmission and educational software 
featuring instruction in the area of Pre-K through grade 12 
education and entry level college courses for use in on-line and 
in-classroom learning courses and programs. (2) Printed 
materials, namely, books in the field of general Pre-K through 
grade 12 education and entry level college courses and for use 
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in assessing student abilities and performance; textbooks in the 
field of general Pre-K through grade 12 education and entry level 
college courses and for use in assessing student abilities and 
performance; printed teaching materials in the field of general 
Pre-K through grade 12 education and entry level college 
courses and for use in assessing student abilities and 
performance; study guides for students, student workbooks in 
the field of general Pre-K through grade 12 education and entry 
level college courses and for use in assessing student abilities 
and performance; workbooks featuring student test materials in 
the field of Pre-K through entry level college courses, and 
textbooks featuring materials for assessing student abilities and 
performance in the field of Pre-K through entry level college 
courses; printed educational publications, namely, books 
featuring educational texts, workbooks and instructional manuals 
in the field of general Pre-K through grade 12 education and 
entry level college courses, for diagnostic and prescriptive, 
individualized and personalized instruction offering supplemental 
education for individuals, small groups and classes; printed 
materials, namely, books, educational texts, textbooks, printed 
tests and testing materials, all for children Pre-K through grade 
12 and for entry level college courses, and all in the areas of 
reading, mathematics, writing, science, social studies, foreign 
languages, study skills and test preparation. (3) Non-
downloadable electronic publications, namely, electronic 
educational textbooks and course material in the nature of 
journals, pamphlets, newsletters written articles, and 
informational brochures all in the field of general Pre-K through 
grade 12 education and entry level college courses and for use 
in assessing student abilities and performance; non-
downloadable electronic publications, namely, electronic 
educational course books in the field of general Pre-K through 
grade 12 education and entry level college courses, books 
featuring teaching information in the area of general Pre-K 
through grade 12 education and entry level college courses, 
study guides for students and student workbooks in the field of 
general Pre-K through grade 12 education and entry level 
college courses, books featuring student test materials in the 
field of general Pre-K through grade 12 education and entry level 
college courses, and online tests featuring materials for 
assessing student abilities and performance; SERVICES:
Consulting services to parents and teachers of students in the 
field of K-12 education and at the entry level college course 
level, namely, consulting regarding financing of education; 
Educational services, namely, providing live and online classes 
and tutoring programs offered at the Pre-K through grade 12 
level and at the entry level college course level; diagnostic and 
prescriptive, individualized and personalized instruction 
techniques offered to individuals, small groups or classes in the 
areas of reading, writing, mathematics, study skills, science, 
social studies, and foreign languages and test preparation 
services in the field of general Pre-K through grade 12 
education; educational services and online educational services, 
namely, providing entry level college courses; educational 
services delivered via on-line programs, namely, in-classroom 
instruction or a combination of on-line and in-classroom 
instruction at the Pre-K through grade 12 levels, and at the entry 
level college course level; education services for students in Pre-
kindergarten through college, namely, providing live and on-line 
tutoring and instruction, educational assessments, diagnostic 
reading, math, science, social studies, and foreign languages 
assessments, student progress monitoring, preparation for 
standardized testing, and preparation for school entrance exams; 

educational services, namely, conducting and monitoring 
interactive lessons and student tutorials via the Internet for 
grades K-12 and for entry level college courses; educational 
testing and monitoring, namely, tracking and assessment of 
student progress on interactive lessons and student tutorials via 
the Internet for grades K-12 and entry level college courses; 
consulting services to parents and teachers of students in the 
field of K-12 education and at the entry level college course 
level, namely, consulting regarding the development of individual 
educational needs; educational services, namely, developing, 
arranging, assessing and conducting educational programs in 
the field of general education at the K-12 grade levels and at the 
entry level college course level via a global computer network; 
educational services provided in person and via the Internet, 
namely, providing learning progress data and curriculum 
information to parents and caregivers regarding their children's 
educational progress; providing an educational online web portal 
featuring educational services in the nature of courses of 
instruction and assessment of student abilities and performance 
at the Pre-K through entry level college course levels. Priority
Filing Date: November 20, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 95/783,935 in association with the 
same kind of wares (1); November 20, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/783,946 in 
association with the same kind of wares (2); November 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/783,956 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils portatifs électroniques et sans 
fil pour l'affichage, la réception, la lecture, la consultation et le 
stockage de publications électroniques téléchargeables, 
nommément de livres, de livres électroniques, de magazines, de 
journaux, de texte, d'images, de sites Web, de jeux éducatifs et 
d'applications informatiques pédagogiques, de logiciels 
collaboratifs et de supports numériques présentant du contenu 
de cours de la prématernelle à la douzième année ainsi que du 
contenu de cours de première année d'études postsecondaires 
par accès à Internet avec ou sans fil; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres de cours électroniques dans 
le domaine des cours de la prématernelle à la douzième année 
et des cours de première année d'études postsecondaires, 
manuels scolaires dans le domaine des cours de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première 
année d'études postsecondaires, livres d'enseignement dans le 
domaine des cours de la prématernelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires, guides 
d'étude pour les élèves, cahiers d'exercices de l'élève, dans le 
domaine des cours de la prématernelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires, cahiers 
contenant des jeux éducatifs, cahiers contenant du matériel 
d'examen pour les élèves dans le domaine des cours de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première 
année d'études postsecondaires ainsi que des livres contenant 
du matériel pour évaluer les habilités et le rendement des élèves 
dans le domaine des cours de la prématernelle à la douzième 
année et des cours de première année d'études 
postsecondaires; applications informatiques pédagogiques, 
nommément logiciels et logiciels téléchargeables présentant du 
contenu éducatif concernant le fonctionnement d'un logiciel Web
d'apprentissage, de matériel informatique et de la technologie; 
matériel informatique et logiciels de communication servant à 
connecter les utilisateurs de réseaux informatiques pour 
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utilisation dans le domaine de la formation en ligne; logiciels 
pour évaluer le rendement de l'élève, gérer et produire des 
rapports sur les devoirs de l'élève et sur ses progrès ainsi que 
faciliter les communications en ligne pour fournir des évaluations 
en ligne pour la formation sur le Web; matériel informatique et 
logiciels pour utilisation dans des cours et des programmes en 
ligne et en classe offrant des outils éducatifs, à savoir des 
vidéos, sur la gestion des cours, ainsi que du contenu et du 
matériel, nommément du matériel de cours, des plans de cours, 
des devoirs, des leçons, des tests écrits et oraux et des carnets 
de notation, pour les niveaux primaire, secondaire et collégial; 
logiciels pour des cours et des programmes en ligne et en classe 
permettant aux élèves, aux enseignants et aux parents de 
communiquer entre eux par Internet et par d'autres réseaux 
informatiques et de communication; logiciels de suivi et 
d'évaluation de la réussite des élèves, et permettant l'offre de 
services de tutorat en ligne; systèmes éducatifs interactifs 
multimédia pour enfants constitués d'appareils électroniques de 
poche, à savoir d'ordinateurs de poche ou de tablettes, 
d'appareils de communication sans fil de transmission de la voix, 
de données ou d'images et de didacticiels concernant des cours 
de la prématernelle à la douzième année et des cours de 
première année d'études postsecondaires en vue de cours et de 
programmes en ligne et en classe. (2) Imprimés, nommément 
livres dans le domaine des cours de la prématernelle à la 
douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires, et pour évaluer les habilités et le rendement 
des élèves; manuels scolaires dans le domaine des cours de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première 
année d'études postsecondaires, et pour évaluer les habilités et 
le rendement des élèves; matériel didactique imprimé dans le 
domaine des cours de la prématernelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires, et pour 
évaluer les habilités et le rendement des élèves; guides d'étude 
pour les élèves, cahiers d'exercices de l'élève dans le domaine 
des cours de la prématernelle à la douzième année et des cours 
de première année d'études postsecondaires, et pour évaluer les 
habilités et le rendement des élèves; cahiers contenant des tests 
pour les élèves dans le domaine des cours de la prématernelle à 
la première année d'études postsecondaires et manuels 
scolaires contenant du matériel pour évaluer les habilités et le 
rendement des élèves dans le domaine des cours de la 
prématernelle à la première année d'études postsecondaires; 
publications éducatives imprimées, nommément livres contenant 
des textes éducatifs, cahiers et guides d'utilisation dans le 
domaine des cours de la prématernelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires, pour 
offrir un enseignement diagnostique, normatif et personnalisé 
sous forme de tutorat pour des personnes, à de petits groupes et 
à des classes; imprimés, nommément livres, textes éducatifs, 
manuels scolaires, examens imprimés et matériel de test, tous 
pour les cours de la maternelle à la douzième année et les cours 
de première année d'études postsecondaires, dans les 
domaines de la lecture, des mathématiques, de l'écriture, des 
sciences, des sciences humaines, des langues étrangères, des 
techniques d'étude et de la préparation aux examens. (3) 
Publications électroniques non téléchargeables, nommément 
manuels scolaires pédagogiques et matériel de cours 
électroniques, à savoir revues, dépliants, bulletins d'information, 
articles et brochures d'information, tous dans le domaine de la 
formation générale de la prématernelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires et 
servant à évaluer les aptitudes et la performance des élèves; 

publications électroniques non téléchargeables, nommément 
livres de cours électroniques dans le domaine de la formation 
générale de la prématernelle à la douzième année et des cours 
de première année d'études postsecondaires, livres 
d'enseignement dans le domaine de la formation générale de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première 
année d'études postsecondaires, guides d'étude pour élèves et 
cahiers d'exercices de l'élève dans le domaine de la formation 
générale de la prématernelle à la douzième année et des cours 
de première année d'études postsecondaires, livres contenant 
du matériel d'examen pour élèves dans le domaine de la 
formation générale de la prématernelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires ainsi 
qu'examens en ligne contenant de la matière pour l'évaluation 
des aptitudes et de la performance des élèves. SERVICES:
Services de consultation à l'intention des parents et des 
enseignants dans le domaine des cours de la maternelle à la 
douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires, nommément consultation ayant trait au 
financement des études; services éducatifs, nommément offre 
de cours en personne et en ligne et de programmes de tutorat, 
concernant des cours de la maternelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires; 
techniques pédagogiques diagnostiques et normatives, 
individuelles et personnalisées offertes à des personnes, à de 
petits groupes et à des classes dans les domaines, de l'écriture, 
des mathématiques, des techniques d'étude, des sciences, des 
sciences humaines et des langues étrangères ainsi que services 
de préparation aux examens dans le domaine des cours de la 
prématernelle à la douzième année; services éducatifs et 
services éducatifs en ligne, nommément offre de cours de 
première année d'études postsecondaires; services offerts par 
des programmes en ligne, nommément enseignement en classe 
ou une combinaison d'enseignement en classe et en ligne 
concernant des cours de la prématernelle à la douzième année 
et des cours de première année d'études postsecondaires; 
services d'enseignement pour les élèves de la prématernelle à la 
première année d'études postsecondaires, nommément offre 
d'enseignement et de tutorat en personne et en ligne, 
d'évaluations pédagogiques, de diagnostics en lecture, 
mathématiques, sciences, sciences humaines et langues 
étrangères, de suivis du progrès des élèves, de préparation à 
des tests standardisés et de préparation à des examens 
d'admission; services éducatifs, nommément tenue et suivi de 
cours interactifs et de tutorat par Internet pour la clientèle de la 
maternelle à la douzième année et pour les cours de première 
année d'études postsecondaires; évaluations et suivis, 
nommément suivi et évaluation des progrès des élèves au 
moyen de leçons interactives et de tutorat par Internet 
concernant des cours de la maternelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires; 
services de consultation à l'intention des parents et des 
enseignants dans le domaine des cours de la maternelle à la 
douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires, nommément consultation concernant les 
besoins éducatifs individuels; services d'enseignement, 
nommément élaboration, organisation, évaluation et conduite de 
programmes éducatifs dans le domaine des cours de la 
maternelle à la douzième année et des cours de première année 
d'études postsecondaires par un réseau informatique mondial; 
services d'enseignement offerts en personne et par Internet, 
nommément offre de données sur le progrès et d'information sur 
la formation aux parents et aux gardiens concernant les progrès 
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scolaires de leurs enfants; offre d'un portail Web éducatif offrant 
des services éducatifs, à savoir des cours et des évaluations des 
habilités et du rendement des élèves de la prématernelle à la 
première année d'études postsecondaires. Date de priorité de 
production: 20 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 95/783,935 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 20 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/783,946 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 20 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/783,956 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,623,710. 2013/04/23. SYLVAN LEARNING, INC., 1001 Fleet 
Street, Baltimore, Maryland, 21202, 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

BECAUSE LEARNING SHOULD BE 
PERSONAL

WARES: Non-downloadable electronic publications, namely, 
electronic educational textbooks and course material in the 
nature of journals, pamphlets, newsletters written articles, and 
informational brochures all in the field of general Pre-K through 
grade 12 education and entry level college courses and for use 
in assessing student abilities and performance; non-
downloadable electronic publications, namely, electronic 
educational course books in the field of general Pre-K through 
grade 12 education and entry level college courses, books 
featuring teaching information in the area of general Pre-K 
through grade 12 education and entry level college courses, 
study guides for students and student workbooks in the field of 
general Pre-K through grade 12 education and entry level 
college courses, books featuring student test materials in the 
field of general Pre-K through grade 12 education and entry level 
college courses, and online tests featuring materials for 
assessing student abilities and performance; Portable electronic 
and wireless apparatus for displaying, receiving, reading, 
interacting and storing downloadable electronic publications, 
namely, books, e-books, magazines, newspapers, text, images, 
websites, educational games and instructional computer 
applications, collaboration software, and digital media featuring 
Pre-K through grade 12 course content, and entry level college 
course content through wired and wireless Internet access; 
downloadable electronic publications, namely, electronic 
educational course books in the field of general Pre-K through 
grade 12 education and entry level college courses, textbooks in 
the field of general Pre-K through grade 12 education and entry 
level college courses, books featuring teaching information in the 
field of general Pre-K through grade 12 education and entry level 
college courses, study guides for students, student workbooks, 
in the field of general Pre-K through grade 12 education and 
entry level college courses, workbooks featuring educational 
games, workbooks featuring student test materials in the field of 
Pre-K through grade 12 education and entry level college 
courses, and books featuring materials for assessing student 

abilities and performance in the fields of Pre-K through grade 12 
educational courses and entry level college courses; instructional 
computer applications, namely, software and downloadable 
software featuring instructional content regarding the operation 
of web-based learning computer software, hardware and 
technology; computer hardware and communications software 
for connecting computer network users for use in the field of 
online and web-based learning; computer software for assessing 
student performance, managing and reporting on student 
assignments and student progress and facilitating online 
communications for providing online assessments for web-based 
learning; computer hardware and software for use in on-line and 
in-classroom learning courses and programs featuring 
educational tools in the nature of videos, for course 
management, and featuring content and materials, namely, 
course materials, course and lesson outlines, homework 
assignments, course lessons, test and quizzes and grade books, 
at the primary, secondary, and college education levels; software 
for use in on-line and in-classroom learning courses and 
programs that allows students and teachers and parents to 
communicate with one another via the Internet and other 
computer and communication networks; computer software for 
tracking and assessing student achievement, and for providing 
on-line tutoring services; interactive multimedia educational 
systems for children comprised of handheld electronic devices in 
the nature of handheld or tablet computers, wireless 
communication devices for voice, data or image transmission 
and educational software featuring instruction in the area of Pre-
K through grade 12 education and entry level college courses for 
use in on-line and in-classroom learning courses and programs; 
Printed materials, namely, books in the field of general Pre-K 
through grade 12 education and entry level college courses and 
for use in assessing student abilities and performance; textbooks 
in the field of general Pre-K through grade 12 education and 
entry level college courses and for use in assessing student 
abilities and performance; printed teaching materials in the field 
of general Pre-K through grade 12 education and entry level 
college courses and for use in assessing student abilities and 
performance; study guides for students, student workbooks in 
the field of general Pre-K through grade 12 education and entry 
level college courses and for use in assessing student abilities 
and performance; workbooks featuring student test materials in 
the field of Pre-K through entry level college courses, and 
textbooks featuring materials for assessing student abilities and 
performance in the field of Pre-K through entry level college 
courses; printed educational publications, namely, books 
featuring educational texts, workbooks and instructional manuals 
in the field of general Pre-K through grade 12 education and 
entry level college courses, for diagnostic and prescriptive, 
individualized and personalized instruction offering supplemental 
education for individuals, small groups and classes; printed 
materials, namely, books, educational texts, textbooks, printed 
tests and testing materials, all for children Pre-K through grade 
12 and for entry level college courses, and all in the areas of 
reading, mathematics, writing, science, social studies, foreign 
languages, study skills and test preparation. SERVICES:
Consulting services to parents and teachers of students in the 
field of K-12 education and at the entry level college course 
level, namely, consulting regarding financing of education; 
Educational services, namely, providing live and online classes 
and tutoring programs offered at the Pre-K through grade 12 
level and at the entry level college course level; diagnostic and 
prescriptive, individualized and personalized instruction 
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techniques offered to individuals, small groups or classes in the 
areas of reading, writing, mathematics, study skills, science, 
social studies, and foreign languages and test preparation 
services in the field of general Pre-K through grade 12 
education; educational services and online educational services, 
namely, providing entry level college courses; educational 
services delivered via on-line programs, namely, in-classroom 
instruction or a combination of on-line and in-classroom 
instruction at the Pre-K through grade 12 levels, and at the entry 
level college course level; education services for students in Pre-
kindergarten through college, namely, providing live and on-line 
tutoring and instruction, educational assessments, diagnostic 
reading, math, science, social studies, and foreign languages 
assessments, student progress monitoring, preparation for 
standardized testing, and preparation for school entrance exams; 
educational services, namely, conducting and monitoring 
interactive lessons and student tutorials via the Internet for 
grades K-12 and for entry level college courses; educational 
testing and monitoring, namely, tracking and assessment of 
student progress on interactive lessons and student tutorials via 
the Internet for grades K-12 and entry level college courses; 
consulting services to parents and teachers of students in the 
field of K-12 education and at the entry level college course 
level, namely, consulting regarding the development of individual 
educational needs; educational services, namely, developing, 
arranging, assessing and conducting educational programs in 
the field of general education at the K-12 grade levels and at the 
entry level college course level via a global computer network; 
educational services provided in person and via the Internet, 
namely, providing learning progress data and curriculum 
information to parents and caregivers regarding their children's 
educational progress; providing an educational online web portal 
featuring educational services in the nature of courses of 
instruction and assessment of student abilities and performance 
at the Pre-K through entry level college course levels. Priority
Filing Date: November 25, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/786,519 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques non 
téléchargeables, nommément manuels scolaires pédagogiques 
et matériel de cours électroniques, à savoir revues, dépliants, 
bulletins d'information, articles et brochures d'information, tous 
dans le domaine de la formation générale de la prématernelle à 
la douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires et servant à évaluer les aptitudes et la 
performance des élèves; publications électroniques non 
téléchargeables, nommément livres de cours électroniques dans 
le domaine de la formation générale de la prématernelle à la 
douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires, livres d'enseignement dans le domaine de la 
formation générale de la prématernelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires, guides 
d'étude pour élèves et cahiers d'exercices de l'élève dans le 
domaine de la formation générale de la prématernelle à la 
douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires, livres contenant du matériel d'examen pour 
élèves dans le domaine de la formation générale de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première 
année d'études postsecondaires ainsi qu'examens en ligne 
contenant de la matière pour l'évaluation des aptitudes et de la 
performance des élèves; appareils portatifs électroniques et 

sans fil pour l'affichage, la réception, la lecture, la consultation et 
le stockage de publications électroniques téléchargeables, 
nommément de livres, de livres électroniques, de magazines, de 
journaux, de texte, d'images, de sites Web, de jeux éducatifs et 
d'applications informatiques pédagogiques, de logiciels 
collaboratifs et de supports numériques présentant du contenu 
de cours de la prématernelle à la douzième année ainsi que du 
contenu de cours de première année d'études postsecondaires 
par accès à Internet avec ou sans fil; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres de cours électroniques dans 
le domaine des cours de la prématernelle à la douzième année 
et des cours de première année d'études postsecondaires, 
manuels scolaires dans le domaine des cours de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première 
année d'études postsecondaires, livres d'enseignement dans le 
domaine des cours de la prématernelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires, guides 
d'étude pour les élèves, cahiers d'exercices de l'élève, dans le 
domaine des cours de la prématernelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires, cahiers 
contenant des jeux éducatifs, cahiers contenant du matériel 
d'examen pour les élèves dans le domaine des cours de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première 
année d'études postsecondaires ainsi que des livres contenant 
du matériel pour évaluer les habilités et le rendement des élèves 
dans le domaine des cours de la prématernelle à la douzième 
année et des cours de première année d'études 
postsecondaires; applications informatiques pédagogiques, 
nommément logiciels et logiciels téléchargeables présentant du 
contenu éducatif concernant le fonctionnement d'un logiciel Web 
d'apprentissage, de matériel informatique et de la technologie; 
matériel informatique et logiciels de communication servant à 
connecter les utilisateurs de réseaux informatiques pour 
utilisation dans le domaine de la formation en ligne; logiciels 
pour évaluer le rendement de l'élève, gérer et produire des 
rapports sur les devoirs de l'élève et sur ses progrès ainsi que 
faciliter les communications en ligne pour fournir des évaluations 
en ligne pour la formation sur le Web; matériel informatique et 
logiciels pour utilisation dans des cours et des programmes en 
ligne et en classe offrant des outils éducatifs, à savoir des 
vidéos, sur la gestion des cours, ainsi que du contenu et du 
matériel, nommément du matériel de cours, des plans de cours, 
des devoirs, des leçons, des tests écrits et oraux et des carnets 
de notation, pour les niveaux primaire, secondaire et collégial; 
logiciels pour des cours et des programmes en ligne et en classe 
permettant aux élèves, aux enseignants et aux parents de 
communiquer entre eux par Internet et par d'autres réseaux 
informatiques et de communication; logiciels de suivi et 
d'évaluation de la réussite des élèves, et permettant l'offre de 
services de tutorat en ligne; systèmes éducatifs interactifs
multimédia pour enfants constitués d'appareils électroniques de 
poche, à savoir d'ordinateurs de poche ou de tablettes, 
d'appareils de communication sans fil de transmission de la voix, 
de données ou d'images et de didacticiels concernant les cours 
de la prématernelle à la douzième année et des cours de 
première année d'études postsecondaires en vue de cours et de 
programmes en ligne et en classe; imprimés, nommément livres 
dans le domaine des cours de la prématernelle à la douzième 
année et des cours de première année d'études 
postsecondaires, et pour évaluer les habilités et le rendement 
des élèves; manuels scolaires dans le domaine des cours de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première 
année d'études postsecondaires, et pour évaluer les habilités et 
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le rendement des élèves; matériel didactique imprimé dans le 
domaine des cours de la prématernelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires, et pour 
évaluer les habilités et le rendement des élèves; guides d'étude 
pour les élèves, cahiers d'exercices de l'élève dans le domaine 
des cours de la prématernelle à la douzième année et des cours 
de première année d'études postsecondaires, et pour évaluer les 
habilités et le rendement des élèves; cahiers contenant des tests 
pour les élèves dans le domaine des cours de la prématernelle à 
la première année d'études postsecondaires et manuels 
scolaires contenant du matériel pour évaluer les habilités et le 
rendement des élèves dans le domaine des cours de la 
prématernelle à la première année d'études postsecondaires; 
publications éducatives imprimées, nommément livres contenant 
des textes éducatifs, cahiers et guides d'utilisation dans le 
domaine des cours de la prématernelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires, pour 
offrir un enseignement diagnostique, normatif et personnalisé 
sous forme de tutorat pour des personnes, à de petits groupes et 
à des classes; imprimés, nommément livres, textes éducatifs, 
manuels scolaires, examens imprimés et matériel de test, tous 
pour les cours de la maternelle à la douzième année et les cours 
de première année d'études postsecondaires, dans les 
domaines de la lecture, des mathématiques, de l'écriture, des 
sciences, des sciences humaines, des langues étrangères, des 
techniques d'étude et de la préparation aux examens. 
SERVICES: Services de consultation à l'intention des parents et 
des enseignants dans le domaine des cours de la maternelle à la 
douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires, nommément consultation ayant trait au 
financement des études; services éducatifs, nommément offre 
de cours en personne et en ligne et de programmes de tutorat, 
concernant des cours de la maternelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires; 
techniques pédagogiques diagnostiques et normatives, 
individuelles et personnalisées offertes à des personnes, à de 
petits groupes et à des classes dans les domaines, de l'écriture, 
des mathématiques, des techniques d'étude, des sciences, des 
sciences humaines et des langues étrangères ainsi que services 
de préparation aux examens dans le domaine des cours de la 
prématernelle à la douzième année; services éducatifs et 
services éducatifs en ligne, nommément offre de cours de 
première année d'études postsecondaires; services offerts par 
des programmes en ligne, nommément enseignement en classe 
ou une combinaison d'enseignement en classe et en ligne 
concernant des cours de la prématernelle à la douzième année 
et des cours de première année d'études postsecondaires; 
services d'enseignement pour les élèves de la prématernelle à la 
première année d'études postsecondaires, nommément offre 
d'enseignement et de tutorat en personne et en ligne, 
d'évaluations pédagogiques, de diagnostics en lecture, 
mathématiques, sciences, sciences humaines et langues 
étrangères, de suivis du progrès des élèves, de préparation à 
des tests standardisés et de préparation à des examens 
d'admission; services éducatifs, nommément tenue et suivi de 
cours interactifs et de tutorat par Internet pour la clientèle de la 
maternelle à la douzième année et pour les cours de première 
année d'études postsecondaires; évaluations et suivis, 
nommément suivi et évaluation des progrès des élèves au 
moyen de leçons interactives et de tutorat par Internet 
concernant des cours de la maternelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires; 
services de consultation à l'intention des parents et des 

enseignants dans le domaine des cours de la maternelle à la 
douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires, nommément consultation concernant les 
besoins éducatifs individuels; services d'enseignement, 
nommément élaboration, organisation, évaluation et conduite de 
programmes éducatifs dans le domaine des cours de la 
maternelle à la douzième année et des cours de première année 
d'études postsecondaires par un réseau informatique mondial; 
services d'enseignement offerts en personne et par Internet, 
nommément offre de données sur le progrès et d'information sur 
la formation aux parents et aux gardiens concernant les progrès 
scolaires de leurs enfants; offre d'un portail Web éducatif offrant 
des services éducatifs, à savoir des cours et des évaluations des 
habilités et du rendement des élèves de la prématernelle à la 
première année d'études postsecondaires. Date de priorité de 
production: 25 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/786,519 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.

1,623,751. 2013/04/24. Boissonneault Marketing inc., 6175, 
boulevard Laframboise, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2R 1G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H2Y2W2

LE TOUT PUISSANT
MARCHANDISES: Produits de nettoyage dégraissant pour 
usage domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Degreasing cleaning products for household use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,623,786. 2013/04/24. Schmizza International, Inc., 1055 NE 
25th Avenue, Hillsboro, Oregon 97124, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 21, 2005 under No. 2963432 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2005 sous le No. 
2963432 en liaison avec les services.
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1,623,839. 2013/04/24. 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

WARES: Baby food; nutritional supplements for general health 
and well-being; mineral supplements; supplements containing 
vitamins. Meat and meat products, namely meat preserves, meat 
jelly, meat pies, meat sauce, meat spreads; fish and fish 
products, namely fish preserves, fish pies, fish spreads; other 
seafood (not live) and goods made therefrom, namely seafood 
spreads, prepared meals consisting of seafood; poultry and 
poultry products, namely poultry preserves, poultry sausages, 
poultry pies, poultry roasts, poultry liver pastes; game and game 
products, namely game preserves, game sausages, game pies, 
game spreads; sausage and charcuterie, shellfish (not live) and 
goods made therefrom, namely shrimp rolls, lobster bisque, 
prepared meals consisting of shellfish; meat, fish, poultry, game 
and vegetable extracts, fruits and vegetables, being pickled in 
sweet and sour sauce, sliced and in the form of salads, fruit and 
vegetable paste, potato products of all kinds, namely French 
fries, potato chips, potato-based snack food; all of the aforesaid 
goods also being in preserved, tinned, cooked, dried and frozen 
form; processed nuts, processed assorted nuts, including with 
dried fruits; jellies, jams, marmalade, fruit purees and other 
sweet spreads, namely fruit spreads, chocolate spreads, caramel 
spreads, maple spreads; eggs, milk and milk products, butter, 
cheese and cheese products, namely cheese sauce, cheese 
spreads, cheese fondue; cream, yoghurt, quark; milk powder for 
food, desserts with a yoghurt, quark, cream, milk and fruit base; 
edible oils and fats; soups, bouillons and stews, including ready-
to-serve; salads with a meat, fish, poultry, game, sausage, 
seafood, vegetable and fruit base; potato crisps, potato sticks; 
prepared meals and frozen food, in particular solely or mainly 
comprising meat, fish, poultry, game, seafood, potatoes, 
prepared fruit, vegetables and cheese; dietetic substances and 
foodstuffs for non-medical purposes, alone or predominantly 
consisting of the aforesaid goods, namely dietary supplements 
for promoting weight loss. Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioka, sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, namely cereal-based bars, cereal-based snack food; 
cereals, namely breakfast cereals, processed cereals; muesli 

and wholewheat products, namely wholewheat bread, 
wholewheat flour, wholewheat pizza dough, wholewheat cereal-
based bars; coffee, tea, cocoa and chocolate-based drinks; 
coffee and cocoa preparations for making alcoholic and non-
alcoholic beverages, flavourings for foodstuffs; bread, pastry and 
confectionery, namely almond confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, fruit-based confectionery, 
peanut confectionery, sugar confectionery; sweets (including 
made using sugar substitutes), namely marzipan, nougat, candy; 
chocolate and chocolate goods, namely chocolate chips, 
chocolate covered nuts, chocolate sauce, chocolate syrup; 
pralines, ices; pudding; honey, treacles; yeast, baking powder, 
starch for food; salt, mustard; mayonnaise, ketchup; vinegar, 
sauces (condiments), namely tomato sauce, spaghetti sauce, 
pizza sauce, barbecue sauce, gravy, soy sauce, tartar sauce; 
salad dressings; spices, spice extracts, dried herbs; pizzas and 
pizza products, namely pizza dough, pizza sauce; pasta, 
including ready-to-serve and frozen; sandwiches, bread rolls and 
baguettes; sandwiches; sushi; prepared meals and frozen food, 
in particular solely or mainly comprising wholewheat bread, 
pastry, chocolate confectionery, pasta and rice. Fresh fruits and 
vegetables; nuts. Beers; non-alcoholic beer, diet beer; mixed 
drinks containing beer; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages, namely soft drinks, sports drinks, 
energy drinks, fruit-flavoured drinks; fruit and fruit juice 
beverages, fruit juices; vegetable juices [beverages]; syrups, 
powders and concentrates for making non-alcoholic fruit-based 
beverages. Alcoholic beverages, namely alcoholic malt-based 
coolers, alcoholic coffee-based beverages; wines, spirits, namely 
cognac, scotch, whisky, rum, vodka, tequila, schnapps, grappa; 
liqueurs and alcoholic mixed beverages, namely alcoholic 
cocktails; cocktails and aperitifs with a spirit and wine base; 
wine-based beverages; alcoholic preparations for making 
beverages, namely syrups and concentrates for making alcoholic 
cocktails. Priority Filing Date: November 30, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 061 921 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on December 17, 2012 under 
No. 30 2012 061 921 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
suppléments minéraux; suppléments contenant des vitamines. 
Viande et produits à base de viande, nommément conserves de 
viande, aspic, pâtés à la viande, sauce à la viande, tartinades de 
viande; poisson et produits à base de poisson, nommément 
conserves de poisson, pâtés au poisson, tartinades de poisson; 
autres poissons et fruits de mer (non vivants) ainsi que produits 
faits de ceux-ci, nommément tartinades de poissons et de fruits 
de mer, plats préparés composés de poissons et de fruits de 
mer; volaille et produits de volaille, nommément conserves de 
volaille, saucisses de volaille, pâtés à la volaille, rôtis de volaille, 
pâtés de foie de volaille; gibier et produits de gibier, nommément 
conserves de gibier, saucisses de gibier, pâtés au gibier, 
tartinades de gibier; saucisse et charcuterie, mollusques et 
crustacés (non vivants) ainsi que produits faits de ceux-ci, 
nommément rouleaux aux crevettes, bisque de homard, plats 
préparés composés de mollusques et de crustacés; extraits de 
viande, de poisson, de volaille, de gibier et de légumes, fruits et 
légumes marinés dans une sauce aigre-douce, tranchés et en 
salades, pâtes de fruits et de légumes, produits de pomme de 
terre en tous genres, nommément frites, croustilles, grignotines à 
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base de pommes de terre; toutes les marchandises 
susmentionnées étant aussi en conserve, cuites, séchées et 
congelées; noix transformées, noix transformées assorties, y 
compris fruits séchés; gelées, confitures, marmelade, purées de 
fruits et autres tartinades sucrées, nommément tartinades de 
fruits, tartinades au chocolat, tartinades au caramel, tartinades à 
l'érable; oeufs, lait et produits laitiers, beurre, fromage et produits 
fromagers, nommément sauce au fromage, tartinades au 
fromage, fondue au fromage; crème, yogourt, fromage quark; 
poudre de lait alimentaire, desserts à base de yogourt, de 
fromage quark, de crème, de lait et de fruits; huiles et graisses 
alimentaires; soupes, bouillons et ragoûts, y compris prêts à 
servir; salades à base de viande, de poisson, de volaille, de 
gibier, de saucisse, de fruits de mer, de légumes et de fruits; 
croustilles de pomme de terre, bâtonnets de pomme de terre; 
plats préparés et aliments congelés, notamment composés 
entièrement ou principalement de viande, de poisson, de volaille, 
de gibier, de fruits de mer, de pommes de terre ainsi que de 
légumes, de fromage et de fruits préparés; substances et 
produits alimentaires diététiques à usage autre que médical 
seuls ou composés principalement des marchandises 
susmentionnées, nommément suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres à base de céréales, grignotines à 
base de céréales; céréales, nommément céréales de déjeuner, 
céréales transformées; musli et produits de blé entier, 
nommément pain de blé entier, farine de blé entier, pâte à pizza 
de blé entier, barres à base de céréales de blé entier; café, thé, 
cacao et boissons à base de chocolat; préparations de café et 
de cacao pour faire des boissons alcoolisées et non alcoolisées, 
aromatisants pour produits alimentaires; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries 
au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux arachides, confiseries au sucre; sucreries (faites, 
notamment, avec des succédanés de sucre), nommément 
massepain, nougat, bonbons; chocolat et produits au chocolat, 
nommément grains de chocolat, noix enrobées de chocolat, 
sauce au chocolat, sirop au chocolat; pralines, glaces; crème-
dessert; miel, mélasses; levure, levure chimique, amidon 
alimentaire; sel, moutarde; mayonnaise, ketchup; vinaigre, 
sauces (condiments), nommément sauce tomate, sauce à 
spaghettis, sauce à pizza, sauce barbecue, sauce au jus de 
viande, sauce soya, sauce tartare; sauces à salade; épices, 
extraits d'épices, herbes séchées; pizzas et produits pour la 
pizza, nommément pâte à pizza, sauce à pizza; pâtes 
alimentaires, notamment prêtes à servir et congelées; 
sandwichs, petits pains et baguettes; sandwichs; sushis; plats 
préparés et aliments congelés, notamment composés 
entièrement ou principalement de pain de blé entier, de 
pâtisseries, de confiseries au chocolat, de pâtes alimentaires et 
de riz. Fruits et légumes frais; noix. Bières; bière non alcoolisée, 
bière hypocalorique; boissons mélangées contenant de la bière; 
eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons pour 
sportifs, boissons énergisantes, boissons aromatisées aux fruits; 
boissons aux fruits et au jus de fruits, jus de fruits; jus de 
légumes [boissons]; sirops, poudres et concentrés pour faire des 
boissons non alcoolisées à base de fruits. Boissons alcoolisées, 
nommément vins panachés à base de malt, boissons alcoolisées 
à base de café; vins, spiritueux, nommément cognac, scotch, 
whisky, rhum, vodka, téquila, schnaps, grappa; liqueurs et 
boissons mélangées alcoolisées, nommément cocktails 

alcoolisés; cocktails et apéritifs à base de spiritueux et de vin; 
boissons à base de vin; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons, nommément sirops et concentrés pour faire des 
cocktails alcoolisés. Date de priorité de production: 30 novembre 
2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 061 921 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 17 décembre 2012 sous le No. 30 
2012 061 921 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,846. 2013/04/24. LAN SHAN ENTERPRISE CO., LTD., 
NO. 20, ALY. 84, LN. 350, XIAOYI RD. , HEMEI 
TOWNSHIP, CHANGHUA COUNTY, R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Water purification and filtration units and components 
thereof; water filtering units for domestic, commercial and 
industrial use; water purification units for industrial use; water 
dispensers; water fountains; water filters; water ionizers for 
household purposes; oxygen generator for processing water by 
increasing oxygen content in the water; ozone sanitizers for air 
and water; tap water purifiers; water distillation units; water 
purification units; water treatment equipment, namely, cartridge 
filtration units, chemical sterilization units, reverse osmosis 
filtration units, ultraviolet sterilization units; water purification 
installations; water purifiers for household purposes; water 
softeners; replacement filters for water purification systems; 
water cooler filtration system, namely, free-standing water 
filtration units for household or office use. Used in CANADA 
since at least as early as January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de purification et de filtration de 
l'eau et pièces connexes; épurateurs d'eau à usage domestique, 
commercial et industriel; appareils de purification d'eau à usage 
industriel; distributeurs d'eau; fontaines d'eau; filtres à eau; 
ioniseurs d'eau à usage domestique; générateurs d'oxygène 
pour le traitement de l'eau par augmentation de la teneur en 
oxygène de l'eau; assainisseurs d'air et d'eau à l'ozone; 
appareils de purification d'eau du robinet; appareils de distillation 
de l'eau; appareils de purification de l'eau; équipement de 
traitement de l'eau, nommément appareils de filtration à 
cartouche, appareils de stérilisation par agents chimiques, 
appareils de filtration par osmose inverse, appareils de 
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stérilisation par rayons ultraviolets; installations de purification de 
l'eau; purificateurs d'eau à usage domestique; adoucisseurs 
d'eau; filtres de remplacement pour systèmes de purification 
d'eau; systèmes de filtration pour refroidisseur d'eau, 
nommément appareils de filtration d'eau sur pieds à usage 
domestique ou pour le bureau. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,623,952. 2013/04/24. Yaron M. Jakubowicz, 51 F Hopewell 
Centre, 183 Queen's Road East, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: (1) Marketing, advertising and sales promotion, 
namely operating online marketplaces for the sale of reward 
points; advisory and consultancy services relating to the 
aforesaid service. (2) Financial exchange services, namely the 
exchange of reward points from third parties bonus programs for 
money; advisory and consultancy services relating to the 
aforesaid services. (3) Design and development of computer 
software, namely software that enables users to exchange 
rewards points for cash and other benefits; Creating and 
maintaining web sites. Used in CANADA since at least as early 
as January 2013 on services. Priority Filing Date: November 14, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011343993 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: (1) Marketing, publicité et promotion des ventes, 
nommément exploitation de marchés en ligne pour la vente de 
points de récompense; services de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés. (2) Services d'échanges 
financiers, nommément échange de points de récompense de 
programmes de primes de tiers contre de l'argent; services de 
conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés. (3) Conception et développement de logiciels, 
nommément de logiciels qui permettent aux utilisateurs 
d'échanger des points de récompense contre de l'argent 
comptant et d'autres avantages; création et maintenance de 
sites Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 14 novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011343993 en liaison avec le même genre de services.

1,623,960. 2013/04/25. 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

FLECKI
WARES: Sugar confectionery; sweetmeats (candy), toffees, 
caramels, sweets in the form of toffees, sweets made from 
caramel. Priority Filing Date: January 31, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 11535325 in association with the same 

kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on June 25, 2013 under No. 011535325 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries; friandises (bonbons), caramels 
anglais, caramels, sucreries, à savoir caramels anglais, 
sucreries à base de caramel. Date de priorité de production: 31 
janvier 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 11535325 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 25 juin 2013 sous le No. 011535325 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,624,021. 2013/04/25. JetBrains s.r.o., Na hrebenech II 
1718/10, 147 00 Praha 4 - Nusle, CZECH REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

PHPSTORM
WARES: Computer programs for use in developing software in 
server-side scripting language designed for web development; 
computer software development tools, namely, computer 
software development libraries, computer software for Web site 
creation and for monitoring and graphically displaying system 
data. Used in CANADA since 2002 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour le 
développement de logiciels dans un langage de script côté 
serveur pour le développement Web; outils de développement 
de logiciels, nommément bibliothèques de développement de 
logiciels, logiciels pour la création de sites Web ainsi que pour la 
surveillance et l'affichage graphique de données de système. 
Employée au CANADA depuis 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,624,026. 2013/04/25. Paclite Pty Ltd, 3-B Kim Close, Bulleen, 
Victoria, 3105, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER J. NEAGLE, 
951 Dorchester Ave., Winnipeg, MANITOBA, R3M0P8

PATIOCRYSTAL
WARES: Glasses (Drinking vessels); Tumblers (Drinking 
vessels); Beverage glassware namely, cups and glasses; 
Glassware for the household, for the kitchen, for the patio, for the 
hotel, restautant and hospitality industries; Wine glasses both 
with stems and stemless; Wine tumblers; Wine decanters; 
Disposable plastic drinking vessels namely, cups and glasses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres (récipients à boire); gobelets 
(récipients à boire); verrerie pour boissons, nommément tasses 
et verres; verrerie pour la maison, pour la cuisine, pour le patio, 
pour les industries hôtelière, de la restauration et de 
l'hébergement; verres à vin, avec et sans pied; gobelets à vin; 
carafes à décanter; récipients à boire en plastique jetables, 
nommément tasses et verres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3138 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 décembre 2014 210 December 17, 2014

1,624,045. 2013/04/25. ZHEJIANG RUIXING VALVE CO., LTD,
NO.129 QIANLU STREET OF PINGYAN, QINGTIAN, 
ZHEJIANG, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GREGORY K. PANG, (RedFrame Law), 
10187 - 104 St NW, Suite 200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

CRXV
WARES: Cast iron, unwrought or semi-wrought; valves used in 
water, gas and oil pipes; steel pipes for use in transmitting oil or 
gas; scaffolding; flanges, namely, pipe flanges, valve flanges; 
tanks of metal, namely liquid storage tanks, gas tanks; screws 
and fasteners, namely, metal screws, rugged structural screws; 
furniture fittings of metal, namely, connection fittings; 
ironmongery, small items of metal hardware, namely bolts, nails, 
nuts, screws, springs, fasteners; door locks. Used in CANADA 
since at least as early as February 2013 on wares. Used in 
CHINA on wares. Registered in or for CHINA on January 28, 
2011 under No. 7881889 on wares.

MARCHANDISES: Fonte brute ou mi-ouvrée; robinets pour 
tuyaux d'eau, de gaz et de pétrole; tuyaux en acier pour le 
transport du pétrole ou du gaz; échafaudage; brides, 
nommément brides de canalisation, brides de robinets; 
réservoirs en métal, nommément réservoirs de stockage de 
liquides, réservoirs d'essence; vis et attaches, nommément vis à 
métaux, vis robustes de construction; raccords pour meubles en 
métal, nommément raccords de connexion; quincaillerie de 
bâtiment, petits articles de quincaillerie en métal, nommément 
boulons, clous, écrous, vis, ressorts, attaches; serrures de porte. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2013 en liaison avec les marchandises. Employée: CHINE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
CHINE le 28 janvier 2011 sous le No. 7881889 en liaison avec 
les marchandises.

1,624,090. 2013/04/25. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. GAREAU, 2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, 
H7E3W1

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
October 19, 2005 on wares.

1,624,100. 2013/04/25. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. GAREAU, 2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, 
H7E3W1

MARCHANDISES: Breuvages alcoolisés à base de malt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages made with malt. Used in CANADA 
since at least as early as September 22, 2003 on wares.
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1,624,103. 2013/04/25. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. GAREAU, 2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, 
H7E3W1

MARCHANDISES: Breuvages alcoolisés à base de malt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages made with malt. Used in CANADA 
since at least as early as January 20, 2004 on wares.

1,624,107. 2013/04/25. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. GAREAU, 2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, 
H7E3W1

MARCHANDISES: Breuvages alcoolisés à base de malt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
mars 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages made with malt. Used in CANADA 
since at least as early as March 07, 2013 on wares.

1,624,109. 2013/04/25. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. GAREAU, 2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, 
H7E3W1

MARCHANDISES: Breuvages alcoolisés à base de malt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
mars 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages made with malt. Used in CANADA 
since at least as early as March 07, 2013 on wares.

1,624,111. 2013/04/25. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. GAREAU, 2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, 
H7E3W1
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MARCHANDISES: Breuvages alcoolisés à base de malt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages made with malt. Used in CANADA 
since at least as early as December 17, 2003 on wares.

1,624,196. 2013/04/25. EBNER Industrieofenbau GmbH, Ebner-
Platz 1, 4060   Leonding, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FlexFlat
WARES: Industrial furnaces; heat treatment installations for 
metallic materials; burners and radiant tubes for heat treatment 
of metallic materials; and nozzles for use in connection with all of 
the aforesaid. Priority Filing Date: March 12, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011648681 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours industriels; installation de 
transformation thermique pour matériaux métalliques; brûleurs et 
tubes radiants pour transformation thermique de matériaux 
métalliques; ajutages pour utilisation relativement à toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
12 mars 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011648681 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,205. 2013/04/25. 2757-5158 Québec inc., 2854, route 
235, Sainte-Sabine, QUÉBEC J0J 2B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

ARMOIRES CUISINES ACTION
MARCHANDISES: (1) Armoires, comptoirs et mobilier de 
cuisine, vanités et mobilier de salle de bain et la buanderie; 
Poignées d'armoires, de portes et de tiroirs, poubelles, bacs de 
récupération, supports à serviette, séparateurs de tiroirs, articles 
de rangement pour les armoires et les tiroirs dans la cuisine, la 
salle de bains et la buanderie nommément bras de suspension 
pour armoire, bras escamotable pour armoire, charnière avec 
ralentisseur intégré, tiroirs intérieurs, coulisse à billes pour tiroir, 
diviseur à coutellerie, diviseur à ustensiles, rangement à épices, 
paniers, plateaux. (2) Système de rangement pour le garde-robe 
nommément armoires, tablettes, rails, meubles, tiroirs, poteaux, 
tringles à vêtement; poignées d'armoires, de portes et de tiroirs, 
articles de rangement pour les armoires et les tiroirs dans le 
garde-robe nommément bras de suspension pour armoire, bras 
escamotable pour armoire, charnière avec ralentisseur intégré, 
coulisse à billes pour tiroir, paniers, plateaux, support d'étagères, 
attaches murales. SERVICES: (1) Service de design, de 
conception, de fabrication, de livraison et d'installation 
d'armoires, comptoirs et mobilier de cuisine, vanités et mobilier 
de salle de bains, mobilier pour la salle de bains et la buanderie, 
accessoires et poignées d'armoires, de portes et de tiroirs, 
articles de rangement pour les armoires et les tiroirs dans la 
cuisine, la salle de bains et la buanderie. Vente en gros et au 

détail d'armoires, comptoirs et mobilier de cuisine, vanités et 
mobilier de salle de bain, mobilier pour la salle de bain et la 
buanderie, accessoires et poignées d'armoires, de portes et de 
tiroirs, articles de rangement pour les armoires et les tiroirs dans 
la cuisine, la salle de bains et la buanderie. (2) Service de 
design, de conception, de fabrication, de livraison et d'installation 
de systèmes de rangement pour le garde-robe, accessoires et 
poignées d'armoires, de portes et de tiroirs, articles de 
rangement pour les armoires et les tiroirs dans le garde-robe; 
Vente en gros et au détail de système de rangement pour le 
garde-robe, accessoires et poignées d'armoires, de portes et de 
tiroirs, articles de rangement pour les armoires et les tiroirs dans 
le garde-robe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 1990 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1); février 2005 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Cabinets, counters, and furniture for the kitchen, 
vanities and furniture for the bathrooms and laundry rooms; 
handles for cabinets, drawers, and doors, garbage cans, 
recycling bins, towel holders, drawer dividers, storage devices 
for cabinets and drawers for the kitchen, bathroom, and laundry 
room, namely suspension arms for cabinets, retractable arms for 
cabinets, soft-closing hinges, interior drawers, ball-bearing slides 
for drawers, cutlery dividers, utensil dividers, spice racks, 
baskets, trays. (2) Wardrobe storage systems, namely cabinets, 
shelves, tracks, furniture, drawers, poles, clothes hangers; 
handles for cabinets, drawers, and doors, storage devices for 
wardrobe cabinets and drawers, namely suspension arms for 
cabinets, retractable arms for cabinets, soft-closing hinges, ball-
bearing slides for drawers, baskets, trays, shelf supports, wall 
fastenings. SERVICES: (1) Design, development, manufacture, 
delivery, and installation of kitchen cabinets, counters, and 
furniture, bathroom vanities and furniture, furniture for bathrooms 
and laundry rooms, accessories and handles for cabinets, doors, 
and drawers, storage devices for cabinets and drawers in 
kitchens, bathrooms, and laundry rooms. Wholesale and retail 
sale of kitchen cabinets, counters, and furniture, bathroom 
vanities and furniture, bathroom and laundry room furniture, 
accessories and handles for cabinets, doors, and drawers, 
storage devices for cabinets and drawers in kitchens, bathrooms 
and laundry rooms. (2) Design, development, manufacture, 
delivery, and installation of wardrobe storage systems, 
accessories and handles for cabinets, doors and drawers, 
storage devices for wardrobe cabinets and drawers; wholesale 
and retail sale of wardrobe storage systems, accessories and 
handles for cabinets, doors and drawers, storage items for 
wardrobe cabinets and drawers. Used in CANADA since at least 
as early as June 1990 on wares (1) and on services (1); 
February 2005 on wares (2) and on services (2).
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1,624,209. 2013/04/25. 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: Synthetic rope. Used in CANADA since at least as 
early as February 21, 2006 on wares. Priority Filing Date: 
October 29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/766,440 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
11, 2013 under No. 4,350,574 on wares.

MARCHANDISES: Corde synthétique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 février 2006 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 29 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/766,440 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 4,350,574 en liaison 
avec les marchandises.

1,624,227. 2013/04/25. H.J. Heinz Company of Canada LP, 90 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The trade-mark is the colour turquoise applied to substantially 
the whole visible surface of the can.

WARES: Baked beans. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur turquoise 
appliquée en majorité à l'ensemble de la surface visible de la 
boîte de conserve.

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

1,624,232. 2013/04/25. Union Smart Enterprises Limited, Unit 
309-310, 3/F, Block B, Po Lung Centre, No. 11 Wang Chiu 
Road, Kowloon Bay, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) Skin care products namely bar soap, body care 
soap, shaving soap, hand soap, deodorant soap, cleansing 
creams, cleansing gel, skin cleansing milk, make up remover, 
eye makeup remover, cold creams, vanishing creams, eye gel 
and eye cream, face and eye serums, face and eye emulsions, 
facial masks, mask packs, nourishing creams, skin lotion, sun 
block cream, massage oils, lip conditioners, and lip balm. (2) 
Cosmetic products namely foundation creams, face powder, 
compact powder, white face powder, powder blushers, eye 
liners, eyebrow pencils, lipstick, eye shadow, mascara, lip 
glosses, and nail enamels; Shaving cream, shaving lotion, 
shaving balm, after-shave lotion, after-shave preparations; 
Depilatory preparations and creams; Hair care preparations, hair 
styling preparations, hair cream; Perfume, perfumery, essential 
oils for personal use, essential oils for aromatherapy, essential 
oils for use in the manufacture of perfume. Used in CANADA 
since as early as August 2011 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, 
nommément pain de savon, savon de soins du corps, savon à 
raser, savon à mains, savon déodorant, crèmes nettoyantes, gel 
nettoyant, lait démaquillant pour la peau, démaquillant, 
démaquillant pour les yeux, cold-creams, crèmes de beauté, gel 
contour des yeux et crème contour des yeux, sérums pour le 
visage et les yeux, émulsions pour le visage et les yeux, 
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masques de beauté, crèmes nourrissantes, lotion pour la peau, 
écran solaire total en crème, huiles de massage, hydratants à 
lèvres et baume à lèvres. (2) Produits cosmétiques, nommément 
fonds de teint en crème, poudre pour le visage, poudre 
compacte, poudre blanche pour le visage, fards à joues en 
poudre, traceurs pour les yeux, crayons à sourcils, rouge à 
lèvres, ombre à paupières, mascara, brillants à lèvres et vernis à 
ongles; crème à raser, lotion à raser, baume à raser, lotion 
après-rasage, produits après-rasage; produits épilatoires et 
crèmes dépilatoires; produits de soins capillaires, produits 
coiffants, crème capillaire; parfums, parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour la fabrication de 
parfum. Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 2011 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,624,400. 2013/04/26. Shoosha Inc., 23 Cuthbert Crescent, 
Toronto, ONTARIO M4S 2G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Shoosha truly organic
WARES: Organic and natural personal care products and body 
products, namely, soaps, cleansers, wipes, shampoo, 
conditioner, lotions, balms, butters, teas, talcs, masks, serums 
and body oils. Used in CANADA since March 24, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits 
pour le corps biologiques et naturels, nommément savons, 
nettoyants, lingettes, shampooing, revitalisant, lotions, baumes, 
beurres, thés, talcs, masques, sérums et huiles pour le corps. 
Employée au CANADA depuis 24 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,624,450. 2013/04/26. DEERSPACE LLC, 3929 County Road 
28, Waterloo, Indiana 46793, 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

ARCHERY TAG
WARES: Non-lethal arrows and archery bows, and face masks 
for archery. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 18, 2012 under No. 4,208,868 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Flèches non mortelles et arcs et masques 
pour le tir à l'arc. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 
4,208,868 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,456. 2013/04/26. Mulberry Company (Design) Ltd., The 
Rookery, Chilcompton, Bath, BA3 4EH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) Jewellery, charms, keyrings, cufflinks, tiepins, tie 
clips. (2) Key rings. (3) Jewellery, imitation jewellery, cotsume 
jewellery, charms, cuff-links, tiepins, tie clips; watches, namely, 
wristwatches and pocket watches, watch chains, clocks, 
precious stones. Used in CANADA since at least as early as 
November 2007 on wares (2). Used in UNITED KINGDOM on 
wares (1). Registered in or for UNITED KINGDOM on January 
16, 2009 under No. 2490952 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, breloques, anneaux porte-clés, 
boutons de manchette, pinces de cravate, épingles à cravate. (2) 
Anneaux porte-clés. (3) Bijoux, bijoux d'imitation, bijoux de 
fantaisie, breloques, boutons de manchette, pinces de cravate, 
épingles à cravate; montres, nommément montres-bracelets et 
montres de poche, chaînes de montre, horloges, pierres 
précieuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2007 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 janvier 
2009 sous le No. 2490952 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,624,479. 2013/04/29. GRILLTOWN Enterprise Inc., #109 -
5433 152 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

Torpedo
WARES: Gas barbecue grills. Used in CANADA since as early 
as March 2013 on wares.

MARCHANDISES: Barbecues au gaz. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,624,521. 2013/04/29. Losani Homes (1998) Ltd., 430 McNeilly 
Road, Suite 203, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

ILOSANIHOME
SERVICES: Home automation services, namely, automation 
through wireless, telephonic, electric and web monitoring 



Vol. 61, No. 3138 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 décembre 2014 215 December 17, 2014

technologies that allow for remote or automated control of 
household functions for appliances, lighting, home theatre, 
security, heating and cooling systems. Used in CANADA since 
at least as early as March 06, 2013 on services.

SERVICES: Services domotiques, nommément automatisation 
au moyen de technologies de surveillance sans fil, 
téléphoniques, électriques et Web pour permettre la commande 
à distance ou automatisée de fonctions d'appareils, d'éclairage, 
de cinéma maison, de sécurité, de systèmes de chauffage et de 
climatisation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 mars 2013 en liaison avec les services.

1,624,571. 2013/04/29. Flextronics International Ltd., 2 Changi 
South Lane, 486123, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

QUALFX
WARES: Computer software for use in manufacturing and 
quality control, namely manufacturing quality control software 
and software for monitoring electrical and mechanical 
performance of manufacturing processes and equipment. 
SERVICES: Manufacturing services for others, namely custom 
manufacturing of mechanical enclosures for others; 
manufacturing services for others in the field of electronics, 
namely custom manufacturing of electronic components and 
equipment for others; manufacturing and assembly of integrated 
circuits, printed circuit boards, analog electronic devices and 
digital electronic devices; manufacturing electronic components 
to the order and specification of others; quality control services, 
namely providing quality control services for others in respect of 
electronic products and components and processes for 
manufacturing same; monitoring of manufacturing processes and 
inspections of manufactured goods for quality control purposes; 
providing quality assurance services in the field of electronics, 
namely providing product quality and process quality assurance 
services for others in respect of electronic products and 
components and processes for manufacturing same; developing 
quality control standards for electronic components and products 
for others in respect of electronic products and components and 
processes for manufacturing same. Priority Filing Date: 
February 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/839,726 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de fabrication et de contrôle de la 
qualité, nommément logiciels de contrôle de la qualité de la 
fabrication et logiciels pour surveiller le rendement électrique et 
mécanique des processus et de l'équipement de fabrication. 
SERVICES: Services de fabrication pour des tiers, nommément 
fabrication sur mesure de boîtiers mécaniques pour des tiers; 
services de fabrication pour des tiers dans le domaine des 
appareils électroniques, nommément fabrication sur mesure de 
composants et d'équipement électroniques pour des tiers; 
fabrication et assemblage de circuits intégrés, de cartes de 
circuits imprimés, d'appareils électroniques analogiques et 
d'appareils électroniques numériques; fabrication de composants 
électroniques selon les commandes et les spécifications de tiers; 
services de contrôle de la qualité, nommément offre de services 

de contrôle de la qualité pour des tiers relativement à des 
produits et à des composants électroniques ainsi qu'à des 
procédés pour leur fabrication; surveillance de procédés de 
fabrication et inspection de produits manufacturés à des fins de 
contrôle de la qualité; offre de services d'assurance de la qualité 
dans le domaine des appareils électroniques, nommément offre 
de services d'assurance de la qualité pour des produits et des 
procédés pour des tiers relativement à des produits et à des 
composants électroniques ainsi qu'à des procédés pour leur 
fabrication; élaboration de normes de contrôle de la qualité pour 
des composants et des produits électroniques pour des tiers 
relativement à des produits et à des composants électroniques 
ainsi qu'à des procédés pour leur fabrication. Date de priorité de 
production: 04 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/839,726 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,624,579. 2013/04/29. Innovative Cosmetic Concept, LLC, 
(Limited Liability Company New Jersey), 61 Kuller Road, Clifton, 
New Jersey 07011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

PRESS POLISH
WARES: (1) Nail polish strips; nail polish powders; nail polish; 
nail polish top coat; nail polish base coat; nail care preparations; 
cuticle oils; cuticle cream; nail conditioning lotions; hand creams; 
nail hardening gel for application to fingernails and toe nails; 
manicure sets; manicure and pedicure implements, namely, nail 
files, nail clippers, cuticle pushers, tweezers and cuticle scissors. 
(2) Nail enamels, namely, enamel strips which adhere to 
fingernails and toe nails; manicure and pedicure implements, 
namely, nail files, nail clippers, cuticle pushers and tweezers. (3) 
Nail enamels, namely, enamel strips which adhere to fingernails 
and toe nails. Priority Filing Date: April 18, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/908,386 in 
association with the same kind of wares (3); April 23, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/912,276 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 April 29, 2014 under 
No. 4523259 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 29, 2014 under No. 4523263 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Vernis à ongle en bandes; vernis à ongle 
en poudre; vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; 
couche de base pour les ongles; produits de soins des ongles; 
huiles pour cuticules; crèmes pour cuticules; lotions 
revitalisantes pour les ongles; crèmes à mains; gel durcisseur 
pour les ongles à appliquer aux ongles des doigts et des orteils; 
nécessaires de manucure; instruments de manucure et de 
pédicure, nommément limes à ongles, coupe-ongles, 
repoussoirs, pinces et ciseaux à cuticules. (2) Vernis à ongles, 
nommément bandes de vernis qui adhèrent aux ongles des 
doigts et des orteils; instruments de manucure et de pédicure, 
nommément limes à ongles, coupe-ongles, repoussoirs à 
cuticules et pinces à épiler. (3) Vernis à ongles, nommément 
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bandes de vernis qui adhèrent aux ongles de doigts et d'orteils. 
Date de priorité de production: 18 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/908,386 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 23 avril 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/912,276 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 29 
avril 2014 sous le No. 4523259 en liaison avec les marchandises 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 
4523263 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,624,590. 2013/04/29. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Chemical substances being ingredients for toiletries 
and skin care preparations, namely, for personal hygiene and 
beautification; chemical additives for use as an integral 
component of toiletries and skin care preparations, namely, for 
personal hygiene and beautification. (2) Non-medicated toilet 
preparations, namely, skin care preparations; cosmetic and 
beauty preparations, namely, cosmetic and beauty preparations, 
not including personal deodorants namely, non-medicated skin 
care preparations, moisturizing creams, lotions and gels; 
moisturising creams, lotions, mousses and gels; exfoliants; skin 
cleansing preparations; bleaching preparations all for personal 
use; depilatory preparations; depilatory waxes; hair regrowth 
inhibitors; preparations, namely, creams, gels and mousses, for 
use before, during and after shaving and hair removal; depilatory 
wipes; impregnated wipes and pads for skin care. (3) Razors; 
shaving blades; epilators; hair removal devices, namely, 
epilatory appliances; hand instruments for use in shaving or 
depilation, namely, epilatory appliances, non-electric shavers; 
spatulas for spreading hot wax and depilatory preparations; parts 
and fittings for the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Substances chimiques, à savoir 
ingrédients pour articles de toilette et produits de soins de la 

peau, nommément pour l'hygiène personnelle et 
l'embellissement; additifs chimiques pour utilisation comme 
composant d'articles de toilette et de produits de soins de la 
peau, nommément pour l'hygiène personnelle et 
l'embellissement. (2) Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits de soins de la peau; produits cosmétiques 
et de beauté, produits cosmétiques et de beauté, sauf les 
déodorants à usage personnel, nommément produits de soins 
de la peau, crèmes lotions et gels hydratants non 
médicamenteux; produits de blanchiment à usage personnel; 
produits dépilatoires; cires à épiler; inhibiteurs de repousse de 
poils; produits, nommément crèmes, gels et mousses pour 
utilisation avant, pendant et après le rasage et l'épilation; 
lingettes d'épilation; lingettes et tampons imprégnés pour les 
soins de la peau. (3) Rasoirs; lames de rasage; appareils 
épilatoires; dispositifs d'épilation, nommément appareils 
d'épilation; instruments manuels de rasage ou d'épilation, 
nommément appareils d'épilation, rasoirs non électriques; 
spatules pour étaler la cire chaude et des produits épilatoires; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,783. 2013/04/30. 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

PROCARE
SERVICES: Maintenance, service and repair of hospital beds 
and stretchers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Entretien et réparation de lits d'hôpital et de 
civières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,624,787. 2013/04/30. Rockwell Automation, Inc., 1201 South 
Second Street, Milwaukee, Wisconsin 53204, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

STUDIO 5000
WARES: Software for design, operation and maintenance of 
software framework for industrial automation components; 
network design and layout and configuration software for use in 
industrial automation; controller software, namely, controller 
configuration and programming software for developing industrial 
automation control programs usable on industrial automation 
controllers; software for asset management, production 
scheduling and visualization of production data for use in 
industrial automation; visualization software, namely, 
configuration software for developing industrial automation 
visualization screens usable on operator interfaces, servers and 
workstations. Used in CANADA since at least as early as 
December 11, 2012 on wares. Priority Filing Date: November 
02, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
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No: 85/770,479 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 24, 2013 
under No. 4456380 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de conception, d'exploitation et de 
maintenance du cadre logiciel pour composants d'automatisation 
industrielle; logiciels de conception de réseau, ainsi que 
d'aménagement et de configuration, pour l'automatisation 
industrielle; logiciels de commande, nommément logiciels de 
configuration et de programmation de commandes pour le 
développement de programmes de commandes d'automatisation 
industrielle; logiciels de gestion de biens, ainsi que de 
planification et de visualisation de la production de données de 
production pour l'automatisation industrielle; logiciels de 
visualisation, nommément logiciels de configuration pour le 
développement d'écrans de visualisation d'automatisation 
industrielle pour des interfaces, des serveurs et des postes de 
travail d'opérateur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 11 décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 02 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/770,479 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous le No. 4456380 en 
liaison avec les marchandises.

1,624,854. 2013/04/30. Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni, Via Mantova 166, Parma PR, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) Printed matter, namely, magazines, pamphlets, 
brochures, and books all in the field of offering recipes and 
information relating to food products, meals, dinners, and family 
relationships; paper banners, posters, notepads, calendars, 
folders, pens, paper napkins, paper placemats; paper storage 
containers for pasta; table cloths of paper. (2) Leather and 
imitation leather, and goods made from leather and imitation 
leather, namely, trunks, travelling bags, whips, harness and 
saddlery, key cases, purses, travelling sets in the nature of 
leather, travelling bags, briefcases, haversacks, bags, namely 
envelopes and pouches for packaging, suitcases, attaché cases, 
and rucksacks; animal skins; animal hides; umbrellas; parasols; 
and walking sticks. (3) Graters for household purposes, namely, 
cheese graters; containers for household or kitchen use, namely, 
plastic pasta storage containers for household use; cooking pots, 
namely pasta cooking pots; tableware, namely, plates, mugs, 
and bowls; non-electric cooking utensils, namely strainers, 
colanders, and baking pans. (4) Bed covers; table covers; table 
linen, not of paper; fabric table runners; tablecloths, not of paper; 

place mats, not of paper; table napkins of textile. (5) Footwear, 
namely casual footwear, exercise footwear, sports footwear; 
headwear, namely hats, paper hats for use as clothing items, 
berets; underwear; breeches for wear; short-sleeve shirts; shirts; 
stuff jackets; bodices, lingerie, jackets; aprons; jerseys, namely 
baseball jerseys, hockey jerseys, team jerseys, sports jerseys; 
singlets; hosiery; bathing suits; sweaters; trousers; jumpers, 
pullovers; tee-shirts. (6) Meat, fish, poultry and game, not live; 
meat extracts; canned, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products 
excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; edible oils and 
fats. (7) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely, cereal 
based snack foods, breakfast cereals; bread, pasta, biscuits, 
pastry and confectionery, namely candies, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces, namely 
pasta sauce; spices; ice. (8) Beers; mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks, namely, soft drinks, lemonade and 
orange juices, mixed fruit juice, vegetable-fruit juices and 
smoothies, energy drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups for 
preparation of fruit juices, soft drinks. (9) Printed matter, namely, 
magazines, pamphlets, brochures, and books all in the field of 
offering recipes and information relating to food products, meals, 
dinners, and family relationships; paper banners, posters, 
notepads, calendars, folders, pens, paper napkins, paper 
placemats; paper storage containers for pasta; table cloths of 
paper. (10) Leather and imitation leather, and goods made from 
leather and imitation leather, namely, trunks, travelling bags, 
whips, harness and saddlery, key cases, purses, travelling sets 
in the nature of leather, travelling bags, briefcases, haversacks, 
bags, namely envelopes and pouches for packaging, suitcases, 
attaché cases, and rucksacks; animal skins; animal hides; 
umbrellas; parasols; and walking sticks. (11) Graters for 
household purposes, namely, cheese graters; containers for 
household or kitchen use, namely, plastic pasta storage 
containers for household use; cooking pots, namely pasta 
cooking pots; tableware, namely, plates, mugs, and bowls; non-
electric cooking utensils, namely strainers, colanders, and baking 
pans. (12) Bed covers; table covers; table linen, not of paper; 
fabric table runners; tablecloths, not of paper; place mats, not of 
paper; table napkins of textile. (13) Footwear, namely casual 
footwear, exercise footwear, sports footwear; headwear, namely 
hats, paper hats for use as clothing items, berets; underwear; 
breeches for wear; short-sleeve shirts; shirts; stuff jackets; 
bodices, lingerie, jackets; aprons; jerseys, namely baseball 
jerseys, hockey jerseys, team jerseys, sports jerseys; singlets; 
hosiery; bathing suits; sweaters; trousers; jumpers, pullovers; 
tee-shirts. (14) Meat, fish, poultry and game, not live; meat 
extracts; canned, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products excluding 
ice cream, ice milk and frozen yogurt; edible oils and fats. (15) 
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals, namely, cereal based 
snack foods, breakfast cereals; bread, pasta, biscuits, pastry and 
confectionery, namely candies, ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces, namely pasta 
sauce; spices; ice. (16) Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks, namely, soft drinks, lemonade and 
orange juices, mixed fruit juice, vegetable-fruit juices and 
smoothies, energy drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups for 
preparation of fruit juices, soft drinks. (17) Alcoholic beverages 
except beers, namely alcoholic cocktails, alcoholic chocolate-
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based beverages, alcoholic coffee-based beverages, alcoholic 
coolers, alcoholic lemonade, alcoholic malt-based coolers, 
alcoholic tea-based beverages. Priority Filing Date: December 
18, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 11435385 in 
association with the same kind of wares (9), (10), (11), (12), (13), 
(14), (15), (16). Used in OHIM (EU) on wares (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16). Registered in or for OHIM (EU) on 
May 20, 2013 under No. 011435385 on wares (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (17).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément magazines, 
dépliants, brochures et livres, tous dans les domaines des 
recettes et de l'information ayant trait aux produits alimentaires, 
aux repas, aux soupers et aux relations familiales; banderoles en 
papier, affiches, blocs-notes, calendriers, chemises de 
classement, stylos, serviettes de table en papier, napperons en 
papier; contenants de rangement en papier pour pâtes 
alimentaires; nappes en papier. (2) Cuir et similicuir ainsi que 
marchandises faites de ces matières, nommément malles, sacs 
de voyage, cravaches, harnais et articles de sellerie, étuis porte-
clés, sacs à main, ensembles de voyage en cuir, sacs de 
voyage, mallettes, havresacs, sacs, nommément enveloppes et 
pochettes pour l'emballage, valises, mallettes et sacs à dos; 
peaux d'animaux; cuirs bruts; parapluies; parasols; cannes. (3) 
Râpes à usage domestique, nommément râpes à fromage; 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément 
contenants de rangement en plastique pour les pâtes 
alimentaires à usage domestique; casseroles, nommément 
casseroles pour pâtes alimentaires; couverts, nommément 
assiettes, grandes tasses et bols; ustensiles de cuisine non 
électriques, nommément passoires, égouttoirs et moules à 
pâtisserie. (4) Couvre-lits; dessus de table; linge de table, autre 
qu'en papier; chemins de table en tissu; nappes, autres qu'en 
papier; napperons, autres qu'en papier; serviettes de table en 
tissu. (5) Articles chaussants, nommément articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux en papier 
pour utilisation comme articles vestimentaires, bérets; sous-
vêtements; culottes [vêtements]; chemises à manches courtes; 
chemises; vestes matelassées; corsages, lingerie, vestes; 
tabliers; jerseys, nommément chandails de baseball, chandails 
de hockey, chandails d'équipe, chandails de sport; maillots; 
bonneterie; maillots de bain; chandails; pantalons; chasubles, 
pulls; tee-shirts. (6) Viande, poisson, volaille et gibier, non 
vivants; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, 
lait et produits laitiers autres que la crème glacée, le lait glacé et 
le yogourt glacé; huiles et graisses alimentaires. (7) Café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément grignotines à 
base de céréales, céréales de déjeuner; pain, pâtes 
alimentaires, biscuits, pâtisseries et confiseries, nommément 
bonbons, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce pour pâtes 
alimentaires; épices; glace. (8) Bières; eaux minérales et 
gazeuses et bières non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, limonade et jus d'orange, jus de fruits mélangés, jus 
et boissons fouettées de fruits et de légumes, boissons 
énergisantes; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour la 
préparation de jus de fruits, boissons gazeuses. (9) Imprimés, 
nommément magazines, dépliants, brochures et livres, tous 

dans les domaines des recettes et de l'information ayant trait aux 
produits alimentaires, aux repas, aux soupers et aux relations 
familiales; banderoles en papier, affiches, blocs-notes, 
calendriers, chemises de classement, stylos, serviettes de table 
en papier, napperons en papier; contenants de rangement en 
papier pour pâtes alimentaires; nappes en papier. (10) Cuir et 
similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières, 
nommément malles, sacs de voyage, cravaches, harnais et 
articles de sellerie, étuis porte-clés, sacs à main, ensembles de 
voyage en cuir, sacs de voyage, mallettes, havresacs, sacs, 
nommément enveloppes et pochettes pour l'emballage, valises, 
mallettes et sacs à dos; peaux d'animaux; cuirs bruts; 
parapluies; parasols; cannes. (11) Râpes à usage domestique, 
nommément râpes à fromage; contenants pour la maison ou la 
cuisine, nommément contenants de rangement en plastique pour 
les pâtes alimentaires à usage domestique; casseroles, 
nommément casseroles pour pâtes alimentaires; couverts, 
nommément assiettes, grandes tasses et bols; ustensiles de 
cuisine non électriques, nommément passoires, égouttoirs et 
moules à pâtisserie. (12) Couvre-lits; dessus de table; linge de 
table, autre qu'en papier; chemins de table en tissu; nappes, 
autres qu'en papier; napperons, autres qu'en papier; serviettes 
de table en tissu. (13) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires, bérets; sous-vêtements; culottes [vêtements]; 
chemises à manches courtes; chemises; vestes matelassées; 
corsages, lingerie, vestes; tabliers; jerseys, nommément 
chandails de baseball, chandails de hockey, chandails d'équipe, 
chandails de sport; maillots; bonneterie; maillots de bain; 
chandails; pantalons; chasubles, pulls; tee-shirts. (14) Viande, 
poisson, volaille et gibier, non vivants; extraits de viande; fruits et 
légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers autres que la 
crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; huiles et graisses 
alimentaires. (15) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément grignotines à base de céréales, céréales de 
déjeuner; pain, pâtes alimentaires, biscuits, pâtisseries et 
confiseries, nommément bonbons, glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément 
sauce pour pâtes alimentaires; épices; glace. (16) Bières; eaux 
minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, limonade et jus d'orange, jus
de fruits mélangés, jus de fruits et de légumes ainsi que 
boissons fouettées, boissons énergisantes; boissons aux fruits et 
jus de fruits; sirops pour la préparation de jus de fruits, de 
boissons gazeuses. (17) Boissons alcoolisées, sauf les bières, 
nommément cocktails alcoolisés, boissons alcoolisées à base de 
chocolat, boissons alcoolisées à base de café, vins panachés, 
limonade alcoolisée, vins panachés à base de malt, boissons 
alcoolisées à base de thé. Date de priorité de production: 18 
décembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 11435385 en 
liaison avec le même genre de marchandises (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16). Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 mai 2013 sous le 
No. 011435385 en liaison avec les marchandises (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (17).
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1,624,874. 2013/04/30. Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 
Eastgate Little Island, County Cork, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

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

1,624,930. 2013/05/01. Big Cartel, LLC, 251 Floral Street, Salt 
Lake City, Utah 84111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

BIG CARTEL
SERVICES: Providing business services online and through 
mobile applications for artists and other merchants to establish 
and maintain ecommerce sites and manage and track inventory, 
sales and shipping information. Used in CANADA since at least 
as early as February 06, 2006 on services. Priority Filing Date: 
November 09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/776,242 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Offre de services d'affaires en ligne et par des 
applications mobiles pour que les artistes et d'autres 
commerçants puissent établir et maintenir des sites de 
commerce électronique ainsi que gérer et faire le suivi des 
stocks, des ventes et des livraisons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 février 2006 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 09 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/776,242 en 
liaison avec le même genre de services.

1,624,953. 2013/05/01. Ranir, LLC, a Delaware limited liability 
company, 4701 East Paris Avenue SE, Grand Rapids, Michigan 
49512, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

TWIN-CLEAN
WARES: Dental flossers and dental floss. Priority Filing Date: 
March 28, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/889,047 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
22, 2014 under No. 4,519,083 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-soie dentaire et soie dentaire. Date de 
priorité de production: 28 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/889,047 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous 
le No. 4,519,083 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,089. 2013/05/02. Interactive Wellness Group, LLC, 89 
Fifth Avenue, 4th Floor, New York, New York 10003, 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

LA SEMAINE DU SPA
WARES: Magnetically encoded gift cards; Gift cards; Non-
magnetically encoded gift cards; Newsletters in the fields of and 
on natural health care,holistic health, self improvement, 
relaxation, wellness and fitness products, wellness and fitness 
facilities and services, cosmetic surgery, instructions and 
teaching materials, namely, online educational and how-to 
publications, newsletters, guides and articles in the field of 
wellness, natural health, self improvement and relaxation; 
directory of wellness, holistic health and fitness training facilities. 
SERVICES: Advertising and promoting the wares and services 
of others through social media campaigns; email advertising of 
the wares and services of others; Promotional services, namely, 
promoting the goods of others by means of providing gift cards; 
Promotional services, namely, promoting the services of others 
by means of providing gift cards; Providing an online business 
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directory of wellness, holistic health, spa, and fitness facilities; 
Providing incentives for the purchase of the goods and services 
of others by means of providing discount rewards; Arranging and 
conducting advertising and promotional events for spas and 
salons that offer health, beauty, and wellness treatments and 
services at specified reduced prices; Providing a web-site 
featuring information about travel; Educational services, namely, 
on-line publication of newsletters and articles in the fields of 
health, self improvement, wellness, fitness, relaxation, anti aging, 
yoga, personal care, plastic surgery, skin care, male spa-ing, 
skin care, liposuction, vitamins and nutritional supplements, hair 
care, stress relief, beauty; Educational services, namely, on-line 
publication of newsletters and articles in the fields of travel; 
Educational services, namely, on-line publication of newsletters 
and articles in the fields of weddings and fashion; Providing 
incentives to people and organizations to demonstrate 
excellence in the fields of wellness, fitness and relaxation 
services through the issuance of awards; Providing newsletters 
via e-mail in the fields of health, self improvement, wellness, 
fitness, relaxation, wellness and fitness products and services, 
and travel destinations; Providing a web-site featuring 
information about hospitality, temporary accommodations and 
meals to clients of spa resorts and destination spas; Providing a 
web-site featuring medical information about dietary 
supplements, nutrition, wellness and good health, massages, 
beauty, dietary and nutritional guidance, natural health, holistic 
health, fitness and relaxation, anti aging, yoga, nail care, plastic 
surgery, skin care, male spaing, acne care, liposuction, hair care 
and stress relief; Providing a website featuring information about 
wedding preparation services, namely, hairdressing, makeup, 
skin care, nail care, selecting beauty products, and beauty salon 
and spa services, namely, cosmetic body care services; 
Providing a web-site featuring information about fashion and self 
improvement. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cartes-cadeaux magnétiques codées; 
cartes-cadeaux; cartes-cadeaux sans codage magnétique; 
bulletins d'information dans les domaines des soins de santé 
naturels, de la santé holistique, de la croissance personnelle, de 
la relaxation, des produits de bien-être et d'entraînement 
physique, des installations et des services de bien-être et 
d'entraînement physique ainsi que de la chirurgie esthétique, 
matériel éducatif et pédagogique, nommément publications 
éducatives et de savoir-faire en ligne, bulletins d'information, 
guides et articles dans les domaines du bien-être, de la santé 
naturelle, de la croissance personnelle et de la relaxation; 
répertoire d'installations de bien-être, de santé holistique et 
d'entraînement physique. SERVICES: Publicité et promotion des 
marchandises et des services de tiers par des campagnes dans 
les médias sociaux; publicité par courriel des marchandises et 
des services de tiers; services de promotion, nommément 
promotion des produits de tiers par l'offre de cartes-cadeaux; 
services de promotion, nommément promotion des services de 
tiers par l'offre de cartes-cadeaux; offre d'un répertoire 
d'entreprises en ligne rassemblant des installations de bien-être, 
de santé holistique, de spa et d'entraînement physique; offre de 
primes pour l'achat des produits et des services de tiers par 
l'offre de rabais; organisation et tenue d'évènements publicitaires 
et promotionnels pour les spas et salons qui offrent des rabais 
précis sur leurs traitements et services de santé, de beauté et de 
bien-être; offre d'un site Web d'information sur le voyage; 
services éducatifs, nommément publication en ligne de 

cyberlettres et d'articles dans les domaines de la santé, de la 
croissance personnelle, du bien-être, de la bonne condition 
physique, de la relaxation, de la lutte au vieillissement, du yoga, 
des soins personnels, de la chirurgie plastique, des soins de la 
peau, des services de spa pour hommes, des soins de la peau, 
de la liposuccion, des vitamines et des suppléments 
alimentaires, des soins capillaires, de la détente et de la beauté; 
services éducatifs, nommément publication en ligne de 
cyberlettres et d'articles dans le domaine du voyage; services 
éducatifs, nommément publication en ligne de cyberlettres et 
d'articles dans les domaines des mariages et de la mode; offre 
de primes aux personnes et aux organisations pour souligner 
leur excellence dans les domaines des services de bien-être, 
d'entraînement physique et de relaxation par la remise de prix; 
offre de cyberlettres par courriel dans les domaines de la santé, 
de la croissance personnelle, du bien-être, de la bonne condition 
physique, de la relaxation, des produits et des services de bien-
être et d'entraînement physique ainsi que des destinations de 
voyage; offre d'un site Web d'information sur l'hébergement, 
l'hébergement temporaire et les repas des clients de spas et de 
spas touristiques; offre d'un site Web de conseils en alimentation 
et en nutrition et de renseignements médicaux sur les 
suppléments alimentaires, l'alimentation, le bien-être et la bonne 
santé, les massages, la beauté, la santé naturelle, la santé 
holistique, la bonne condition physique et la relaxation, la lutte 
au vieillissement, le yoga, les soins des ongles, la chirurgie 
plastique, les soins de la peau, les services de spa pour 
hommes, le traitement de l'acné, la liposuccion, les soins 
capillaires et la détente; offre d'un site Web d'information sur les 
services de préparation au mariage, nommément de coiffure, de 
maquillage, de soins de la peau, de soins des ongles ainsi que 
de sélection de produits de beauté et de services de salon de 
beauté et de spa, nommément de services de soins esthétiques 
pour le corps; offre d'un site Web d'information sur la mode et la 
croissance personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,625,092. 2013/05/02. Interactive Wellness Group, LLC, 89 
Fifth Avenue, 4th Floor, New York, New York 10003, 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

SEMAINE DU SPA
WARES: Magnetically encoded gift cards; Gift cards; Non-
magnetically encoded gift cards; Newsletters in the fields of and 
on natural health care,holistic health, self improvement, 
relaxation, wellness and fitness products, wellness and fitness 
facilities and services, cosmetic surgery, instructions and 
teaching materials, namely, online educational and how-to 
publications, newsletters, guides and articles in the field of 
wellness, natural health, self improvement and relaxation; 
directory of wellness, holistic health and fitness training facilities. 
SERVICES:  Advertising and promoting the wares and services 
of others through social media campaigns; email advertising of 
the wares and services of others; Promotional services, namely, 
promoting the goods of others by means of providing gift cards; 
promotional services, namely, promoting the services of others 
by means of providing gift cards; Providing an online business 
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directory of wellness, holistic health, spa, and fitness facilities; 
Providing incentives for the purchase of the goods and services 
of others by means of providing discount rewards; Arranging and 
conducting advertising and promotional events for spas and 
salons that offer health, beauty, and wellness treatments and 
services at specified reduced prices; Providing a web-site 
featuring information about travel; Educational services, namely, 
on-line publication of newsletters and articles in the fields of 
health, self improvement, wellness, fitness, relaxation, anti aging, 
yoga, personal care, plastic surgery, skin care, male spa-ing, 
skin care, liposuction, vitamins and nutritional supplements, hair 
care, stress relief, beauty; Educational services, namely, on-line 
publication of newsletters and articles in the fields of travel; 
Educational services, namely, on-line publication of newsletters 
and articles in the fields of weddings and fashion; Providing 
incentives to people and organizations to demonstrate 
excellence in the fields of wellness, fitness and relaxation 
services through the issuance of awards; Providing newsletters 
via e-mail in the fields of health, self improvement, wellness, 
fitness, relaxation, wellness and fitness products and services, 
and travel destinations; Providing a web-site featuring 
information about hospitality, temporary accommodations and 
meals to clients of spa resorts and destination spas; Providing a 
web-site featuring medical information about dietary 
supplements, nutrition, wellness and good health, massages, 
beauty, dietary and nutritional guidance, natural health, holistic 
health, fitness and relaxation, anti aging, yoga, nail care, plastic 
surgery, skin care, male spaing, acne care, liposuction, hair care 
and stress relief; providing a website featuring information about 
wedding preparation services, namely, hairdressing, makeup, 
skin care, nail care, selecting beauty products, and beauty salon 
and spa services, namely, cosmetic body care services; 
Providing a web-site featuring information about fashion and self 
improvement. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cartes-cadeaux magnétiques codées; 
cartes-cadeaux; cartes-cadeaux sans codage magnétique; 
bulletins d'information dans les domaines des soins de santé 
naturels, de la santé holistique, de la croissance personnelle, de 
la relaxation, des produits de bien-être et d'entraînement 
physique, des installations et des services de bien-être et 
d'entraînement physique ainsi que de la chirurgie esthétique, 
matériel éducatif et pédagogique, nommément publications 
éducatives et de savoir-faire en ligne, bulletins d'information, 
guides et articles dans les domaines du bien-être, de la santé 
naturelle, de la croissance personnelle et de la relaxation; 
répertoire d'installations de bien-être, de santé holistique et 
d'entraînement physique. SERVICES: Publicité et promotion des 
marchandises et des services de tiers par des campagnes dans 
les médias sociaux; publicité par courriel des marchandises et 
des services de tiers; services de promotion, nommément 
promotion des produits de tiers par l'offre de cartes-cadeaux; 
services de promotion, nommément promotion des services de 
tiers par l'offre de cartes-cadeaux; offre d'un répertoire 
d'entreprises en ligne rassemblant des installations de bien-être, 
de santé holistique, de spa et d'entraînement physique; offre de 
primes pour l'achat des produits et des services de tiers par 
l'offre de rabais; organisation et tenue d'évènements publicitaires 
et promotionnels pour les spas et salons qui offrent des rabais 
précis sur leurs traitements et services de santé, de beauté et de 
bien-être; offre d'un site Web d'information sur le voyage; 
services éducatifs, nommément publication en ligne de 

cyberlettres et d'articles dans les domaines de la santé, de la 
croissance personnelle, du bien-être, de la bonne condition 
physique, de la relaxation, de la lutte au vieillissement, du yoga, 
des soins personnels, de la chirurgie plastique, des soins de la 
peau, des services de spa pour hommes, des soins de la peau, 
de la liposuccion, des vitamines et des suppléments 
alimentaires, des soins capillaires, de la détente et de la beauté; 
services éducatifs, nommément publication en ligne de 
cyberlettres et d'articles dans le domaine du voyage; services 
éducatifs, nommément publication en ligne de cyberlettres et 
d'articles dans les domaines des mariages et de la mode; offre 
de primes aux personnes et aux organisations pour souligner 
leur excellence dans les domaines des services de bien-être, 
d'entraînement physique et de relaxation par la remise de prix; 
offre de cyberlettres par courriel dans les domaines de la santé, 
de la croissance personnelle, du bien-être, de la bonne condition 
physique, de la relaxation, des produits et des services de bien-
être et d'entraînement physique ainsi que des destinations de 
voyage; offre d'un site Web d'information sur l'hébergement, 
l'hébergement temporaire et les repas des clients de spas et de 
spas touristiques; offre d'un site Web de conseils en alimentation 
et en nutrition et de renseignements médicaux sur les 
suppléments alimentaires, l'alimentation, le bien-être et la bonne 
santé, les massages, la beauté, la santé naturelle, la santé 
holistique, la bonne condition physique et la relaxation, la lutte 
au vieillissement, le yoga, les soins des ongles, la chirurgie 
plastique, les soins de la peau, les services de spa pour 
hommes, le traitement de l'acné, la liposuccion, les soins 
capillaires et la détente; offre d'un site Web d'information sur les 
services de préparation au mariage, nommément de coiffure, de 
maquillage, de soins de la peau, de soins des ongles ainsi que 
de sélection de produits de beauté et de services de salon de 
beauté et de spa, nommément de services de soins esthétiques 
pour le corps; offre d'un site Web d'information sur la mode et la 
croissance personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,625,157. 2013/05/02. Cavalier Equestrian Inc., 818 Erie St., 
Stratford, ONTARIO N4Z 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The W in the 
word Western is Red (*Pantone 186). The rest of the word 
Western and other words are black. The horns on either side of 
the W are white with black outlining. *Pantone is a registered 
trade-mark.

WARES: Western saddles; western pads and western strap 
goods for horses, namely, western saddles, headstalls, 
breastcollars, martingales, reins, spur straps, cinches, saddle 
pads, saddle blankets, horse sheets and horse blankets, stirrups, 
spurs, belts, bits, ropes, hides, horseshoes. Used in CANADA 
since at least as early as April 2013 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le W du mot Western est rouge (Pantone* 186). 
Le reste du mot Western et les autres mots sont noirs. Les 
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cornes de chaque côté du W sont blanches et leur contour est 
noir. * Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Selles western; coussins de selle western et 
articles western (sangles) pour chevaux, nommément selles 
western, têtières, bricoles, martingales, rênes, courroies 
d'éperon, sous-ventrières, coussins de selle, couvertures de 
selle, draps pour chevaux et couvertures pour chevaux, étriers, 
éperons, ceintures, mors, cordes, cuirs bruts, fers à cheval. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 
en liaison avec les marchandises.

1,625,262. 2013/05/02. SARIN TECHNOLOGIES LTD., 7 Atir 
Yeda Street, Kfar Saba 44643, ISRAEL 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

SARIN
WARES: Machines for use in connection with diamonds, rough 
diamonds, gemstones and jewelry, namely for sorting, planning, 
shaping, laser making, laser inscription, cutting and re-cutting, 
sawing, bruting and polishing diamonds, gemstones and jewelry; 
hardware and computer software for use in connection with 
diamonds, gemstones and jewelry, namely for measuring, 
grading, evaluating, sorting, scanning, mapping, locating faults 
and imperfections, taking images of, planning, shaping, laser 
making, laser inscription, cutting and re-cutting, sawing, bruting 
and polishing of diamonds, gemstones and jewelry; systems 
comprising software, hardware and computer generated 
machines for measuring, grading, evaluating, sorting, scanning, 
mapping, locating faults and imperfections, taking images of, 
planning, shaping, laser making, laser inscription, cutting and re-
cutting, sawing, bruting, and polishing of diamonds, gemstones 
and jewelry; computer software for planning and quality control 
of the processing of diamonds, gemstones and jewelry, namely, 
sawing, bruting, shaping and polishing, and for increasing the 
yield and profitability thereof; hardware and computer software 
for tracking the origin and documenting the history of diamonds, 
gemstones and jewelry; optical apparatus, namely, camera, lens, 
light source and diffuser, hardware and software for predicting 
the color, color performance, fluorescence, clarity, light 
performance, cut, symmetry, true best value and color zoning of 
the diamonds, and gemstones; optical apparatus, namely, 
camera, lens, light source and diffuser, hardware and software 
for taking images and for generating photos and videos of 
diamonds, gemstones and jewelry; computer software and 
hardware for generating, magnifying, storing, sending and 
viewing photos and videos of diamonds, gemstones and jewelry; 
computer software for tracking, recording, documenting and 
storing information and data regarding diamonds, gemstones 
and jewelry; computer software for generating certificates for 
diamonds, gemstones and jewelry; downloadable computer 
software for viewing, sharing and exchanging photos and video 
recordings, corresponding, commenting, discussing and 
presenting ideas, all in respect of diamonds, gemstones and 
jewelry, and for creating 3D models of, and viewing inclusions in, 
diamonds, gemstones and jewelry. Used in CANADA since at 
least as early as 2005 on wares. Priority Filing Date: November 
04, 2012, Country: ISRAEL, Application No: 250695 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Machines pour utilisation relativement aux 
diamants, aux diamants bruts, aux pierres précieuses et aux 
bijoux, nommément pour le tri, la planification, le façonnage, la 
fabrication au laser, l'inscription au laser, la taille et la retaille, le 
sciage, le débrutage et le polissage de diamants, de pierres 
précieuses et de bijoux; matériel informatique et logiciels pour 
utilisation relativement aux diamants, aux pierres précieuses et 
aux bijoux, nommément pour la mesure, la classification, 
l'évaluation, le tri, le balayage, la cartographie, la détection de 
défauts et d'imperfections, la saisie d'image, la planification, le 
façonnage, la fabrication au laser, l'inscription au laser, la taille 
et la retaille, le sciage, le débrutage et le polissage de diamants, 
de pierres précieuses et de bijoux; systèmes constitués de 
logiciels, de matériel informatique et de machines informatisées 
pour la mesure, la classification, l'évaluation, le tri, le balayage, 
la cartographie, la détection de défauts et d'imperfections, la 
saisie d'images, la planification, le façonnage, la fabrication au 
laser, l'inscription au laser, la taille et la retaille, le sciage, le 
débrutage, et le polissage de diamants, de pierres précieuses et 
de bijoux; logiciels pour la planification et le contrôle de la qualité 
de la transformation de diamants, de pierres précieuses et de 
bijoux, nommément le sciage, le débrutage, le façonnage et le 
polissage, et pour l'augmentation du rendement et de la 
rentabilité connexes; matériel informatique et logiciels pour 
déterminer l'origine des diamants, des pierres précieuses et des 
bijoux et pour consigner leur histoire; appareils optiques, 
nommément caméras, lentilles, sources lumineuses et diffuseurs 
de lumière, matériel informatique et logiciels pour prédire la 
couleur, la capacité à refléter la couleur, la fluorescence, la 
pureté, la capacité à refléter la lumière, la coupe, la symétrie, la 
valeur optimale et les lignes colorées de diamants et de pierres 
précieuses; appareils optiques, nommément caméras, lentilles, 
sources lumineuses et diffuseurs de lumière, matériel 
informatique et logiciels pour la saisie d'images et pour la 
création de photos et de vidéos de diamants, de pierres 
précieuses et de bijoux; logiciels et matériel informatique pour la 
création, l'agrandissement, le stockage, l'envoi et la visualisation 
de photos et de vidéos de diamants, de pierres précieuses et de 
bijoux; logiciels pour le suivi, l'enregistrement, la consignation et 
le stockage d'information et de données concernant les 
diamants, les pierres précieuses et les bijoux; logiciels de 
création de certificats pour des diamants, des pierres précieuses 
et des bijoux; logiciels téléchargeables pour la visualisation, le 
partage et l'échange de photos et d'enregistrements vidéo, la 
communication, la transmission de commentaires, la discussion 
et la présentation d'idées, tous en liaison avec des diamants, 
des pierres précieuses et des bijoux, et pour la création de 
modèles 3D de diamants, de pierres précieuses et de bijoux 
ainsi que pour la visualisation d'inclusions dans ceux-ci. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 
novembre 2012, pays: ISRAËL, demande no: 250695 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

1,625,263. 2013/05/02. SARIN TECHNOLOGIES LTD., 7 Atir 
Yeda Street, Kfar Saba 44643, ISRAEL 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

SARINE
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WARES: Machines for use in connection with diamonds, rough 
diamonds, gemstones and jewelry, namely for sorting, planning, 
shaping, laser making, laser inscription, cutting and re-cutting, 
sawing, bruting and polishing diamonds, gemstones and jewelry; 
hardware and computer software for use in connection with 
diamonds, gemstones and jewelry, namely for measuring, 
grading, evaluating, sorting, scanning, mapping, locating faults 
and imperfections, taking images of, planning, shaping, laser 
making, laser inscription, cutting and re-cutting, sawing, bruting 
and polishing of diamonds, gemstones and jewelry; systems 
comprising software, hardware and computer generated 
machines for measuring, grading, evaluating, sorting, scanning, 
mapping, locating faults and imperfections, taking images of, 
planning, shaping, laser making, laser inscription, cutting and re-
cutting, sawing, bruting, and polishing of diamonds, gemstones 
and jewelry; computer software for planning and quality control 
of the processing of diamonds, gemstones and jewelry, namely, 
sawing, bruting, shaping and polishing, and for increasing the 
yield and profitability thereof; hardware and computer software 
for tracking the origin and documenting the history of diamonds, 
gemstones and jewelry; optical apparatus, namely, camera, lens, 
light source and diffuser, hardware and software for predicting 
the color, color performance, fluorescence, clarity, light 
performance, cut, symmetry, true best value and color zoning of 
the diamonds, and gemstones; optical apparatus, namely, 
camera, lens, light source and diffuser, hardware and software 
for taking images and for generating photos and videos of 
diamonds, gemstones and jewelry; computer software and 
hardware for generating, magnifying, storing, sending and 
viewing photos and videos of diamonds, gemstones and jewelry; 
computer software for tracking, recording, documenting and 
storing information and data regarding diamonds, gemstones 
and jewelry; computer software for generating certificates for 
diamonds, gemstones and jewelry; downloadable computer 
software for viewing, sharing and exchanging photos and video 
recordings, corresponding, commenting, discussing and 
presenting ideas, all in respect of diamonds, gemstones and 
jewelry, and for creating 3D models of, and viewing inclusions in, 
diamonds, gemstones and jewelry; printed certificates, namely, 
evaluation certificates in respect of diamonds, gemstones and 
jewellery. SERVICES: Promoting and online showcasing the 
goods of others in the field of diamonds, gemstones and jewelry, 
by means of operating a website containing links to the retail 
web sites and contact particulars of others; providing an on-line 
searchable computer database featuring trade information and 
buyer/seller contact information in the field of diamonds, 
gemstones and jewelry; photographing, making video recordings 
and taking images of diamonds, gemstones and jewelry, for 
uploading, sharing, sending and viewing by others; 
gemmological services, namely, measuring, analyzing, and 
grading of diamonds, gemstones and jewelry; gemmological 
services, namely, historical documentation of diamonds, 
gemstones and jewelry; gemmological services, namely, 
issuance of digital certificates in respect of diamonds, gemstones 
and jewelry; providing a web-site allowing users to upload, 
exchange, view and share photos, images, namely, data relating 
to photographs, video recordings and video logs, namely, data 
relating to the video recordings, all in relation to diamonds, 
gemstones and jewelry. Priority Filing Date: November 04, 
2012, Country: ISRAEL, Application No: 250696 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines pour utilisation relativement aux 
diamants, aux diamants bruts, aux pierres précieuses et aux 
bijoux, nommément pour le tri, la planification, le façonnage, la 
fabrication au laser, l'inscription au laser, la taille et la retaille, le 
sciage, le débrutage et le polissage de diamants, de pierres 
précieuses et de bijoux; matériel informatique et logiciels pour 
utilisation relativement aux diamants, aux pierres précieuses et 
aux bijoux, nommément pour la mesure, la classification, 
l'évaluation, le tri, le balayage, la cartographie, la détection de 
défauts et d'imperfections, la saisie d'image, la planification, le 
façonnage, la fabrication au laser, l'inscription au laser, la taille 
et la retaille, le sciage, le débrutage et le polissage de diamants, 
de pierres précieuses et de bijoux; systèmes constitués de 
logiciels, de matériel informatique et de machines informatisées 
pour la mesure, la classification, l'évaluation, le tri, le balayage, 
la cartographie, la détection de défauts et d'imperfections, la 
saisie d'images, la planification, le façonnage, la fabrication au 
laser, l'inscription au laser, la taille et la retaille, le sciage, le 
débrutage, et le polissage de diamants, de pierres précieuses et 
de bijoux; logiciels pour la planification et le contrôle de la qualité 
de la transformation de diamants, de pierres précieuses et de 
bijoux, nommément le sciage, le débrutage, le façonnage et le 
polissage, et pour l'augmentation du rendement et de la 
rentabilité connexes; matériel informatique et logiciels pour 
déterminer l'origine des diamants, des pierres précieuses et des 
bijoux et pour consigner leur histoire; appareils optiques, 
nommément caméras, lentilles, sources lumineuses et diffuseurs 
de lumière, matériel informatique et logiciels pour prédire la 
couleur, la capacité à refléter la couleur, la fluorescence, la 
pureté, la capacité à refléter la lumière, la coupe, la symétrie, la 
valeur optimale et les lignes colorées de diamants et de pierres 
précieuses; appareils optiques, nommément caméras, lentilles, 
sources lumineuses et diffuseurs de lumière, matériel 
informatique et logiciels pour la saisie d'images et pour la 
création de photos et de vidéos de diamants, de pierres 
précieuses et de bijoux; logiciels et matériel informatique pour la 
création, l'agrandissement, le stockage, l'envoi et la visualisation 
de photos et de vidéos de diamants, de pierres précieuses et de 
bijoux; logiciels pour le suivi, l'enregistrement, la consignation et 
le stockage d'information et de données concernant les 
diamants, les pierres précieuses et les bijoux; logiciels de 
création de certificats pour des diamants, des pierres précieuses 
et des bijoux; logiciels téléchargeables pour la visualisation, le 
partage et l'échange de photos et d'enregistrements vidéo, la 
communication, la transmission de commentaires, la discussion 
et la présentation d'idées, tous en liaison avec des diamants, 
des pierres précieuses et des bijoux, et pour la création de 
modèles 3D de diamants, de pierres précieuses et de bijoux 
ainsi que pour la visualisation d'inclusions dans ceux-ci; 
certificats imprimés, nommément certificats d'évaluation de 
diamants, de pierres précieuses et de bijoux. SERVICES:
Promotion et présentation en ligne des produits de tiers dans les 
domaines des diamants, des pierres précieuses et des bijoux par 
l'exploitation d'un site Web contenant des liens vers les sites 
Web de détail et les coordonnées de tiers; offre d'une base de 
données consultable en ligne contenant les renseignements 
commerciaux et les coordonnées d'acheteurs et de vendeurs
dans les domaines des diamants, des pierres précieuses et des 
bijoux; photographie, production d'enregistrements vidéo et de 
saisie d'images de diamants, de pierres précieuses et de bijoux 
pour le téléversement, le partage, l'envoi et la consultation par 
des tiers; services de gemmologie, nommément mesure, 
analyse et classement de diamants, de pierres précieuses et de 
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bijoux; services de gemmologie, nommément consignation de 
l'histoire de diamants, de pierres précieuses et de bijoux; 
services de gemmologie, nommément délivrance de certificats 
numériques relativement aux diamants, aux pierres précieuses 
et aux bijoux; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
téléverser, d'échanger, de consulter et de partager des photos, 
des images, nommément des données liées à des photos, des 
enregistrements vidéo et des communications vidéo, 
nommément des données liées à des enregistrements vidéo, 
ayant tous trait aux diamants, aux pierres précieuses et aux 
bijoux. Date de priorité de production: 04 novembre 2012, pays: 
ISRAËL, demande no: 250696 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,625,268. 2013/05/02. Orit Benzaquen Cohen, 287 S. 
Robertson Blvd., Suite 327, Beverly Hills, California, 90211, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MAGIC GEL
WARES: Massage gels and personal lubricants. Used in 
CANADA since February 2013 on wares. Priority Filing Date: 
December 20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85808054 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Gels de massage et lubrifiants à usage 
personnel. Employée au CANADA depuis février 2013 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85808054 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,625,459. 2013/05/06. DEBORAH KINZINGER, 175 NUGGETT 
COURT, BRAMPTON, ONTARIO L6T 5H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID S. ROGERS, 
1100 BURLOAK DRIVE, SUITE 300, BURLINGTON, ONTARIO, 
L7L6B2

BUTTERNUT RIDGE
SERVICES: (1) Operation of a farm to buy and breed dressage 
horses for sale to others. (2) Financial sponsorship of 
participants in dressage horse competitions. (3) Operation of an 
Internet website offering information in the field of dressage, 
dressage horses and to facilitate the sale of dressage horses to 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une ferme pour l'achat et la 
reproduction de chevaux de dressage destinés à être vendus à 
des tiers. (2) Commandite de participants à des compétitions de 
chevaux de dressage. (3) Exploitation d'un site Web offrant de 
l'information dans les domaines du dressage et des chevaux de 
dressage et facilitant la vente de chevaux de dressage à des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,625,462. 2013/05/03. 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

SHIPEXEC
WARES: Software for use in shipping management, namely, 
preparing and printing shipping documents and invoices, 
shipping record keeping, and tracking of shipped packages. 
SERVICES: Business management and consulting services in 
the fields of logistics planning, shipping, transportation, central 
parts distribution, returns management, and reverse logistics and 
providing computerized tracing of packages in transit; 
transportation and delivery of personal property by air, rail, boat 
and motor vehicle; freight forwarding; packaging articles for 
transportation; services of transportation of documents, 
communications, printed matter, and other goods and property 
by air, land and sea transportation, and including related 
services, namely warehousing, storage, packing, delivery and 
returns with respect to the foregoing; providing online non-
downloadable software for use in the worldwide pickup, tracing, 
delivery and return of personal property, shipment tracking, 
status and history, inventory status, availability and location, and 
order placement, status, availability and location, in the fields of 
logistics planning, transportation, central parts distribution, 
returns management and reverse logistics. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de l'expédition, 
nommément de préparation et d'impression des documents 
d'expédition et des factures, de tenue des dossiers d'expédition 
et de suivi des colis expédiés. SERVICES: Services de gestion 
des affaires et de conseil dans le domaine de la planification 
logistique, de l'expédition, du transport, de la distribution 
centralisée des pièces, de la gestion des retours et de la 
logistique inverse et fourniture de services de repérage 
informatisé des colis en cours d'expédition; transport et livraison 
de biens personnels par avion, train, bateau et véhicule 
automobile; expédition de fret; emballage d'articles pour le 
transport; services de transport de documents, de 
communications, d'imprimés et autres marchandises et biens par 
voie aérienne, terrestre et maritime, et services connexes, 
nommément entreposage, stockage, emballage, livraison et 
gestion de retours dans le contexte de ce qui précède; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le ramassage, le 
repérage, la livraison et le retour, à l'échelle mondiale, de biens 
personnels, le suivi, la détermination de l'étape et de l'historique 
d'expédition, la détermination de la disponibilité et de 
l'emplacement des marchandises, et la passation des 
commandes, l'étape d'expédition des marchandises, leur 
disponibilité et leur emplacement, dans les domaines de la 
planification logistique, du transport, de la distribution centrale de 
pièces, de la gestion des retours et de la logistique inverse. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,625,471. 2013/05/03. Brandle, Inc., 601 Charles Van Damme 
Way, Sonoma, California 95476, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BRANDLE
WARES: Computer software for the collection, registration, 
tracking, organizing, bookmarking, transmission, analysis, 
storage and sharing of data and information via the internet and 
local area networks, in the fields of business networking, social 
networking, marketing, advertising, employment, careers and 
recruiting; computer software for accessing, collecting, 
extracting, analyzing and organizing information from the Internet 
and other sources, namely, social media, user-submitted forms, 
spreadsheets, customer databases, local area networks, and 
mobile applications, regarding people, companies, products, 
markets, industries, trademarks, brands and other categories, 
namely, copyrights, teams, divisions, subsidiaries, organizations, 
groups, partners, representatives, infringements, formal 
representations and informal representations to develop 
databases of information and to enable searching of those 
databases. SERVICES: Compilation and systemization of 
information into computer databases in the fields of business, 
social networking, marketing, advertising, employment, careers, 
recruiting, people, companies, products, services, markets, 
industries, trademarks and brands; compilation of business 
directories featuring business contacts for business networking 
purposes; database development services for the purpose of 
collecting, registering, tracking, organizing, storing and sharing of 
data and information in the fields of business, social networking, 
marketing, advertising, employment, careers, recruiting, people, 
companies, products, services, markets, industries, trademarks 
and brands; computer service, namely, acting as an application 
service provider in the field of knowledge management to host 
computer application software for the collection, editing, 
organizing, modifying, book marking, transmission, storage and 
sharing of data and information in the fields of business, social 
networking, marketing, advertising, employment, careers, 
recruiting, people, companies, products, services, markets, 
industries, trademarks and brands. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2014 under No. 
4,515,093 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte, l'enregistrement, le 
repérage, l'organisation, la mise en signet, la transmission, 
l'analyse, le stockage et le partage de données et d'information 
par Internet et des réseaux locaux dans les domaines du 
réseautage d'affaires, du réseautage social, du marketing, de la 
publicité, de l'emploi, des carrières et du recrutement; logiciels 
pour la consultation, la collecte, l'extraction, l'analyse et 
l'organisation de renseignements provenant d'Internet et d'autres 
sources, nommément des médias sociaux, de formulaires 
transmis par l'utilisateur, de feuilles de calcul, de bases de 
données, de réseaux locaux et d'applications mobiles 
concernant des personnes, des sociétés, des produits, des 
marchés, des industries, des marques de commerce, des 
marques et d'autres domaines, nommément les droits d'auteur, 
les équipes, les divisions, les filiales, les organisations, les 

groupes, les partenaires, les représentants, les violations, les 
représentations officielles et les représentations officieuses pour 
créer des bases de données et permettre les recherches dans 
ces bases de données. SERVICES: Compilation et 
systématisation de renseignements dans des bases de données 
dans les domaines des affaires, du réseautage social, du 
marketing, de la publicité, de l'emploi, des carrières, du 
recrutement, des personnes, des sociétés, des produits, des 
services, des marchés, des industries, des marques de 
commerce et des marques; compilation de répertoires 
d'entreprises contenant des relations d'affaires pour le 
réseautage d'affaires; services de développement de bases de
données pour la collecte, l'enregistrement, le suivi, l'organisation, 
le stockage et le partage de données et d'information dans les 
domaines des affaires, du réseautage social, du marketing, de la 
publicité, de l'emploi, des carrières, du recrutement, des 
personnes, des sociétés, des produits, des services, des 
marchés, des industries, des marques de commerce et des 
marques; services informatiques, nommément services de 
fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion 
des connaissances pour l'hébergement de logiciels d'application 
pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise 
en signet, la transmission, le stockage et le partage de données 
et d'information dans les domaines des affaires, du réseautage 
social, du marketing, de la publicité, de l'emploi, des carrières, 
du recrutement, des personnes, des sociétés, des produits, des 
services, des marchés, des industries, des marques de 
commerce et des marques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 4,515,093 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.

1,625,486. 2013/05/06. Chats Canada Cats, 1475, rue Lorraine, 
Mascouche, QUÉBEC J7L 2H4

Chats Canada Cats
MARCHANDISES: Publications périodiques. SERVICES: (1) 
Cours de formation en élevage félin. (2) Organisation 
d'expositions félines. (3) Enregistrement d'animaux de 
compagnie (chats). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Periodical publications. SERVICES: (1) Training 
courses about cat breeding. (2) Organization of cat shows. (3) 
Registration of pets (cats). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,625,515. 2013/05/06. VitaPro International Limited, Suite 5, 
Garden City Plaza, Belmopan, Belize 12345, BELIZE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Propectin
WARES: Dietary supplement intended to supplement a normal 
diet and for health benefits, namely fiber supplement to reduce 
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the effect of radiation exposure in the human body. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour compléter un 
régime alimentaire habituel et pour favoriser la bonne santé, 
nommément supplément de fibres pour réduire les effets sur le 
corps humain de la radioexposition. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,625,530. 2013/05/06. The Growth Corporation, P.O. Box 3339, 
Grand Rapids, Michigan 49501, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

ACCELERATED SPIRITUAL GROWTH
WARES: (1) Flower essences for non-medicinal purposes, 
namely supporting energetic balancing. (2) Flower essences for 
non-medical purposes, namely, as dietary supplements to 
support energetic balancing. Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 2008 on wares (1). Priority Filing Date: 
November 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/772,622 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 July 
16, 2013 under No. 4,367,634 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Essences de fleurs à usage autre que 
médicinal, nommément pour soutenir l'équilibrage de l'énergie. 
(2) Essences de fleurs à usage autre que médical, nommément 
comme suppléments alimentaires pour soutenir l'équilibrage de 
l'énergie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 septembre 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 06 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/772,622 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 16 
juillet 2013 sous le No. 4,367,634 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,625,540. 2013/05/06. GAMBRO HOSPAL (SCHWEIZ) AG, 
Hornhaldenstrasse 9, 8802 Kilchberg ZH, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PRISMAX
WARES: Medical apparatus and instruments, namely filters and 
dialyzers used for extracorporeal blood treatment, connectors 
and devices for measuring urea and other substances, namely 
creatinine, water, salt, potassium contained in blood used for 
extracorporeal blood treatment; dialysis machines for preparing 
solutions for dialysis used for extracorporeal blood treatment, 
renal intensive care machines, hemodialysis machines, 
hemofiltration machines, hemodiafiltation machines, ultrafiltration 
machines. Priority Filing Date: November 15, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011347697 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément filtres et dialyseurs pour le traitement sanguin 
extracorporel, connecteurs et dispositifs pour la mesure de l'urée 
et d'autres substances, nommément de la créatinine, de l'eau, 
du sel et du potassium dans le sang pour le traitement sanguin 
extracorporel; dialyseurs pour la préparation de solutions de 
dialyse pour le traitement sanguin extracorporel, machines de 
soins intensifs des reins, machines d'hémodialyse, machines 
d'hémofiltration, machines d'hémodiafiltration, machines 
d'ultrafiltration. Date de priorité de production: 15 novembre 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011347697 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,569. 2013/05/07. Miramar Labs, Inc., 445 Indio Way, 
Sunnyvale, California, 94085, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

MIRADRY
SERVICES: Non-invasive medical procedures, namely, the 
application of electromagnetic energy for the treatment of 
aesthetic, topical and subcutaneous skin conditions. Used in 
CANADA since at least as early as December 26, 2012 on 
services. Priority Filing Date: November 07, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85773803 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Interventions médicales non effractives, 
nommément application d'énergie électromagnétique pour le 
traitement des problèmes de la peau esthétiques, topiques et 
sous-cutanés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 décembre 2012 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 07 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85773803 en liaison avec le même 
genre de services.

1,625,612. 2013/05/07. Miramar Labs, Inc., 445 Indio Way, 
Sunnyvale, California, 94085, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

SERVICES: Non-invasive medical procedures, namely, the 
application of electromagnetic energy for the treatment of 
aesthetic, topical and subcutaneous skin conditions. Used in 
CANADA since at least as early as December 26, 2012 on 
services. Priority Filing Date: November 07, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85774022 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Interventions médicales non effractives, 
nommément application d'énergie électromagnétique pour le 
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traitement des problèmes de la peau esthétiques, topiques et 
sous-cutanés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 décembre 2012 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 07 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85774022 en liaison avec le même 
genre de services.

1,625,626. 2013/05/07. Juris Concept inc., 1201, rue Marcel, 
QUÉBEC G2E 1B5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GINO CILLIS, (Gravel Bernier Vaillancourt, 
Avocats), Place Iberville Trois, Bureau 500, 2960, boul. Laurier, 
Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1

COLLABORATRICE VIRTUELLE
MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels permettant 
l'accès par Internet à des ressources juridiques, comptables, de 
secrétariat, de révision linguistique et de gestion documentaire 
pour les professionnels du droit en pratique privée ou en 
contentieux, sous forme d'un avatar intégré à d'autres logiciels. 
SERVICES: (1) Formations en ligne ou en entreprise quant à 
l'utilisation du logiciel. (2) Services de soutien technique dans le 
domaine informatique et d'entretien du logiciel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Computer software, namely software permitting access 
via Internet, to resources related to law, accounting, secretarial 
work, language revision, and document management for legal 
professionals in private practice or legal action departments, in 
the form of an avatar integrated in other software. SERVICES:
(1) Training online or in-company about the use of the software. 
(2) Technical support services in the fields of computers and 
software maintenance. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,625,675. 2013/05/07. Nadia Leblond faisant affaire sous le 
nom de la Clinique Les Clés de l'Apprentissage, 203 rue 
Boucher, Rimouski, QUÉBEC G5L 6W9

SERVICES: Des services professionnels en orthopédagogie i.e. 
des services de rééducation et de remédiation cognitive auprès 
d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes éprouvant des 

difficultés ou des troubles d'apprentissage. Son approche est 
axée sur le projet de vie de chaque enfant, adolescent ou jeune 
adulte ainsi que sur sa façon d'apprendre. Employée au 
CANADA depuis 07 mai 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Professional remedial educational services, namely 
reeducation and cognitive remedial services for children, 
adolescents, and young adults with learning disabilities or 
difficulties. The approach used is based on the life plans and 
learning style of each child, teenager, or young adult. Used in 
CANADA since May 07, 2013 on services.

1,625,715. 2013/05/07. DEUTSCHE BÖRSE AG, a legal entity, 
Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Computer programs for data processing and 
distribution of information in the fields of money market and 
securities exchange, conducting a derivatives and security over-
the-counter trading platform, financial brokerage services, 
financial clearinghouse services; collateral management services 
for purchases and repurchases agreements, and central 
securities depository services; printed matter and printed 
publications, namely, reports, brochures, newsletters, indexes 
and booklets featuring information about stock exchanges and 
financial services. SERVICES: Compilation and systematization 
of information and data into computer data bases; financial 
affairs, in particular organization of stock exchanges and 
electronic stock exchanges for the benefit of the trade of stock 
and other financial values; financial clearinghouses; stock 
brokerage services; financial services, namely, broker services 
on securities exchanges and over-the-counter markets; providing 
an on-line searchable database featuring financial information 
about financial clearing house services, collateral management 
services for purchase and repurchase agreements, and central 
securities depository services; stock exchange quotations; 
providing and updating a financial index of securities, options, 
and futures values and classification, analysis, and reporting 
thereof; information services relating to finance and the stock 
exchange provided on-line from computer databases or the 
Internet; telecommunication services, namely, reception, retrieval 
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and transmission of information and data by means of electronic 
transmission; provision of user access to computer data bases 
and global computer networks; provision and rental of access 
time to computer databases; design and updating of computer 
software; development of data bases relating to stock exchange 
services and financial services. Used in GERMANY on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on January 21, 
2004 under No. 002889582 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour le 
traitement de données et la diffusion d'information dans les 
domaines des marchés monétaires et des opérations sur valeurs 
mobilières, de l'exploitation d'une plateforme de négociation hors 
cote pour dérivés et valeurs mobilières, des services de courtage 
financier, des services de chambre de compensation; services 
de gestion de garanties pour ententes d'achat et de rachat, ainsi 
que services de dépositaire central de valeurs mobilières; 
imprimés et publications imprimées, nommément rapports, 
brochures, bulletins d'information, index et livrets d'information 
sur les marchés et les services financiers. SERVICES:
Compilation et systématisation d'information et de données dans 
des bases de données; affaires financières, notamment 
organisation de bourses de valeurs et de bourses des valeurs 
électroniques pour l'échange d'actions et d'autres valeurs 
financières; chambres de compensation; services de courtage 
de valeurs mobilières; services financiers, nommément services 
de courtier sur valeurs mobilières et marchés hors cote; offre 
d'une base de données consultable en ligne contenant de 
l'information financière sur les services de chambre de 
compensation, les services de gestion de garanties pour les 
ententes d'achat et de rachat ainsi que les services de 
dépositaire central de valeurs mobilières; cours des actions en 
bourse; offre et mise à jour d'un index financier sur les valeurs 
mobilières, les options, et les valeur de contrats à terme 
standardisés, ainsi que classification, analyse et production de 
rapports connexes; services d'information concernant la finance 
et la bourse des valeurs offerts en ligne à partir de bases de 
données ou par Internet; services de télécommunication, 
nommément réception, récupération et transmission 
d'information et de données par transmission électronique; offre 
d'accès utilisateur à des bases de données informatiques et à 
des réseaux informatiques mondiaux; offre et location de temps 
d'accès à des bases de données; conception et mise à jour de 
logiciels; élaboration de bases de données ayant trait aux 
services de bourse des valeurs et aux services financiers. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 21 janvier 2004 sous le No. 002889582 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,625,743. 2013/05/07. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, Illinois 60517, 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

WILTON ULTIMATE ROLLING TOOL 
CADDY

WARES: Tool box for cooking utensils. Used in CANADA since 
March 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Boîte à outils pour ustensiles de cuisine. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,625,817. 2013/05/08. Abbott Molecular Inc., 1300 E. Touhy 
Avenue, Des Plaines, Illinois 60018, 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

PERSONALIZED POSSIBILITIES
SERVICES: (1) Promoting pharmacogenomics, molecular 
diagnostics and companion diagnostics goods and services of 
others; consulting regarding regulatory matters in the fields of 
pharmacogenomics, molecular diagnostics and companion 
diagnostics; retail and wholesale services of diagnostic test kits; 
retail and wholesale services of diagnostic reagents; retail and 
wholesale services of diagnostic kits composed of DNA probes, 
reagents and antibodies; retail and wholesale services of test 
and collection devices and kits for analysis of nucleic acid 
sequences, nucleic acids, genetic materials, infectious agents 
and/or pathogens; retail and wholesale services of test and 
collection devices and kits for identification of nucleic acid 
sequences, nucleic acids, genetic materials, infectious agents 
and/or pathogens; retail and wholesale services of computer 
software and hardware in the fields of pharmacogenomics, 
molecular diagnostics and companion diagnostics. (2) Scientific 
and technological research and development services in the 
areas of pharmacogenomics, molecular diagnostics and 
companion diagnostics; development of companion diagnostics. 
(3) Pharmacogenomics services namely, medical testing for 
diagnostic or treatment purposes and biomarker discovery 
services; molecular diagnostics services; companion diagnostics 
services; providing information relating to pharmacogenomics, 
molecular diagnostics and companion diagnostics; providing a 
website featuring information in the fields of pharmacogenomics, 
molecular diagnostics and companion diagnostics; consulting in 
the fields of pharmacogenomics, molecular diagnostics and 
companion diagnostics. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Promotion des produits et des services de 
pharmacogénomique, de diagnostic moléculaire et de diagnostic 
associé de tiers; consultation concernant des questions de 
réglementation dans les domaines de la pharmacogénomique, 
du diagnostic moléculaire et du diagnostic associé; services de 
vente au détail et en gros de trousses de test diagnostique; 
services de vente au détail et en gros de réactifs de diagnostic; 
services de vente au détail et en gros de trousses de diagnostic 
constituées de sondes d'ADN, de réactifs et d'anticorps; services 
de vente au détail et en gros de dispositifs et de trousses d'essai 
et de prélèvement pour l'analyse de séquences nucléotidiques, 
d'acides nucléiques, de matériel génétique, d'agents infectieux 
et/ou de pathogènes; services de vente au détail et en gros de 
dispositifs et de trousses d'essai et de prélèvement pour la 
définition de séquences nucléotidiques, d'acides nucléiques, de 
matériel génétique, d'agents infectieux et/ou de pathogènes; 
services de vente au détail et en gros de logiciels et de matériel 
informatique dans les domaines de la pharmacogénomique, du 
diagnostic moléculaire et du diagnostic associé. (2) Services de 
recherche et développement scientifique et technologique dans 
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les domaines de la pharmacogénomique, du diagnostic 
moléculaire et du diagnostic associé; développement de 
diagnostics associés. (3) Services de pharmacogénomique, 
nommément essais médicaux à des fins de diagnostic ou de 
traitement, ainsi que services de découverte de biomarqueurs; 
services de diagnostic moléculaire; services de diagnostic 
associé; diffusion d'information ayant trait à la 
pharmacogénomique, au diagnostic moléculaire et au diagnostic 
associé; offre d'un site Web d'information dans les domaines de 
la pharmacogénomique, du diagnostic moléculaire et du 
diagnostic associé; consultation dans les domaines de la 
pharmacogénomique, du diagnostic moléculaire et du diagnostic 
associé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,625,848. 2013/05/08. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Furnace filters, heaters, humidifiers, humidifier filters, 
air purifiers, air purifier filters, fans, dehumidifiers, water filters 
with accompanying plastic water jugs sold empty and water 
softeners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres de fournaise, appareils de chauffage, 
humidificateurs, filtres à humidificateur, purificateurs d'air, filtres 
pour purificateurs d'air. Ventilateurs, déshumidificateurs, filtres à 
eau et cruches à eau connexes vendues vides ainsi 
qu'adoucisseurs d'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,625,870. 2013/05/08. Alpargatas S.A., Av. Doutor Cardoso de 
Melo, 1336, Vila Olímpia, 04548-005 São Paulo, SP, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The trade-mark is two-dimensional and consists of the word 
'havaianas' inside an ellipse design applied to the central area of 
the top layer of the flip-flop, as shown on the illustration, and the 
word 'havaianas' placed upside down and applied to the left side 
of the strap of the flip-flop, as shown on the illustration. The flip-
flop and the strap of the flip-flop are shown in dotted outline to 
show the position of the mark and do not form part of the mark.

As provided by the applicant, HAVAIANAS translates to 
HAWAIIAN.

WARES: Footwear, namely shoes and sandals. Priority Filing 
Date: November 09, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011335593 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et constituée du 
mot « havaianas » à l'intérieur d'une ellipse au centre de la 
couche supérieure de la tong, comme l'illustre le dessin, ainsi 
que du mot « havaianas » à l'envers du côté gauche de la bride 
de la tong, comme l'illustre le dessin. La tong et la bride de la 
tong sont représentées en pointillé pour illustrer la position de la 
marque et ne font pas partie de celle-ci.

Selon le requérant, la traduction anglaise de HAVAIANAS est 
HAWAIIAN.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures et sandales. Date de priorité de production: 09 
novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011335593 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,625,879. 2013/05/08. Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser 
Straße 1-11, 45128 Essen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

STOKO VARIO ULTRA
WARES: Soap dispensers, soap boxes, soap holders, soap 
dishes, containers and utensils (not of precious metal or coated 
therewith) being storage containers and dispensers for 
cosmetics, in particular for skin-care, skin-cleansing and skin-
protection preparations, and for cloths, impregnated with oils for 
cleaning purposes and/or health and beauty care, or with 
pharmaceutical, cosmetic or chemical products for general 
hygiene and body care purposes. Used in CANADA since at 
least as early as April 2013 on wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on November 18, 2002 
under No. 2437226 on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de savon, boîtes à savon, 
porte-savons, contenants et ustensiles (non faits ni plaqués de 
métal précieux), à savoir contenants de rangement et 
distributeurs de cosmétiques, notamment de produits de soins 
de la peau, de nettoyage de la peau et de protection de la peau, 
ainsi que de chiffons imprégnés d'huiles pour le nettoyage et/ou 
les soins de santé et de beauté ou imprégnés de produits 
pharmaceutiques, cosmétiques ou chimiques pour l'hygiène 
globale et les soins du corps. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 novembre 2002 
sous le No. 2437226 en liaison avec les marchandises.

1,625,939. 2013/05/09. WESTLIFE DESIGN GROUP, LLC, 227 
E. Compton Blvd., Los Angeles, California, 90248, 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

NUMERIC
WARES: Clothing, namely, T-shirts, jeans, pullovers, 
sweatshirts, ski pants, ski jackets, ski suits, shirts, trousers, 
shorts, jackets, skirts, blouses; belts and headwear, namely, 
hats, caps and beanies. Used in CANADA since January 20, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, jeans, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons de ski, vestes de ski, 
costumes de ski, chemises, pantalons, shorts, vestes, jupes, 
chemisiers; ceintures et couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et petits bonnets. Employée au CANADA depuis 20 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,625,948. 2013/05/09. Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, 
San Rafael, California, 94903, 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 blue, 
light blue, green, light green are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a stylized three-dimensional capital 
letter 'A' in triangle shape appearing to be formed of ribbon, with 
a right upright fading from dark blue at the bottom to light blue at 
the top with the ribbon twisting at the apex to form a partial left 
upright in green with a further ribbon twist to form a crosspiece 
ending in a sharp point extending to the right upright, with the 
crosspiece fading from medium green at the twist to light green 
at the point.

WARES: CAD/CAM software for machine control and general 
use; Computer aided design (CAD) software for general use; 
Computer aided manufacturing (CAM) software for machine 
control and general use; Computer game software; Computer 
graphics software; Computer software for architectural design, 
digital prototyping, graphic design, viewing of video 
entertainment, special effects, film editing, project management, 
image manipulation, home design, simulation, visualization, 
rendering of digital objects and images, and data management; 
Computer software for architecture, digital prototyping, graphic 
design, multimedia production, viewing of video entertainment, 
special effects, film editing, project management, image 
manipulation, home design, simulation, visualization, rendering 
of digital objects and images and data management that may be 
downloaded from a global computer network; Educational 
software featuring instruction in design, art, multimedia, image 
manipulation and architecture; Software for processing images, 
graphics and text. SERVICES: Computer education training 
services; Education services, namely, providing live and on-line 
seminars and programs in the field of computer aided design and 
manufacture, graphics, image manipulation, construction and 
project management, architectural design, digital prototyping, 
and computer software usage; Training in the use of computer 
software in the fields of computer aided design and manufacture, 
graphics, image manipulation, construction and project 
management, architectural design, digital prototyping, and 
computer software usage; Cloud computing featuring software 
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for use by architects, interior designers, civil engineers, 
construction managers, computer aided designers, multimedia 
manipulators, prototype creators, and graphics professionals; 
Computer aided graphic design; Computer project management 
services; Computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to publish and share their own 
content and images online; Providing a secure electronic online 
system featuring technology which allows users to create, 
publish, modify, share and produce personalized things from 
digital content, models and designs; Providing a web site 
featuring technology that enables users to design their own 
home layouts, three dimensional objects and construction 
projects; Providing a web site featuring temporary use of non-
downloadable software for tools for image editing, simulation, 
visualization, rendering, data management, construction 
projects, home design, object design and computer graphics; 
Providing an Internet website portal offering information in the 
field of computer aided design. Used in CANADA since at least 
as early as March 2013 on wares and on services. Priority Filing 
Date: November 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/777,440 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 28, 2014 under No. 4,473,587 on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleue, bleu clair, verte et vert clair 
sont revendiquées comme caractéristique de la marque. La 
marque est constituée d'un « A » stylisé, tridimensionnel, écrit en 
majuscule en forme de triangle qui semble être formé de ruban; 
son côté droit passe du bleu foncé dans la partie inférieure au 
bleu clair dans la partie supérieure; le ruban se torsade au 
sommet du triangle pour former un côté gauche partiel vert; le 
ruban se torsade de nouveau pour former une traverse se 
terminant en une pointe aiguë qui s'étend vers la droite; la 
traverse passe du vert moyen, où le ruban se torsade, au vert 
clair, au niveau du point.

MARCHANDISES: Logiciel de CAO/FAO à usage général pour 
la commande de machines; logiciel de conception assistée par 
ordinateur (CAO) à usage général; logiciel de fabrication 
assistée par ordinateur (FAO) à usage général pour la 
commande de machines; logiciels de jeux informatiques; 
graphiciels; logiciels de conception architecturale, de 
prototypage numérique, de graphisme, de visionnement de 
divertissement vidéo, d'effets spéciaux, de montage 
cinématographique, de gestion de projets, de manipulation 
d'images, d'aménagement intérieur, de simulation, de 
visualisation, de rendu d'objets et d'images numériques et de 
gestion de données; logiciels d'architecture, de prototypage 
numérique, de graphisme, de production multimédia, de 
visionnement de divertissement vidéo, d'effets spéciaux, de 
montage cinématographique, de gestion de projets, de 
manipulation d'images, d'aménagement intérieur, de simulation, 
de visualisation, de rendu d'objets et d'images numériques et de 
gestion de données qui peuvent être téléchargés à partir d'un 
réseau informatique mondial; didacticiels contenant des cours en 
design, en art, en multimédia, en manipulation d'images et en 
architecture; logiciels de traitement d'images, d'éléments visuels 
et de texte. SERVICES: Services de formation en informatique; 
services éducatifs, nommément offre en personne et en ligne de 

conférences et de programmes dans les domaines de la 
conception et de la fabrication assistées par ordinateur, du 
graphisme, de la manipulation d'images, de la construction et de 
la gestion de projets, de la conception architecturale, du 
prototypage numérique, et de l'utilisation de logiciels; formation 
sur l'utilisation de logiciels dans les domaines de la conception et 
de la fabrication assistées par ordinateur, du graphisme, de la 
manipulation d'images, de la construction et de la gestion de 
projets, de la conception architecturale, du prototypage 
numérique et de l'utilisation de logiciels; infonuagique contenant 
des logiciels pour utilisation par des architectes, des décorateurs 
d'intérieur, des ingénieurs civils, des directeurs de travaux, des 
designers assistés par ordinateur, des manipulateurs de contenu 
multimédia, des créateurs de prototype et des professionnels du 
graphisme; graphisme assisté par ordinateur; services de 
gestion de projets informatiques; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de publier et de partager leur propre 
contenu et leurs propres images en ligne; offre d'un système 
électronique en ligne sécurisé doté d'une technologie qui permet 
aux utilisateurs de créer, de publier, de modifier, d'échanger et 
de produire des choses personnalisées à partir de contenu, de 
modèles et de dessins numériques; offre d'un site Web doté 
d'une technologie qui permet aux utilisateurs de concevoir leurs 
propres plans de maison, des objets tridimensionnels et des 
projets de construction; offre d'un site Web permettant 
l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable
comprenant des outils d'édition d'images, de simulation, de 
visualisation, de rendu, de gestion de données, de projets de 
construction, d'aménagement intérieur, de conception d'objets et 
de graphisme; offre d'un portail Web d'information dans le 
domaine de la conception assistée par ordinateur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 12 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/777,440 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 28 
janvier 2014 sous le No. 4,473,587 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,625,995. 2013/05/09. Far and Wide Collective Ltd., 48 Ashbury 
Blvd., Ajax, ONTARIO L1Z 1L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

FAR AND WIDE COLLECTIVE
WARES: Candles and scented candles; fragranced candles; 
floating candles; table candles; cutlery; canteens of cutlery; 
boxes for cutlery; salad servers; cheese knives; chopping knives; 
chopping boards; cake servers; tea spoons, coffee spoons; 
stationery, namely paper, pens, pencils; photographs; greetings 
cards; note cards; postcards; cushions and pillows; picture 
frames; goods made principally or wholly of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, namely 
benches, bedroom furniture, chairs, tables, dining room furniture, 
furniture doors, furniture chests and picture frames; household 
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furnishings, namely tables, chairs, curtains; jewelry boxes; 
cutlery boxes; mirrors for household use; clothes hooks; coat 
hangers and coat stands; bed fittings and window fittings; 
magazine racks; mattresses; wine racks; mug racks; plate racks;
towel racks and towel holders; clothes covers; wickerwork, 
namely wicker furniture; picture stands; wicker baskets; non-
metallic boards and panels for keys; non-metallic household and 
kitchen baskets; picnic baskets; household and kitchen utensils, 
namely cutlery, sieves, graters, spatulas, strainers, servers, 
rolling pins; tableware; glassware, namely drinking glasses and 
dinnerware; ceramics, porcelain, namely mugs and decorative 
figurines; stoneware, namely dinnerware; chinaware, namely 
mugs, dinnerware and decorative figurines; tea services and 
coffee services; candlesticks, candle holders and candelabras, 
coasters, trivets, napkin holders; crockery, drinking vessels, 
ironing boards, bootjacks, shoetrees, bottle openers, bowls, 
bread baskets, breadboards, cheeseboards, chopping boards; 
dishes, fruit bowls, soap dispensers and holders, feather dusters, 
flower pots, flower-pot covers, napkin rings and holders not 
made from precious metals; watering cans, saltcellars not made 
of precious metals, tea services, tea cosies and teapots, toilet 
bags, trays for domestic use and not made of precious metals, 
namely serving trays, meal trays and baskets for domestic use 
and not made of precious metals, namely bread baskets, picnic 
baskets, wastepaper baskets; insulated bottles and flasks, vases 
not made of precious metals; semi-worked glass; Christmas 
ornaments, statuettes and pomanders; soap and sweet boxes 
and tins not made of precious metals; candlesticks not made of 
precious metals; woven and textile fabrics used for home 
furnishings; synthetic, silk, cotton and woolen fabrics; bed and 
table covers; furniture covers; cushion covers; clothing, namely 
jackets and caftans, shirts and dresses; bath linen; household 
linen, namely bed linen and kitchen linen; table linen, table 
napkins of textile, tea towels; bed clothes, bed linen, 
bedspreads; sleeping bags; pillowcases, covers for quilts and 
eiderdowns, blinds of textile; coverlets; quilts, eiderdowns; face 
towels of textile; flannels; handkerchiefs of textile; towels of 
textile; table mats and coasters; travelling rugs, mattress covers, 
bumpers for cots, dish cloths, curtains, textile wall coverings, 
flags, banners; carpets, rugs, straw mats; mats and matting; 
wallpaper and non-textile wall hangings; ceiling paper; borders 
for decorating walls; wall art, original and limited edition posters; 
tiles (ceramics), apparel, namely, tunics, dresses, and jackets for 
men, women and children, shirts, scarves ¿ all in wool, cotton 
and silk; jewelry (stones, precious and semi-precious, silver, 
sterling silver, brass, gold plated, gold); bags for shopping and 
travel. SERVICES: Operation of a retail clothing, accessories, 
jewelry and homeware store, enabling people to view and 
purchase goods in the field of clothing, accessories, jewelry and 
homeware; offering of retail services through a catalogue and 
through the Internet and communication network. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bougies et bougies parfumées; bougies avec 
fragrance; bougies flottantes; bougies de table; ustensiles de 
table; coffrets à coutellerie; boîtes à ustensiles; fourchettes et 
cuillères à salade; couteaux à fromage; couteaux à découper; 
planches à découper; pelles à gâteau; cuillères à thé, cuillères à 
moka; articles de papeterie, nommément papier, stylos, crayons; 
photos; cartes de souhaits; cartes de correspondance; cartes 
postales; coussins et oreillers; cadres; produits principalement 
ou entièrement en bois, liège, roseau, canne, osier, corne, os, 
coquillage, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces 

matières, nommément bancs, mobilier de chambre, chaises, 
tables, mobilier de salle à manger, portes de mobilier, coffres et 
cadres; mobilier et articles décoratifs, nommément tables, 
chaises, rideaux; coffrets à bijoux; boîtes d'ustensiles; miroirs à 
usage domestique; crochets à vêtements; patères et 
portemanteaux; garnitures de lit et garnitures de fenêtre; porte-
revues; matelas; porte-bouteilles; supports à grandes tasses; 
supports à assiettes; supports à serviettes et porte-serviettes; 
housses à vêtements; vannerie, nommément mobilier en osier; 
supports d'images; paniers en osier; planches et panneaux non 
métalliques pour clés; paniers non métalliques pour la maison et 
la cuisine; paniers à pique-nique; ustensiles pour la maison et la 
cuisine, nommément ustensiles de table, tamis, râpes, spatules, 
passoires, serveurs, rouleaux à pâtisserie; couverts; verrerie, 
nommément verres et articles de table; céramique, porcelaine, 
nommément grandes tasses et figurines décoratives; articles en 
grès, nommément articles de table; articles en porcelaine, 
nommément grandes tasses, articles de table et figurines 
décoratives; services à thé et à café; chandeliers, bougeoirs et 
candélabres, sous-verres, sous-plats, porte-serviettes de table; 
vaisselle, récipients à boire, planches à repasser, tire-bottes, 
embauchoirs, ouvre-bouteilles, bols, corbeilles à pain, planches 
à pain, planches à fromage, planches à découper; plats, bols à 
fruits, distributeurs de savon et porte-savons, plumeaux, pots à 
fleurs, cache-pots à fleurs, ronds de serviette de table et porte-
serviettes de table autres qu'en métaux précieux; arrosoirs, 
mains à sel autres qu'en métaux précieux, services à thé, 
couvre-théières et théières, trousses de toilette, plateaux à 
usage domestique et autres qu'en métaux précieux, nommément 
plateaux de service, plateaux-repas et paniers à usage 
domestique et autres qu'en métaux précieux, nommément 
corbeilles à pain, paniers à pique-nique, corbeilles à papier; 
bouteilles et flacons isothermes, vases autres qu'en métaux 
précieux; verre semi-ouvré; ornements, statuettes et pommes de 
senteur de Noël; boîtes à savon et à sucreries autres qu'en 
métaux précieux; bougeoirs autres qu'en métaux précieux; tissus 
pour mobilier et articles décoratifs; tissus synthétiques, de soie, 
de coton et de laine; couvre-lits et dessus de table; housses à 
mobilier; housses de coussin; vêtements, nommément vestes et 
cafetans, chemises et robes; linge de toilette; linge de maison, 
nommément linge de lit et linge de cuisine; linge de table, 
serviettes de table en tissu, torchons; literie, linge de lit, couvre-
lits; sacs de couchage; taies d'oreiller, housses pour 
courtepointes et édredons, stores en tissu; couvre-pieds; 
courtepointes, édredons; débarbouillettes en tissu; flanelles; 
mouchoirs en tissu; serviettes en tissu; dessous-de-plat et sous-
verres; couvertures de voyage, housses de matelas, coussins 
protecteurs pour lits d'enfant, linges à vaisselle, rideaux, 
revêtements muraux en tissu, drapeaux, banderoles; tapis, 
carpettes, paillassons; nattes; papier peint et décorations 
murales autres qu'en tissu; papier peint pour les plafonds; 
bordures pour la décoration des murs; décorations murales, 
affiches originales et à édition limitée; carreaux (céramique), 
vêtements, nommément tuniques, robes et vestes pour hommes, 
femmes et enfants, chemises, foulards, tous en laine, en coton 
et en soie; bijoux (pierres, précieuses et semi-précieuses, 
argent, argent sterling, laiton, or plaqué, or); sacs pour le 
magasinage et le voyage. SERVICES: Exploitation d'un magasin 
de vente au détail de vêtements, d'accessoires, de bijoux et 
d'articles pour la maison, permettant à des personnes de voir et 
d'acheter des produits dans les domaines des vêtements, des 
accessoires, des bijoux et des articles pour la maison; offre de 
services de vente au détail par catalogue ainsi que par Internet 
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et par un réseau de communication. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,626,031. 2013/05/09. CareFusion 303, Inc., 3750 Torrey View 
Court, San Diego, California 92130, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

PHACTS
WARES: Software and hardware for use in pharmacies and 
healthcare facilities, namely, pharmacy inventory management 
software, medication barcode labeling system and software, 
medication storage carousels, and automated machines for 
dispensing and packing medications. Priority Filing Date: May 
03, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85922362 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel pour les pharmacies et 
les établissements de santé, nommément logiciels de gestion 
des stocks de pharmacie, système et logiciels d'étiquetage par 
code à barres de médicaments, carrousels de rangement de 
médicaments, ainsi que machines automatiques pour la 
distribution et l'emballage de médicaments. Date de priorité de 
production: 03 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85922362 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,626,059. 2013/05/09. Mylan Specialty L.P., 100 Allen Road, 
Basking Ridge, New Jersey, 07920, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EMSAM
WARES: Pharmaceutical preparations for treatment of 
depression. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dépression. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,626,086. 2013/05/09. Jan K Overweel Limited, 3700 Steeles 
Avenue West, Suite 702, Woodbridge, ONTARIO L4L 8K8 
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

OAK MANOR
WARES: Cheese, poultry, pork and beef deli meats, jams, 
tomato sauces, vinegar, candies, chocolates, fish, cream, fruit 
drinks and juices, non-alcoholic carbonated and non-alcoholic 
non-carbonated fruit drinks and non-alcoholic non-carbonated 
soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromage, charcuteries de volaille, de porc et 
de boeuf, confitures, sauces tomate, vinaigre, bonbons, 
chocolats, poisson, crème, boissons aux fruits et jus de fruits, 
boissons aux fruits non alcoolisées gazeuses ou non et liqueurs 
douces non gazeuses non alcoolisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,138. 2013/05/10. Kids Help Phone, 439 University 
Avenue, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5G 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

GOOD2TALK
WARES: Promotional and brand merchandise, namely, t-shirts, 
sweat shirts, sweaters, hats, shorts, pants, socks, and tank tops, 
mugs, pencils, calendars, pins and glasswares, bracelets, tote 
bags, handbags, knapsacks, beacj bags, luggage, purses, 
wallets, mobile phone cases, usb sticks, puzzles, board games, 
books containing puzzles and games, notebooks, calendars. 
SERVICES: Providing professional counselling, information and 
referral services to post-secondary students; promoting, 
encouraging and supporting the education and development of 
mental health and well-being. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises promotionnelles et de marque, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, 
chapeaux, shorts, pantalons, chaussettes et débardeurs, 
grandes tasses, crayons, calendriers, épinglettes et verrerie, 
bracelets, fourre-tout, sacs à main, sacs à dos, sacs de plage, 
valises, porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour téléphones 
mobiles, clés USB, casse-tête, jeux de plateau, livres contenant 
des casse-tête et des jeux, carnets, calendriers. SERVICES:
Offre de services d'orientation professionnelle, d'information et 
d'aide aux étudiants de niveau postsecondaire; sensibilisation, 
encouragement et soutien relativement aux études ainsi qu'à la 
santé mentale et au bien-être. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,626,256. 2013/05/10. King Day Enterprise Canada Ltd., Suite 
406 - 1195 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 3X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

The trade-mark, as provided by the applicant when read from left 
to right transliterates from the Cantonese dialect of Chinese into 
English as "GUM DAY".  The Chinese characters have no 
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meaning as a whole, but individually they translate as "GOLD" 
and "FLOOR".

SERVICES: (1) Real estate property investment services. (2) 
Real estate development. (3) Property management. (4) 
Property maintenance services. (5) Vehicle parking lot services. 
(6) Commodity trading. (7) Stock investment services. (8) 
International trading (import/export) of alcohol and tobacco. (9) 
Bonded warehousing services. (10) Retail sale of duty free 
alcohol and tobacco on ships. (11) Import and export air freight 
consolidation services. (12) Import and export sea freight 
consolidation services. (13) Warehousing and distribution 
services, namely storage, transportation and delivery of freight, 
liquor and tobacco by motor vehicles, trucks, railway, ships and 
planes. (14) Trucking and delivery services, namely 
transportation of freight, alcohol and tobacco by motor vehicles, 
trucks, railway, ships and planes. (15) Bonded cargo storage 
services. (16) Import/export agency services. (17) Wholesale 
sale and distribution of liquor and tobacco. (18) Business 
consultancy services in the field of business acquisitions and 
mergers. (19) Brokerage services, namely, trading, buying and 
reselling of natural resources, namely, natural gas, fuels, wood, 
water and potash. Used in CANADA since at least as early as 
July 1987 on services (1), (2), (3), (4), (5); December 1987 on 
services (6), (7), (8); August 2001 on services (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16), (17). Proposed Use in CANADA on 
services (18), (19).

Selon le requérant, la translittération des caractères cantonnais 
de la marque de commerce est, de gauche à droite, GUM DAY. 
Ensemble, les caractères chinois n'ont aucune signification, mais 
individuellement, leur traduction anglaise est GOLD et FLOOR.

SERVICES: (1) Services d'investissement immobilier. (2) 
Promotion immobilière. (3) Gestion de biens. (4) Services 
d'entretien de biens immobiliers. (5) Services de stationnement 
de véhicules. (6) Opérations sur marchandises. (7) Services de 
placement en valeurs mobilières. (8) Commerce international 
(importation-exportation) d'alcool et de tabac. . (9) Services 
d'entrepôt de stockage (douane). (10) Vente au détail d'alcool et 
de tabac exempts de droits sur des navires. (11) Services de 
regroupement de fret aérien importé et exporté. (12) Services de 
regroupement de fret aérien importé et exporté. (13) Services 
d'entreposage et de distribution, nommément entreposage, 
transport et livraison de marchandises, de liqueur et de tabac par 
véhicule motorisé, par camion, par train, par navire et par avion. 
(14) Services de camionnage et de livraison, nommément 
transport de fret, d'alcool et de tabac par véhicules motorisés, 
camions, trains, navires et avions. (15) Services d'entreposage 
de marchandises (douane). (16) Services d'agence 
d'importation-exportation. (17) Vente en gros et distribution 
d'alcool et de tabac. (18) Services de consultation auprès des 
entreprises dans le domaine de l'acquisition et de la fusion 
d'entreprises. (19) Services de courtage, nommément 
commerce, achat et revente de ressources naturelles, 
nommément de gaz naturel, de carburants, de bois, d'eau et de 
potasse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 1987 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5); 
décembre 1987 en liaison avec les services (6), (7), (8); août 
2001 en liaison avec les services (9), (10), (11), (12), (13), (14), 
(15), (16), (17). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (18), (19).

1,626,424. 2013/05/13. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VOICE MATE
WARES: Mobile phones; television receivers; speakers for 
televisions; Universal Serial Bus [USB] drives; monitors for 
computers; lap top computers; computers; Digital Versatile Disc 
[DVD] players; portable hard disk drives; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images for use in 
telecommunications, namely, CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images, namely, cassette players, 
audio receivers, video receivers, microphones, amplifiers, 
speakers, digital cameras, video disc players; computer 
application software for accessing, browsing and searching 
online databases; computer application software for the 
redirection of messages, Internet, e-mail and other data to one or 
more electronic handheld devices from a data store on or 
associated with a personal computer or a server; computer 
application software for processing voice commands, and create 
audio responses to voice commands; computer application 
software for dictation; computer application software for 
scheduling appointments, reminders, and events on an 
electronic calendar; computer application software for storing, 
organizing, and accessing phone numbers, addresses, and other 
personal contact information; computer application software for 
global positioning and for providing travel directions; computer 
application software for enabling hands-free use of a mobile 
phone through voice recognition; computer application software 
for making travel arrangements; audio receivers; settop boxes; 
mouses for computers; car speakers; projectors for home 
theaters; audio speakers for home theaters; Audio-Video [AV] 
receivers for home theaters; convertible computers; tablet 
computers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléviseurs; haut-
parleurs pour téléviseurs; clés USB; moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques 
numériques universels [DVD]; disques durs portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, appareils photo et caméras 
numériques, lecteurs de disques vidéo; logiciels d'application 
donnant accès à des bases de données en ligne et permettant 
de les consulter; logiciels d'application pour la retransmission de 
messages, de contenu sur Internet, de courriels et autres 
données vers un ou plusieurs appareils électroniques de poche 
à partir d'un magasin de données sur un ordinateur personnel ou 
un serveur ou associé à un ordinateur personnel ou à un 
serveur; logiciels d'application pour le traitement de commandes 
vocales et la création de réponses vocales à des commandes 
vocales; logiciels d'application pour la dictée; logiciels 
d'application pour la prise de rendez-vous, les rappels et les 
évènements sur un calendrier électronique; logiciels 
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d'application pour le stockage, l'organisation et la consultation de 
numéros de téléphones, d'adresses et autres renseignements 
personnels; logiciels d'application pour le positionnement 
mondial et pour l'offre de trajets; logiciels d'application pour 
l'utilisation mains libres d'un téléphone mobile au moyen de la 
reconnaissance vocale; logiciels d'application pour l'organisation 
de voyages; récepteurs audio; boîtiers décodeurs; souris 
d'ordinateur; haut-parleurs d'automobile; projecteurs pour 
cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs 
audio-vidéo pour cinémas maison; ordinateurs convertibles; 
ordinateurs tablettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,626,533. 2013/05/14. Nomis LLC, 1331 Davis Road, Elgin, 
Illinois 60123, 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

MILESCRAFT
WARES: (1) Attachments and accessories for power tools, 
namely, routers, grinders, power drills and rotary tools, namely, 
power tool guides, power tool holders, router pantographs, router 
duplicators, angles gear transmissions that mount to the rotary 
output of power tools for redirecting rotary power, and drill press 
stands. (2) Attachments and accessories for power tools, 
namely, routers, grinders, power drills and rotary tools, namely, 
power tool guides, power tool holders, router pantographs, router 
duplicators, angles gear transmissions that mount to the rotary 
output of power tools for redirecting rotary power, and drill press 
stands; bits for power drills; chucks for power drills; power drill bit 
extensions; power tool accessories, namely, cutting guides; 
machine tool holders; hand operated abrading tools; clamping 
bushings; hand operated press machines; bit braces for manual 
drills; bits for hand drills; carpenter's clamps; drill bits for hand 
drills; extension bars for hand tools; extensions for hand tools; 
hand tools, namely, wedges; vice workpiece stops; vices; tool 
holders; hand tools, namely, manually-operated guides for 
knives and/or saws. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 15, 2005 under No. 2,926,317 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour outils électriques, 
nommément toupies, meuleuses, perceuses électriques et outils 
rotatifs, nommément guides d'outils électriques, porte-outils 
électriques, pantographes pour toupies, duplicateurs à toupies et 
entraînements par engrenages coniques d'équerre qui se fixent 
sur les pièces de sortie rotatives d'outils électriques pour en 
rediriger la rotation ainsi que supports de perceuse à colonne. 
(2) Accessoires pour outils électriques, nommément toupies, 
meuleuses, perceuses électriques et outils rotatifs, nommément 
guides d'outils électriques, porte-outils électriques, pantographes 
pour toupies, duplicateurs à toupies et entraînements par 
engrenages coniques d'équerre qui se fixent sur les pièces de 
sortie rotatives d'outils électriques pour en rediriger la rotation 
ainsi que supports de perceuse à colonne; mèches pour 
perceuses électriques; mandrins pour perceuses électriques; 
rallonges de mèches de perceuses électriques; accessoires pour 
outils électriques, nommément guides de coupe; supports de 
machines-outils; outils de polissage à main; serre-joints; presses 

manuelles; vilebrequins pour perceuses à main; mèches pour 
perceuses à main; serre-joints de charpentier; mèches de 
perceuse pour perceuses à main; rallonges pour outils à main; 
rallonges pour outils à main; outils à main, nommément 
clavettes; butées de pièces pour étaux; étaux; porte-outils; outils 
à main, nommément guides manuels pour couteaux et/ou scies. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2005 
sous le No. 2,926,317 en liaison avec les marchandises (1).

1,626,632. 2013/05/14. Oncotherm Kft., Ibolya u. 2, 2071 Páty, 
HUNGARY 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

nanothermia
WARES: Surgical instruments; medical instruments and 
apparatus namely medical electrodes, medical examination 
tables, medical image processors; apparatus for diagnosis and 
treatment in the field of pharmacy, medicine and veterinary 
medicine namely magnetic resonance imaging (MRI) diagnostic 
apparatus for the diagnosis and treatment of cancer; instruments 
for endourulogical radiology, functional diagnostics and 
instrumental urology and for extracorporeal destruction of urinary 
and biliary calculus; reclining devices for patients suitable for use 
in hyperthermia, thermotherapy and thermometry treatments 
namely reclining seats and pillows for medical purposes; 
equipment for high-frequency heat treatment namely electrodes 
and electric and magnetic field generators producing 
radiofrequency current; equipment for long-term ECG recording 
and computer-aided ECG analysis namely amplifiers for ECG 
recording and analysis, electroencephalographs; apparatus for 
computer tomography, nuclear spin tomography, radiotherapy, 
positron emission therapy (PET) namely CAT scanners, 
ultrasonic medical diagnostic apparatus, linear accelerators; 
apparatus for chemotherapy and electrochemical cancer therapy 
namely catheters with a built-in electrode; hyperthermia systems 
and electro-hyperthermia apparatus namely apparatus creating 
local heat in a patient's body using microwave, radiofrequency, 
ultrasound energy or using magnetic hyperthermima; ultrasound 
apparatus namely diagnostic ultrasound apparatus for medical 
use; equipment for the localisation of tumours; catheters; 
apparatus for the recording, processing, storage and 
reproduction of radiological information namely computer 
hardware, computer displays and video screens; equipment for 
digital image recording, for contrast medium analysis with real 
time image reproduction namely medical image processors; 
electric equipment for medical and surgical purposes namely 
electrodes and electric belts for medical purposes; parts and 
spare parts for all the aforesaid goods. Priority Filing Date: 
November 16, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011351889 in association with the same kind of wares. Used in 
HUNGARY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on July 
03, 2013 under No. 11351889 on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux; instruments et 
appareils médicaux, nommément électrodes à usage médical, 
tables d'examen médical, processeurs d'images médicales; 
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appareils de diagnostic pour le diagnostic et de traitement dans 
les domaines de la pharmacie, de la médecine et de la médecine 
vétérinaire, nommément appareils de diagnostic par imagerie 
par résonance magnétique (IRM) pour le diagnostic et le 
traitement du cancer; instruments de radiologie endourologique, 
de diagnostic fonctionnel et d'urologie instrumentale ainsi que 
pour la destruction extracorporelle de calculs urinaires et de 
calculs biliaires; dispositifs inclinables pour patients pour 
utilisation en hyperthermie, en thermothérapie et dans les 
traitements de thermothérapie, nommément sièges inclinables et 
coussins en coin à usage médical; équipement de traitement 
thermique à haute fréquence, nommément électrodes et 
générateurs de champs électriques et magnétiques produisant 
un courant de fréquences radio; équipement pour 
l'enregistrement à long terme d'électrocardiogrammes et 
l'analyse assistée par ordinateur d'électrocardiogrammes, 
nommément amplificateurs pour l'enregistrement et l'analyse 
d'électrocardiogrammes, électroencéphalographes; appareils de 
tomodensitométrie, de tomographie de spin nucléaire, de 
radiothérapie, de thérapie par émission de positrons (TEP), 
nommément tomodensitomètres, appareils médicaux de 
diagnostic à ultrasons, accélérateurs linéaires; appareils de 
chimiothérapie et d'électrochimiothérapie, nommément cathéters 
à électrode; systèmes d'hyperthermie et appareils 
d'hyperthermie électrique, nommément appareils produisant une 
chaleur locale dans le corps du patient par micro-ondes, par 
radiofréquences, par ultrasons ou par hyperthermie magnétique; 
appareil à ultrasons, nommément appareils de diagnostic à 
ultrasons à usage médical; équipement de localisation de 
tumeurs; cathéters; appareils d'enregistrement, de traitement, de 
stockage et de reproduction de l'information radiologique, 
nommément matériel informatique, écrans d'ordinateur et écrans 
vidéo; équipement d'enregistrement numérique d'images, pour 
l'analyse du produit de contraste avec reproduction d'images en 
temps réel, nommément processeurs d'images médicales; 
équipement électrique à des fins médicales et chirurgicales, 
nommément électrodes et ceintures électriques à usage 
médical; pièces et pièces de rechange pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
16 novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011351889 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
HONGRIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 03 juillet 2013 sous le No. 11351889 en 
liaison avec les marchandises.

1,626,695. 2013/05/15. Anne Aberdeen, 613L Baden Street, Box 
1380 Stn C, Goose Bay, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A0P 1C0

Hearts in Combat Military and Families 
Counselling Services

SERVICES: Psychological counselling services geared towards 
military members and families who may want to access private 
and confidential off-Base counselling. Mental health program 
consulting available to the military and to external agencies 
providing such services to the Military. Used in CANADA since 
May 16, 2012 on services.

SERVICES: Services de counseling psychologique destinés aux 
militaires et à leurs familles qui souhaitent avoir accès à des 
services de counseling privés et confidentiels à l'extérieur de la 

base. Consultation dans le cadre d'un programme de santé 
mentale offerts aux militaires et à des organismes externes 
offrant ces services aux militaires. Employée au CANADA 
depuis 16 mai 2012 en liaison avec les services.

1,626,713. 2013/05/15. Harkirat Grover, 125 West Coach Place 
S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

PUFF PUFF PASS
WARES: (1) Pipes; bongs; smoking rollies, namely, paper, rolls, 
filter tips, cones; hookahs; shisha; herbal blends for smoking; 
scales; smoking bowls; drugs self-tests; synthetic urine tests; 
smoking accessories, namely, ashtrays, lighters, gas for lighters, 
bong bags, cigarette dugouts, incense, pollen presses, water 
pipes, cigarette cases, rolling trays, rolling machines, hookah 
screens, dispensers; air fresheners; containers, namely jars, 
vials; filtration bags; smell proof sacks; airtight, odor free and 
waterproof tubes; grinders, namely, manual herb crushers; body 
jewelry; flavoring drops; hair cosmetics for dreads; personal air 
filter for cigarettes; liquor flasks; shot glasses; candies; legal 
herbs, namely, smoking blends such as damiana, marshmallow 
and kratom; candle stands. (2) T-shirts, hats, towels, caps, pens, 
pencils, books, cups, glasses, water bottles. (3) Promotional 
material, namely, brochures, newsletters, posters. SERVICES:
(1) Operation of stores that provide tobacco products and 
smoking accessories. (2) Operation of a website that provides 
tobacco products and smoking accessories. Used in CANADA 
since at least as early as February 2009 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Pipes; bongs; accessoires pour fumeurs, 
nommément papier, rouleaux, embouts filtreurs, cônes; houkas; 
narguilés; préparations végétales pour fumeurs; balances; pipes 
pour fumeurs; tests personnels de dépistage des drogues; urines 
synthétiques pour tests; accessoires pour fumeurs, nommément 
cendriers, briquets, gaz pour briquets, sacs pour bongs, 
systèmes de cachette pour fumeurs à l'apparence d'une 
cigarette, encens, pressoirs à pollen, pipes à eau, étuis à 
cigarettes, plateaux pour rouler, machines à rouler, écrans pour 
houkas, distributeurs; assainisseurs d'air; contenants, 
nommément bocaux, flacons; sacs de filtration; grands sacs anti-
odeurs; tubes étanches à l'air, inodores et imperméables; 
broyeurs, nommément broyeurs à herbes manuels; bijoux de 
corps; gouttes à aromatiser; produits cosmétiques capillaires 
pour les tresses rastas; filtres à air personnels pour cigarettes; 
flasques à spiritueux; verres à liqueur; bonbons; herbes légales, 
nommément mélanges pour fumeurs, notamment turnera diffus, 
guimauve et kratom; porte-bougies. (2) Tee-shirts, chapeaux, 
serviettes, casquettes, stylos, crayons, livres, tasses, verres, 
bouteilles d'eau. (3) Matériel promotionnel, nommément 
brochures, bulletins d'information et affiches. SERVICES: (1) 
Exploitation de magasins qui vendent des produits de tabac et 
des accessoires pour fumeurs. (2) Exploitation d'un site Web qui 
offre des produits de tabac et des accessoires pour fumeurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3).
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1,626,716. 2013/05/15. REFLEX INSTRUMENTS NORTH 
AMERICA LIMITED, 7053 Highway 101 East, Porcupine, 
ONTARIO P0N 1C0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele 
Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

SMARTWEDGE
WARES: geological exploration apparatus, namely, drills, borers, 
corers, and borehole progression and course guides. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exploration géologique, 
nommément foreuses, fleurets, carottiers et guides de 
progression et de forage de puits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,626,827. 2013/05/15. Echo Sourcing Ltd, 110-112 Parkway, 
Camden, London NW1 7AN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEANETTE LEE, (STOHN HAY CAFAZZO DEMBROSKI 
RICHMOND LLP), 133 KING STREET EAST, 2ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5C1G6

NINETY PERCENT
WARES: (1) Leather and imitations of leather; animal skins and 
hides; luggage; trunks [luggage]; travelling bags; attaché cases; 
backpacks; baby carriers; briefcases; handbags; sports bags; 
gym bags; leather bags; beach bags; bags for clothing; casual 
bags; clutch bags; cosmetic bags; credit card holders; document 
cases; card holders; holdalls; hip bags; purses; rucksacks; 
satchels; school bags; shoulder bags; shopping bags; shoe 
bags; sling bags; suitcases; toiletry bags; tote bags; key cases; 
billfolds; card cases; purses; wallets; beauty cases; luggage 
tags; umbrellas; parasols; walking sticks; whips, harness and 
saddlery; clothing for animals; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. (2) Belts; blouses; capes; cardigans; coats; 
dresses; dressing gowns and bath robes; fleece tops; gloves; 
hosiery; jackets; jeans; jogging suits; leggings; leotards; lingerie; 
loungewear; mittens; nightgowns; overalls; pajamas; pants; 
pinafores; polo shirts; pullovers; rain boots; rain coats; scarves; 
shawls and headscarves; shirts; shorts; skirts; sleepwear; socks; 
stockings; suits; sweaters; sweatpants; sweatshirts; swimwear; 
ties; t-shirts; underwear; vests; headgear, namely, caps, baseball 
caps and hats; bandanas; rain hats. SERVICES: (1) Business 
management; business administration; employment agencies; 
organisation, operation and supervision of loyalty and incentive 
schemes; production of television and radio advertisements; 
accountancy; auctioneering; trade fairs; opinion polling; data 
processing; retail services, shop retail services, on-line retail 
services and electronic shopping services all connected with the 
sale of clothing, footwear, headgear, animal skins, hides, articles 
of luggage, trunks and travelling bags, attaché cases, 
backpacks, baby carriers, briefcases, handbags, sports bags, 
gym bags, leather bags, beach bags, bags for clothing, casual 
bags, clutch bags, cosmetic bags, credit card holders, document 
cases, card holders, holdalls, hip bags, pannier bags, pouches, 
purses, rucksacks, satchels, school bags, shoulder bags, 
shopping bags, shoe bags, sling bags, suitcases, toiletry bags, 
tote bags, belts, key cases, billfolds, card cases, purses, wallets, 

beauty cases, luggage tags, umbrellas, parasols and walking 
sticks, whips, harness and saddlery and clothing for animals; 
business advisory services in relation to the establishment and 
operation of a charity; charitable services namely business 
management, business administration, employment agencies, 
electronic data storage, loyalty and incentive schemes, 
production of television and radio advertisements, accountancy, 
auctioneering, opinion polling, data processing, retail services all 
connected with the sale of clothing, footwear, headgear, animal 
skins, hides, articles of luggage, trunks and travelling bags, 
attaché cases, backpacks, baby carriers, briefcases, handbags, 
sports bags, gym bags, leather bags, beach bags, bags for 
clothing, casual bags, clutch bags, cosmetic bags, credit card 
holders, document cases, card holders, holdalls, hip bags, 
pannier bags, pouches, purses, rucksacks, satchels, school 
bags, shoulder bags, shopping bags, shoe bags, sling bags, 
suitcases, toiletry bags, tote bags, belts, key cases, billfolds, 
card cases, purses, wallets, beauty cases, luggage tags, 
umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and 
saddlery and clothing for animals; consultancy and advisory 
relating to the aforesaid services. (2) Insurance administration, 
agency, brokerage, consultancy, information and underwriting; 
financial management, planning and consultancy, including 
provided via the internet; charitable services, namely, providing 
financial support to charities conducting work in the developing 
world; charitable fund raising; accepting and administering 
monetary charitable contributions; management of funds; 
providing grants for work in the developing world; real estate 
agency services; stockbroking; issuing of tokens of value in 
relation to bonus and loyalty schemes; provision of financial 
information; consultancy and advisory relating to the aforesaid 
services. (3) Veterinary services; dentistry services; medical 
analysis for the diagnosis and treatment of persons; pharmacy 
advice; garden design services; charitable services namely 
veterinary services, dentistry services, medical analysis for the 
diagnosis and treatment of persons, pharmacy advice and 
garden design services; consultancy, and advisory relating to the 
aforesaid services. Priority Filing Date: November 15, 2012, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2642425 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et 
cuirs bruts; bagagerie; malles [bagages]; sacs de voyage; 
mallettes; sacs à dos; porte-bébés; mallettes; sacs à main; sacs 
de sport; sacs d'entraînement; sacs en cuir; sacs de plage; sacs 
pour vêtements; sacs tous usages; sacs-pochettes; sacs à 
cosmétiques; porte-cartes de crédit; porte-documents; porte-
cartes; sacs fourre-tout; sacs banane; sacs à main; havresacs; 
sacs d'école; sacs d'écolier; sacs à bandoulière; sacs à 
provisions; sacs à chaussures; porte-bébés bandoulières; 
valises; sacs pour articles de toilette; fourre-tout; étuis porte-clés; 
porte-billets; étuis pour cartes; porte-monnaie; portefeuilles; 
mallettes de maquillage; étiquettes à bagages; parapluies; 
parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
vêtements pour animaux; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (2) Ceintures; chemisiers; 
capes; cardigans; manteaux; robes; robes de chambre et sorties 
de bain; hauts en molleton; gants; bonneterie; vestes; jeans; 
ensembles de jogging; pantalons-collants; maillots; lingerie; 
vêtements d'intérieur; mitaines; robes de nuit; salopettes; 
pyjamas; pantalons; tabliers; polos; chandails; bottes 
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imperméables; imperméables; foulards; châles et fichus; 
chemises; shorts; jupes; vêtements de nuit; chaussettes; bas; 
costumes et tailleurs; chandails; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; vêtements de bain; cravates; tee-shirts; sous-
vêtements; gilets; couvre-chefs, nommément casquettes, 
casquettes de baseball et chapeaux; bandanas; chapeaux 
imperméables. SERVICES: (1) Gestion des affaires; 
administration des affaires; agences de placement; organisation, 
exploitation et supervision de programmes de fidélisation et 
d'encouragement; production de publicités à la télévision et à la 
radio; comptabilité; vente aux enchères; salons commerciaux; 
sondages d'opinions; traitement de données; services de vente 
au détail, services de magasin de détail, services de vente au 
détail en ligne et services de magasinage électroniques ayant 
tous trait à la vente de vêtements, d'articles chaussants, de
couvre-chefs, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, d'articles de 
bagagerie, de malles et de bagages, de mallettes, de sacs à 
dos, de porte-bébés, de mallettes, de sacs à main, de sacs de 
sport, de sacs d'entraînement, de sacs en cuir, de sacs de 
plage, de sacs pour vêtements, de sacs tous usages, de sacs-
pochettes, de sacs à cosmétiques, de porte-cartes de crédit, de 
porte-documents, de porte-cartes, de sacs fourre-tout, de sacs 
banane, de sacoches, de pochettes, de sacs à main, de 
havresacs, de sacs d'école, de sacs d'écolier, de sacs à 
bandoulière, de sacs à provisions, de sacs à chaussures, de 
porte-bébés bandoulières, de valises, de sacs pour articles de 
toilette, de fourre-tout, de ceintures, d'étuis porte-clés, porte-
billets, d'étuis pour cartes, de porte-monnaie, de portefeuilles, de 
mallettes de maquillage, d'étiquettes à bagages, de parapluies, 
de parasols et de cannes, de cravaches, de harnais et d'articles 
de sellerie ainsi que de vêtements pour animaux; services de 
conseil en affaires concernant l'établissement et l'exploitation 
d'un organisme de bienfaisance; services de bienfaisance, 
nommément gestion des affaires, administration des affaires, 
agences de placement, stockage de données électroniques, 
programmes de fidélisation et de récompenses, production de 
publicités à la télévision et à la radio, comptabilité, vente aux 
enchères, sondages d'opinions, traitement de données, services 
de vente au détail ayant tous trait à la vente de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de peaux d'animaux, de 
cuirs bruts, d'articles de bagagerie, de malles et de bagages, de 
mallettes, de sacs à dos, de porte-bébés, de mallettes, de sacs à 
main, de sacs de sport, de sacs d'entraînement, de sacs en cuir, 
de sacs de plage, de sacs pour vêtements, de sacs tous usages, 
de sacs-pochettes, de sacs à cosmétiques, de porte-cartes de 
crédit, de porte-documents, de porte-cartes, de sacs fourre-tout, 
de sacs banane, de sacoches, de pochettes, de sacs à main, de 
havresacs, de sacs d'école, de sacs d'écolier, de sacs à 
bandoulière, de sacs à provisions, de sacs à chaussures, de 
porte-bébés bandoulières, de valises, de sacs pour articles de 
toilette, de fourre-tout, de ceintures, d'étuis porte-clés, de porte-
billets, d'étuis pour cartes, de porte-monnaie, de portefeuilles, de 
mallettes de maquillage, d'étiquettes à bagages, de parapluies, 
de parasols et de cannes, de cravaches, de harnais et d'articles 
de sellerie ainsi que de vêtements pour animaux; consultation et 
conseils ayant trait aux services susmentionnés. (2) 
Administration, agence, courtage, consultation, information et 
souscription en matière d'assurance; gestion, planification et 
consultation financières, y compris par Internet; services de 
bienfaisance, nommément offre d'aide financière aux 
organismes de bienfaisance oeuvrant dans les pays en 
développement; campagnes de financement à des fins 
caritatives; réception et administration de dons de bienfaisance 

en argent; gestion de fonds; offre de subventions pour des 
travaux dans les pays en développement; services d'agence 
immobilière; courtage de valeurs mobilières; émission de bons 
de valeur ayant trait aux programmes de récompenses et de 
fidélisation; diffusion d'information financière; consultation et 
conseils ayant trait aux services susmentionnés. (3) Services 
vétérinaires; services de dentisterie; analyses médicales pour le 
diagnostic et le traitement de personnes; conseils en pharmacie; 
services de conception de jardins; services de bienfaisance, 
nommément services vétérinaires, services de dentisterie, 
analyses médicales pour le diagnostic et le traitement de 
personnes, conseils en pharmacie et services de conception de 
jardins; consultation et conseils ayant trait aux services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 15 novembre 
2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2642425 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.

1,627,190. 2013/05/17. AbbVie AB, Hemvarnsgatan 9, 171 54 
Solna, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DUOLIFE
SERVICES: A patient assistance and support program namely, 
providing support in the delivery and administration of 
medication; the operation of a patient telephone help line to 
provide healthcare professional support, medical advice, 
educational information and training in the field of healthcare to 
patients on the delivery and administration of medication; the 
operation of an interactive website for patients that provides 
healthcare professional support, information and training on 
delivery and administration of medication. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Programme d'aide et de soutien aux patients, 
nommément offre de soutien à l'administration de médicaments; 
exploitation d'une ligne d'assistance téléphonique destinée aux 
patients pour offrir du soutien médical professionnel, des 
conseils médicaux, de l'information éducative et de la formation 
dans le domaine des soins de santé aux patients pour la 
distribution et l'administration de médicaments; exploitation d'un 
site Web interactif destinée aux patients pour offrir du soutien 
professionnel en santé, de l'information et de la formation sur 
l'administration de médicaments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,627,191. 2013/05/17. AbbVie AB, Hemvarnsgatan 9, 171 54 
Solna, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DUOVIE
SERVICES: A patient assistance and support program namely, 
providing support in the delivery and administration of 
medication; the operation of a patient telephone help line to 
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provide healthcare professional support, medical advice, 
educational information and training in the field of healthcare to 
patients on the delivery and administration of medication; the 
operation of an interactive website for patients that provides 
healthcare professional support, information and training on 
delivery and administration of medication. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Programme d'aide et de soutien aux patients, 
nommément offre de soutien à l'administration de médicaments; 
exploitation d'une ligne d'assistance téléphonique destinée aux 
patients pour offrir du soutien médical professionnel, des 
conseils médicaux, de l'information éducative et de la formation 
dans le domaine des soins de santé aux patients pour la 
distribution et l'administration de médicaments; exploitation d'un 
site Web interactif destinée aux patients pour offrir du soutien 
professionnel en santé, de l'information et de la formation sur 
l'administration de médicaments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,627,243. 2013/05/17. Kenu, Inc., 90 Stoneyford Ave., San 
Francisco, California 94112, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AIRFRAME
WARES: (1) portable hands free in-car mount for mobile 
devices, namely, mobile phones, smart phones, mobile 
computers, cameras, pagers, personal navigators. (2) Hands 
free mounts and stands for mobile phones. Used in CANADA 
since at least as early as April 16, 2013 on wares. Priority Filing 
Date: November 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/785,286 in association with the 
same kind of wares (1).

MARCHANDISES: (1) Support mains libres portatif pour la 
voiture pour appareils mobiles, nommément pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs mobiles, appareils 
photo, radiomessageurs, navigateurs personnels. (2) Supports et 
fixations mains libres pour téléphones mobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 avril 2013 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/785,286 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1).

1,627,434. 2013/05/21. HORNBY ITALIA S.r.l., Via Ferri 14/16, 
25010 Borgosatollo (BS), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) Transformers [electricity]; remote controls for 
games and playthings. (2) Scale model vehicles, including scale 
model cars, trains, locomotives, railcars, trucks, carriages, and 

accessories and spare parts therefor; scale model kits; tracks; 
models, scale reproductions for models and accessories and 
spare parts therefor; electric motors for games and playthings. 
Priority Filing Date: November 22, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 11367539 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Transformateurs [électricité]; 
télécommandes pour les jeux et les articles de jeu. (2) Modèles 
réduits de véhicules, y compris modèles réduits de voitures, 
trains, locomotives, wagons, camions, voiturettes, accessoires et 
pièces de rechange connexes; nécessaires de modélisme; rails; 
modèles, reproductions à l'échelle pour les modèles ainsi 
qu'accessoires et pièces de rechange connexes; moteurs 
électriques pour les jeux et les articles de jeu. Date de priorité de 
production: 22 novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
11367539 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,474. 2013/05/21. Suzuki Motor Corporation, 300 
Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-Pref., 
432-8611, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LUDLOWLAW, 1400-439 University 
Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

SUZUKI CARRY
WARES: Automobiles and their parts and fittings; motorcycles 
and their parts and fittings. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on July 29, 1994 under No. 2685559 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que pièces et accessoires 
connexes; motos ainsi que leurs pièces et accessoires.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 29 juillet 1994 sous le No. 
2685559 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,635. 2013/05/15. 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

WE ALL PLAY IN OUR OWN WAY
WARES: Cosmetics, non-medicated skin care preparations, 
non-medicated toiletries namely, shower gel, body soap, body 
wash, shaving soap, and fragrances for personal use. Priority
Filing Date: May 14, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/931,334 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 et parfums à usage personnel. Date de 
priorité de production: 14 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/931,334 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,627,649. 2013/05/22. Jordan Reznick, 81 Ronald Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6E 4M9

Modallion
WARES: Artwork manufactured as rugs; Art prints; Customized 
rugs; SERVICES: Graphic art design; interior design services; 
custom rug design services. Used in CANADA since February 
01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Illustrations fabriquées comme tapis; 
reproductions artistiques; tapis personnalisés. SERVICES:
Graphisme; services de décoration intérieure; services de 
conception de tapis personnalisés. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,627,734. 2013/05/22. 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

MINIDOT
WARES: Apparatus for recording, processing, transmitting and 
reproducing sound, images and data, namely, MP3 players; 
computer software for recording, transmission, processing and 
reproduction of sound, images and data, namely, software for 
operating MP3 players and computer software for transferring 
sound, video and data files between a computer and an MP3 
player. Priority Filing Date: November 23, 2012, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1258589 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, le 
traitement, la transmission et la reproduction de sons, d'images 
et de données, nommément lecteurs MP3; logiciels pour 
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction 
de sons, d'images et de données, nommément logiciel 
d'exploitation de lecteurs MP3 et logiciels pour le transfert de 
fichiers audio, vidéo et de données entre un ordinateur et un 
lecteur MP3. Date de priorité de production: 23 novembre 2012, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1258589 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,735. 2013/05/22. 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

FITDOT
WARES: Apparatus for recording, processing, transmitting and 
reproducing sound, images and data, namely, MP3 players; 
computer software for recording, transmission, processing and 
reproduction of sound, images and data, namely, software for 
operating MP3 players and computer software for transferring 

sound, video and data files between a computer and an MP3 
player. Priority Filing Date: November 23, 2012, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1258588 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, le 
traitement, la transmission et la reproduction de sons, d'images 
et de données, nommément lecteurs MP3; logiciels pour 
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction 
de sons, d'images et de données, nommément logiciel 
d'exploitation de lecteurs MP3 et logiciels pour le transfert de 
fichiers audio, vidéo et de données entre un ordinateur et un 
lecteur MP3. Date de priorité de production: 23 novembre 2012, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1258588 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,749. 2013/05/22. Indiloop Media Inc., Suite 326, 119 W. 
Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

INDILOOP
WARES: Mobile and tablet application software for creating and 
sharing online music remixes and mashups. SERVICES:
Operating cloud-based music remixing and mashup services and 
providing online streaming of music, namely, user-generated 
remixes and mashups. Used in CANADA since at least as early 
as August 09, 2012 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application mobiles et pour 
ordinateurs tablettes pour la création et le partage de mixages et 
de remixages musicaux en ligne. SERVICES: Gestion de 
services de mixage et de remixage musicaux infonuagiques et 
diffusion en continu en ligne de musique, nommément de 
mixages et de remixages créés par les utilisateurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 août 2012 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,627,766. 2013/05/22. Dominion Automobile Association 
Limited, 195 Dufferin Ave, Suite 200, London, ONTARIO N6A 
1K7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JAMIE BASHTANYK, 250 Sauvé Street Ouest, 
Montréal, QUEBEC, H3L1Z2

SERVICES: Private automobile club offering roadside services 
namely, emergency road services and other automotive related 
services namely, diagnostic and maintenance services. Used in 
CANADA since January 01, 1998 on services.

SERVICES: Club automobile privé offrant des services 
d'assistance routière, nommément services routiers d'urgence et 
autres services connexes à l'automobile, nommément diagnostic 
et entretien. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 en 
liaison avec les services.

1,627,771. 2013/05/22. BoomBoxxx LLC, 8390 SW 94th Street, 
20th Floor, Miami, Florida 33156, 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

LOUDER THAN LIFE
WARES: Digital media, namely, pre-recorded DVDs featuring 
music and musical entertainment; musical sound recordings, 
namely, CDs and downloadable sound recordings; audiovisual 
recordings, namely, CDs, DVDs and downloadable recordings 
featuring music and musical entertainment; downloadable audio 
files and downloadable music and musical performances; 
downloadable ringtones, graphics and music via a global 
computer network and wireless devices. SERVICES: Providing 
online entertainment, namely, providing downloadable audio and 
audiovisual recordings featuring music and musical 
performances; providing a website over a global computer 
network featuring information on musical artists, tours of musical 
artists, sound recordings, popular culture and events and 
musical based entertainment; distribution of digital programs, 
namely, online radio and television programs. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports numériques, nommément DVD 
préenregistrés de musique et de divertissement musical; 
enregistrements musicaux, nommément CD et enregistrements 
sonores téléchargeables; enregistrements audiovisuels, 

nommément CD, DVD et enregistrements téléchargeables de 
musique et de divertissement musical; fichiers audio 
téléchargeables ainsi que musique et prestations de musique 
téléchargeables; sonneries, images et musique téléchargeables 
par un réseau informatique mondial et par des appareils sans fil. 
SERVICES: Offre de divertissement en ligne, nommément offre 
d'enregistrements audio et audiovisuels téléchargeables de 
musique et de prestations de musique; offre d'un site Web sur 
un réseau informatique mondial contenant de l'information sur 
des artistes de musique et les tournées d'artistes de musique, 
des enregistrements sonores, de l'information sur la culture et 
des évènements populaires ainsi que du divertissement musical; 
distribution d'émissions numériques en ligne, nommément 
d'émissions de radio et d'émissions de télévision. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,627,836. 2013/05/23. SYLVAN LEARNING, INC., 1001 Fleet 
Street, Baltimore, Maryland 21202, 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

LEARNING SHOULD BE PERSONAL. 
AT SYLVAN, IT IS

WARES: (1) Portable electronic and wireless apparatus for 
displaying, receiving, reading, interacting and storing 
downloadable electronic publications, namely, books, e-books, 
magazines, newspapers, text, images, websites, educational 
games and instructional computer applications, collaboration 
software, and digital media featuring Pre-K through grade 12 
course content, and entry level college course content through 
wired and wireless Internet access; downloadable electronic 
publications, namely, electronic educational course books in the 
field of general Pre-K through grade 12 education and entry level 
college courses, textbooks in the field of general Pre-K through 
grade 12 education and entry level college courses, books 
featuring teaching information in the field of general Pre-K 
through grade 12 education and entry level college courses, 
study guides for students, student workbooks, in the field of 
general Pre-K through grade 12 education and entry level 
college courses, workbooks featuring educational games, 
workbooks featuring student test materials in the field of Pre-K 
through grade 12 education and entry level college courses, and 
books featuring materials for assessing student abilities and 
performance in the fields of Pre-K through grade 12 educational 
courses and entry level college courses; instructional computer 
applications, namely, software and downloadable software 
featuring instructional content regarding the operation of web-
based learning computer software, hardware and technology; 
computer hardware and communications software for connecting 
computer network users for use in the field of online and web-
based learning; computer software for assessing student 
performance, managing and reporting on student assignments 
and student progress and facilitating online communications for 
providing online assessments for web-based learning; computer 
hardware and software for use in on-line and in-classroom 
learning courses and programs featuring educational tools in the 
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nature of videos, for course management, and featuring content 
and materials, namely, course materials, course and lesson 
outlines, homework assignments, course lessons, test and 
quizzes and grade books, at the primary, secondary, and college 
education levels; software for use in on-line and in-classroom 
learning courses and programs that allows students and 
teachers and parents to communicate with one another via the 
Internet and other computer and communication networks; 
computer software for tracking and assessing student 
achievement, and for providing on-line tutoring services; 
interactive multimedia educational systems for children 
comprised of handheld electronic devices in the nature of 
handheld or tablet computers, wireless communication devices 
for voice, data or image transmission and educational software 
featuring instruction in the area of Pre-K through grade 12 
education and entry level college courses for use in on-line and 
in-classroom learning courses and programs; printed materials, 
namely, books in the field of general Pre-K through grade 12 
education and entry level college courses and for use in 
assessing student abilities and performance; textbooks in the 
field of general Pre-K through grade 12 education and entry level 
college courses and for use in assessing student abilities and 
performance; printed teaching materials in the field of general 
Pre-K through grade 12 education and entry level college 
courses and for use in assessing student abilities and 
performance; study guides for students, student workbooks in 
the field of general Pre-K through grade 12 education and entry 
level college courses and for use in assessing student abilities 
and performance; workbooks featuring student test materials in 
the field of Pre-K through entry level college courses, and 
textbooks featuring materials for assessing student abilities and 
performance in the field of Pre-K through entry level college 
courses; printed educational publications, namely, books 
featuring educational texts, workbooks and instructional manuals 
in the field of general Pre-K through grade 12 education and 
entry level college courses, for diagnostic and prescriptive, 
individualized and personalized instruction offering supplemental 
education for individuals, small groups and classes; printed 
materials, namely, books, educational texts, textbooks, printed 
tests and testing materials, all for children Pre-K through grade 
12 and for entry level college courses, and all in the areas of 
reading, mathematics, writing, science, social studies, foreign 
languages, study skills and test preparation. (2) Non-
downloadable electronic publications, namely, electronic 
educational textbooks and course material in the nature of 
journals, pamphlets, newsletters written articles, and 
informational brochures all in the field of general Pre-K through 
grade 12 education and entry level college courses and for use 
in assessing student abilities and performance; non-
downloadable electronic publications, namely, electronic 
educational course books in the field of general Pre-K through 
grade 12 education and entry level college courses, books 
featuring teaching information in the area of general Pre-K 
through grade 12 education and entry level college courses, 
study guides for students and student workbooks in the field of 
general Pre-K through grade 12 education and entry level 
college courses, books featuring student test materials in the 
field of general Pre-K through grade 12 education and entry level 
college courses, and online tests featuring materials for 
assessing student abilities and performance; SERVICES:
Educational services, namely, providing live and online classes 
and tutoring programs offered at the Pre-K through grade 12 
level and at the entry level college course level; diagnostic and 

prescriptive, individualized and personalized instruction 
techniques offered to individuals, small groups or classes in the 
areas of reading, writing, mathematics, study skills, science, 
social studies, and foreign languages and test preparation 
services in the field of general Pre-K through grade 12 
education; educational services and online educational services, 
namely, providing entry level college courses; educational 
services delivered via on-line programs, namely, in-classroom 
instruction or a combination of on-line and in-classroom 
instruction at the Pre-K through grade 12 levels, and at the entry 
level college course level; education services for students in Pre-
kindergarten through college, namely, providing live and on-line 
tutoring and instruction, educational assessments, diagnostic 
reading, math, science, social studies, and foreign languages 
assessments, student progress monitoring, preparation for 
standardized testing, and preparation for school entrance exams; 
educational services, namely, conducting and monitoring 
interactive lessons and student tutorials via the Internet for 
grades K-12 and for entry level college courses; educational 
testing and monitoring, namely, tracking and assessment of 
student progress on interactive lessons and student tutorials via 
the Internet for grades K-12 and entry level college courses; 
consulting services to parents and teachers of students in the 
field of K-12 education and at the entry level college course 
level, namely, consulting regarding the development of individual 
educational needs; educational services, namely, developing, 
arranging, assessing and conducting educational programs in 
the field of general education at the K-12 grade levels and at the 
entry level college course level via a global computer network; 
educational services provided in person and via the Internet, 
namely, providing learning progress data and curriculum 
information to parents and caregivers regarding their children's 
educational progress; providing an educational online web portal 
featuring educational services in the nature of courses of 
instruction and assessment of student abilities and performance 
at the Pre-K through entry level college course levels. Priority
Filing Date: November 25, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/786,506 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques portatifs sans fil 
pour l'affichage, la réception, la lecture, la modification et le 
stockage de publications électroniques téléchargeables, 
nommément de livres, de livres électroniques, de magazines, de 
journaux, de texte, d'images, de sites Web, de jeux éducatifs et 
d'applications informatiques pédagogiques, de logiciels 
collaboratifs et de supports numériques présentant du contenu 
de cours de la prématernelle à la douzième année ainsi que du 
contenu de cours de première année d'études postsecondaires 
par accès à Internet avec ou sans fil; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres de cours électroniques dans 
le domaine de la formation générale de la prématernelle à la 
douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires, manuels scolaires dans le domaine de la 
formation générale de la prématernelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires, livres 
d'enseignement dans le domaine de la formation générale de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première 
année d'études postsecondaires, guides d'étude pour les élèves, 
cahiers d'exercices de l'élève, dans le domaine de la formation 
générale de la prématernelle à la douzième année et des cours 
de première année d'études postsecondaires, cahiers contenant 
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des jeux éducatifs, cahiers contenant du matériel d'examen pour 
les élèves dans le domaine de l'éducation de la prématernelle à 
la douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires ainsi que livres contenant du matériel pour 
évaluer les aptitudes et la performance des élèves dans le 
domaine des cours de la prématernelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires; 
applications informatiques pédagogiques, nommément logiciels 
et logiciels téléchargeables présentant du contenu éducatif sur le 
fonctionnement de logiciels, de matériel informatique et de 
technologies d'apprentissage sur le Web; matériel informatique 
et logiciels de communication servant à connecter les utilisateurs 
de réseaux informatiques pour utilisation dans le domaine de la 
formation en ligne; logiciels pour évaluer la performance des 
élèves, pour gérer et produire des rapports sur les devoirs des 
élèves et sur leurs progrès ainsi que pour faciliter les 
communications en ligne afin de fournir des évaluations en ligne 
pour la formation sur le Web; matériel informatique et logiciels 
pour utilisation dans des cours et des programmes en ligne et en 
classe offrant des outils éducatifs, à savoir des vidéos, sur la 
gestion des cours, ainsi que du contenu et du matériel, 
nommément du matériel de cours, des plans de cours, des 
devoirs, des leçons, des tests écrits et oraux et des carnets de 
notation, pour les niveaux primaire, secondaire et universitaire; 
logiciels pour des cours et des programmes en ligne et en classe 
permettant aux élèves, aux enseignants et aux parents de 
communiquer entre eux par Internet et par d'autres réseaux 
informatiques et de communication; logiciels de suivi et 
d'évaluation de la réussite des élèves permettant l'offre de 
services de tutorat en ligne; systèmes éducatifs interactifs 
multimédia pour enfants constitués d'appareils électroniques de 
poche, à savoir d'ordinateurs de poche ou de tablettes, 
d'appareils de communication sans fil de transmission de la voix, 
de données ou d'images et de didacticiels concernant les cours 
de la prématernelle à la douzième année et les cours de 
première année d'études postsecondaires en vue de cours et de 
programmes en ligne et en classe; imprimés, nommément livres 
dans le domaine de la formation générale de la prématernelle à 
la douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires servant à évaluer les aptitudes et la 
performance des élèves; manuels scolaires dans le domaine de 
la formation générale de la prématernelle à la douzième année 
et des cours de première année d'études postsecondaires 
servant à évaluer les aptitudes et la performance des élèves; 
matériel didactique imprimé dans le domaine de la formation 
générale de la prématernelle à la douzième année et des cours 
de première année d'études postsecondaires servant à évaluer 
les aptitudes et la performance des élèves; guides d'étude pour 
les élèves, cahiers d'exercices de l'élève dans le domaine de la 
formation générale de la prématernelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires servant 
à évaluer les aptitudes et la performance des élèves; cahiers 
contenant des tests pour les élèves dans le domaine des cours 
de la prématernelle à la première année d'études 
postsecondaires et manuels scolaires contenant du matériel 
pour évaluer les aptitudes et la performance des élèves dans le 
domaine des cours de la prématernelle à la première année 
d'études postsecondaires; publications éducatives imprimées, 
nommément livres contenant des textes éducatifs, cahiers et 
guides d'utilisation dans le domaine des cours de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première 
année d'études postsecondaires, pour offrir un enseignement 
diagnostique, normatif et personnalisé sous forme de tutorat à 

des personnes, à des petits groupes et à des groupes; imprimés, 
nommément livres, textes éducatifs, manuels scolaires, 
examens imprimés et matériel d'examen, tous pour les cours de 
la maternelle à la douzième année et les cours de première 
année d'études postsecondaires, dans les domaines de la 
lecture, des mathématiques, de la rédaction, des sciences, des 
sciences humaines, des langues étrangères, des techniques 
d'étude et de la préparation aux examens. (2) Publications 
électroniques non téléchargeables, nommément manuels 
scolaires pédagogiques et matériel de cours électroniques, à 
savoir revues, dépliants, bulletins d'information, articles et 
brochures d'information, tous dans le domaine de la formation 
générale de la prématernelle à la douzième année et des cours 
de première année d'études postsecondaires et servant à 
évaluer les aptitudes et la performance des élèves; publications 
électroniques non téléchargeables, nommément livres de cours 
électroniques dans le domaine de la formation générale de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première 
année d'études postsecondaires, livres d'enseignement dans le 
domaine de la formation générale de la prématernelle à la 
douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires, guides d'étude pour élèves et cahiers 
d'exercices de l'élève dans le domaine de la formation générale 
de la prématernelle à la douzième année et des cours de 
première année d'études postsecondaires, livres contenant du 
matériel d'examen pour élèves dans le domaine de la formation 
générale de la prématernelle à la douzième année et des cours 
de première année d'études postsecondaires ainsi qu'examens 
en ligne contenant de la matière pour l'évaluation des aptitudes 
et de la performance des élèves. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre de cours en personne et en ligne et 
de programmes de tutorat, concernant des cours de la 
maternelle à la douzième année et des cours de première année 
d'études postsecondaires; techniques pédagogiques 
diagnostiques et normatives, individuelles et personnalisées 
offertes à des personnes, à de petits groupes et à des classes 
dans les domaines, de l'écriture, des mathématiques, des 
techniques d'étude, des sciences, des sciences humaines et des 
langues étrangères ainsi que services de préparation aux 
examens dans le domaine de des cours de la prématernelle à la 
douzième année; services éducatifs et services éducatifs en 
ligne, nommément offre de cours de première année d'études 
postsecondaires; services éducatifs offerts par des programmes 
en ligne, nommément enseignement en classe ou une 
combinaison d'enseignement en classe et en ligne concernant 
des cours de la prématernelle à la douzième année et des cours 
de première année d'études postsecondaires; services 
d'enseignement pour les élèves de la prématernelle au collégial, 
nommément offre d'enseignement et de tutorat en personne et 
en ligne, d'évaluations pédagogiques, de diagnostics en lecture, 
mathématiques, sciences, sciences humaines et langues 
étrangères, de suivis du progrès des élèves, de préparation à 
des tests standardisés et de préparation à des examens 
d'admission; services éducatifs, nommément tenue et suivi de 
cours interactifs et de tutorat par Internet pour la clientèle de la 
maternelle à la douzième année et pour les cours de première 
année d'études postsecondaires; évaluations et suivis, 
nommément suivi et évaluation des progrès des élèves au 
moyen de leçons interactives et de tutorat par Internet 
concernant des cours de la maternelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires; 
services de consultation à l'intention des parents et des 
enseignants dans le domaine des cours de la maternelle à la 
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douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires, nommément consultation concernant les 
besoins éducatifs individuels; services d'enseignement, 
nommément élaboration, organisation, évaluation et conduite de 
programmes éducatifs dans le domaine des cours de la 
maternelle à la douzième année et des cours de première année 
d'études postsecondaires par un réseau informatique mondial; 
services d'enseignement offerts en personne et par Internet, 
nommément offre de données sur le progrès et d'information sur 
la formation aux parents et aux gardiens concernant les progrès 
scolaires de leurs enfants; offre d'un portail Web éducatif offrant 
des services éducatifs, à savoir des cours et des évaluations des 
habilités et du rendement des élèves de la prématernelle à la 
première année d'études postsecondaires. Date de priorité de 
production: 25 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/786,506 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,627,885. 2013/05/23. SYLVAN LEARNING, INC., 1001 Fleet 
Street, Baltimore, Maryland, 21202, 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

WE MAKE LEARNING PERSONAL
WARES: (1) Portable electronic and wireless apparatus for 
displaying, receiving, reading, interacting and storing 
downloadable electronic publications, namely, books, e-books, 
magazines, newspapers, text, images, websites, educational 
games and instructional computer applications, collaboration 
software, and digital media featuring Pre-K through grade 12 
course content, and entry level college course content through 
wired and wireless Internet access; downloadable electronic 
publications, namely, electronic educational course books in the 
field of general Pre-K through grade 12 education and entry level 
college courses, textbooks in the field of general Pre-K through 
grade 12 education and entry level college courses, books 
featuring teaching information in the field of general Pre-K 
through grade 12 education and entry level college courses, 
study guides for students, student workbooks, in the field of 
general Pre-K through grade 12 education and entry level 
college courses, workbooks featuring educational games, 
workbooks featuring student test materials in the field of Pre-K 
through grade 12 education and entry level college courses, and 
books featuring materials for assessing student abilities and 
performance in the fields of Pre-K through grade 12 educational 
courses and entry level college courses; instructional computer 
applications, namely, software and downloadable software 
featuring instructional content regarding the operation of web-
based learning computer software, hardware and technology; 
computer hardware and communications software for connecting 
computer network users for use in the field of online and web-
based learning; computer software for assessing student 
performance, managing and reporting on student assignments 
and student progress and facilitating online communications for 
providing online assessments for web-based learning; computer 
hardware and software for use in on-line and in-classroom 

learning courses and programs featuring educational tools in the 
nature of videos, for course management, and featuring content 
and materials, namely, course materials, course and lesson 
outlines, homework assignments, course lessons, test and 
quizzes and grade books, at the primary, secondary, and college 
education levels; software for use in on-line and in-classroom 
learning courses and programs that allows students and 
teachers and parents to communicate with one another via the 
Internet and other computer and communication networks; 
computer software for tracking and assessing student 
achievement, and for providing on-line tutoring services; 
interactive multimedia educational systems for children 
comprised of handheld electronic devices in the nature of 
handheld or tablet computers, wireless communication devices 
for voice, data or image transmission and educational software 
featuring instruction in the area of Pre-K through grade 12 
education and entry level college courses for use in on-line and 
in-classroom learning courses and programs; printed materials, 
namely, books in the field of general Pre-K through grade 12 
education and entry level college courses and for use in 
assessing student abilities and performance; textbooks in the 
field of general Pre-K through grade 12 education and entry level 
college courses and for use in assessing student abilities and 
performance; printed teaching materials in the field of general 
Pre-K through grade 12 education and entry level college 
courses and for use in assessing student abilities and 
performance; study guides for students, student workbooks in 
the field of general Pre-K through grade 12 education and entry 
level college courses and for use in assessing student abilities 
and performance; workbooks featuring student test materials in 
the field of Pre-K through entry level college courses, and 
textbooks featuring materials for assessing student abilities and 
performance in the field of Pre-K through entry level college 
courses; printed educational publications, namely, books 
featuring educational texts, workbooks and instructional manuals 
in the field of general Pre-K through grade 12 education and 
entry level college courses, for diagnostic and prescriptive, 
individualized and personalized instruction offering supplemental 
education for individuals, small groups and classes; printed 
materials, namely, books, educational texts, textbooks, printed 
tests and testing materials, all for children Pre-K through grade 
12 and for entry level college courses, and all in the areas of 
reading, mathematics, writing, science, social studies, foreign 
languages, study skills and test preparation. (2) Portable 
electronic and wireless apparatus for displaying, receiving, 
reading, interacting and storing downloadable electronic 
publications, namely, books, e-books, magazines, newspapers, 
text, images, websites, educational games and instructional 
computer applications, collaboration software, and digital media 
featuring Pre-K through grade 12 course content, and entry level 
college course content through wired and wireless Internet 
access; downloadable electronic publications, namely, electronic 
educational course books in the field of general Pre-K through 
grade 12 education and entry level college courses, textbooks in 
the field of general Pre-K through grade 12 education and entry 
level college courses, books featuring teaching information in the 
field of general Pre-K through grade 12 education and entry level 
college courses, study guides for students, student workbooks, 
in the field of general Pre-K through grade 12 education and 
entry level college courses, workbooks featuring educational 
games, workbooks featuring student test materials in the field of 
Pre-K through grade 12 education and entry level college 
courses, and books featuring materials for assessing student 



Vol. 61, No. 3138 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 décembre 2014 245 December 17, 2014

abilities and performance in the fields of Pre-K through grade 12 
educational courses and entry level college courses; instructional 
computer applications, namely, software and downloadable 
software featuring instructional content regarding the operation 
of web-based learning computer software, hardware and
technology; computer hardware and communications software 
for connecting computer network users for use in the field of 
online and web-based learning; computer software for assessing 
student performance, managing and reporting on student 
assignments and student progress and facilitating online 
communications for providing online assessments for web-based 
learning; computer hardware and software for use in on-line and 
in-classroom learning courses and programs featuring 
educational tools in the nature of videos, for course 
management, and featuring content and materials, namely, 
course materials, course and lesson outlines, homework 
assignments, course lessons, test and quizzes and grade books, 
at the primary, secondary, and college education levels; software 
for use in on-line and in-classroom learning courses and 
programs that allows students and teachers and parents to 
communicate with one another via the Internet and other 
computer and communication networks; computer software for 
tracking and assessing student achievement, and for providing 
on-line tutoring services; interactive multimedia educational 
systems for children comprised of handheld electronic devices in 
the nature of handheld or tablet computers, wireless 
communication devices for voice, data or image transmission 
and educational software featuring instruction in the area of Pre-
K through grade 12 education and entry level college courses for 
use in on-line and in-classroom learning courses and programs; 
printed materials, namely, books in the field of general Pre-K 
through grade 12 education and entry level college courses and 
for use in assessing student abilities and performance; textbooks 
in the field of general Pre-K through grade 12 education and 
entry level college courses and for use in assessing student 
abilities and performance; printed teaching materials in the field 
of general Pre-K through grade 12 education and entry level 
college courses and for use in assessing student abilities and 
performance; study guides for students, student workbooks in 
the field of general Pre-K through grade 12 education and entry 
level college courses and for use in assessing student abilities 
and performance; workbooks featuring student test materials in 
the field of Pre-K through entry level college courses, and 
textbooks featuring materials for assessing student abilities and 
performance in the field of Pre-K through entry level college 
courses; printed educational publications, namely, books 
featuring educational texts, workbooks and instructional manuals 
in the field of general Pre-K through grade 12 education and 
entry level college courses, for diagnostic and prescriptive, 
individualized and personalized instruction offering supplemental 
education for individuals, small groups and classes; printed 
materials, namely, books, educational texts, textbooks, printed 
tests and testing materials, all for children Pre-K through grade 
12 and for entry level college courses, and all in the areas of 
reading, mathematics, writing, science, social studies, foreign 
languages, study skills and test preparation. Priority Filing Date: 
November 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/786,509 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques portatifs sans fil 
pour l'affichage, la réception, la lecture, la modification et le 
stockage de publications électroniques téléchargeables, 

nommément de livres, de livres électroniques, de magazines, de 
journaux, de texte, d'images, de sites Web, de jeux éducatifs et 
d'applications informatiques pédagogiques, de logiciels 
collaboratifs et de supports numériques présentant du contenu 
de cours de la prématernelle à la douzième année ainsi que du 
contenu de cours de première année d'études postsecondaires 
par accès à Internet avec ou sans fil; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres de cours électroniques dans 
le domaine de la formation générale de la prématernelle à la 
douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires, manuels scolaires dans le domaine de la 
formation générale de la prématernelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires, livres 
d'enseignement dans le domaine de la formation générale de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première 
année d'études postsecondaires, guides d'étude pour les élèves, 
cahiers d'exercices de l'élève, dans le domaine de la formation 
générale de la prématernelle à la douzième année et des cours 
de première année d'études postsecondaires, cahiers contenant 
des jeux éducatifs, cahiers contenant du matériel d'examen pour 
les élèves dans le domaine de l'éducation de la prématernelle à 
la douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires ainsi que livres contenant du matériel pour 
évaluer les aptitudes et la performance des élèves dans le 
domaine des cours de la prématernelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires; 
applications informatiques pédagogiques, nommément logiciels 
et logiciels téléchargeables présentant du contenu éducatif sur le 
fonctionnement de logiciels, de matériel informatique et de 
technologies d'apprentissage sur le Web; matériel informatique 
et logiciels de communication servant à connecter les utilisateurs 
de réseaux informatiques pour utilisation dans le domaine de la 
formation en ligne; logiciels pour évaluer la performance des 
élèves, pour gérer et produire des rapports sur les devoirs des 
élèves et sur leurs progrès ainsi que pour faciliter les 
communications en ligne afin de fournir des évaluations en ligne 
pour la formation sur le Web; matériel informatique et logiciels 
pour utilisation dans des cours et des programmes en ligne et en 
classe offrant des outils éducatifs, à savoir des vidéos, sur la 
gestion des cours, ainsi que du contenu et du matériel, 
nommément du matériel de cours, des plans de cours, des 
devoirs, des leçons, des tests écrits et oraux et des carnets de 
notation, pour les niveaux primaire, secondaire et universitaire; 
logiciels pour des cours et des programmes en ligne et en classe 
permettant aux élèves, aux enseignants et aux parents de 
communiquer entre eux par Internet et par d'autres réseaux 
informatiques et de communication; logiciels de suivi et 
d'évaluation de la réussite des élèves permettant l'offre de 
services de tutorat en ligne; systèmes éducatifs interactifs 
multimédia pour enfants constitués d'appareils électroniques de 
poche, à savoir d'ordinateurs de poche ou de tablettes, 
d'appareils de communication sans fil de transmission de la voix, 
de données ou d'images et de didacticiels concernant les cours 
de la prématernelle à la douzième année et les cours de 
première année d'études postsecondaires en vue de cours et de 
programmes en ligne et en classe; imprimés, nommément livres 
dans le domaine de la formation générale de la prématernelle à 
la douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires servant à évaluer les aptitudes et la 
performance des élèves; manuels scolaires dans le domaine de 
la formation générale de la prématernelle à la douzième année 
et des cours de première année d'études postsecondaires 
servant à évaluer les aptitudes et la performance des élèves; 
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matériel didactique imprimé dans le domaine de la formation 
générale de la prématernelle à la douzième année et des cours 
de première année d'études postsecondaires servant à évaluer 
les aptitudes et la performance des élèves; guides d'étude pour 
les élèves, cahiers d'exercices de l'élève dans le domaine de la 
formation générale de la prématernelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires servant 
à évaluer les aptitudes et la performance des élèves; cahiers 
contenant des tests pour les élèves dans le domaine des cours 
de la prématernelle à la première année d'études 
postsecondaires et manuels scolaires contenant du matériel 
pour évaluer les aptitudes et la performance des élèves dans le 
domaine des cours de la prématernelle à la première année 
d'études postsecondaires; publications éducatives imprimées, 
nommément livres contenant des textes éducatifs, cahiers et 
guides d'utilisation dans le domaine des cours de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première 
année d'études postsecondaires, pour offrir un enseignement 
diagnostique, normatif et personnalisé sous forme de tutorat à 
des personnes, à des petits groupes et à des groupes; imprimés, 
nommément livres, textes éducatifs, manuels scolaires, 
examens imprimés et matériel d'examen, tous pour les cours de 
la maternelle à la douzième année et les cours de première 
année d'études postsecondaires, dans les domaines de la 
lecture, des mathématiques, de la rédaction, des sciences, des 
sciences humaines, des langues étrangères, des techniques 
d'étude et de la préparation aux examens. (2) Appareils 
électroniques portatifs sans fil pour l'affichage, la réception, la 
lecture, la modification et le stockage de publications 
électroniques téléchargeables, nommément de livres, de livres 
électroniques, de magazines, de journaux, de texte, d'images, 
de sites Web, de jeux éducatifs et d'applications informatiques 
pédagogiques, de logiciels collaboratifs et de supports 
numériques présentant du contenu de cours de la prématernelle 
à la douzième année ainsi que du contenu de cours de première 
année d'études postsecondaires par accès à Internet avec ou 
sans fil; publications électroniques téléchargeables, nommément 
livres de cours électroniques dans le domaine de la formation 
générale de la prématernelle à la douzième année et des cours 
de première année d'études postsecondaires, manuels scolaires 
dans le domaine de la formation générale de la prématernelle à 
la douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires, livres d'enseignement dans le domaine de la 
formation générale de la prématernelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires, guides 
d'étude pour les élèves, cahiers d'exercices de l'élève, dans le 
domaine de la formation générale de la prématernelle à la 
douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires, cahiers contenant des jeux éducatifs, cahiers 
contenant du matériel d'examen pour les élèves dans le 
domaine de l'éducation de la prématernelle à la douzième année 
et des cours de première année d'études postsecondaires ainsi 
que livres contenant du matériel pour évaluer les aptitudes et la 
performance des élèves dans le domaine des cours de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première 
année d'études postsecondaires; applications informatiques 
pédagogiques, nommément logiciels et logiciels téléchargeables 
présentant du contenu éducatif sur le fonctionnement de 
logiciels, de matériel informatique et de technologies 
d'apprentissage sur le Web; matériel informatique et logiciels de 
communication servant à connecter les utilisateurs de réseaux 
informatiques pour utilisation dans le domaine de la formation en 
ligne; logiciels pour évaluer la performance des élèves, pour 

gérer et produire des rapports sur les devoirs des élèves et sur 
leurs progrès ainsi que pour faciliter les communications en ligne 
afin de fournir des évaluations en ligne pour la formation sur le 
Web; matériel informatique et logiciels pour utilisation dans des 
cours et des programmes en ligne et en classe offrant des outils 
éducatifs, à savoir des vidéos, sur la gestion des cours, ainsi que 
du contenu et du matériel, nommément du matériel de cours, 
des plans de cours, des devoirs, des leçons, des tests écrits et 
oraux et des carnets de notation, pour les niveaux primaire, 
secondaire et universitaire; logiciels pour des cours et des 
programmes en ligne et en classe permettant aux élèves, aux 
enseignants et aux parents de communiquer entre eux par 
Internet et par d'autres réseaux informatiques et de 
communication; logiciels de suivi et d'évaluation de la réussite 
des élèves permettant l'offre de services de tutorat en ligne; 
systèmes éducatifs interactifs multimédia pour enfants constitués 
d'appareils électroniques de poche, à savoir d'ordinateurs de 
poche ou de tablettes, d'appareils de communication sans fil de 
transmission de la voix, de données ou d'images et de 
didacticiels concernant les cours de la prématernelle à la 
douzième année et les cours de première année d'études 
postsecondaires en vue de cours et de programmes en ligne et 
en classe; imprimés, nommément livres dans le domaine de la 
formation générale de la prématernelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires servant 
à évaluer les aptitudes et la performance des élèves; manuels 
scolaires dans le domaine de la formation générale de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première 
année d'études postsecondaires servant à évaluer les aptitudes 
et la performance des élèves; matériel didactique imprimé dans 
le domaine de la formation générale de la prématernelle à la 
douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires servant à évaluer les aptitudes et la 
performance des élèves; guides d'étude pour les élèves, cahiers 
d'exercices de l'élève dans le domaine de la formation générale 
de la prématernelle à la douzième année et des cours de 
première année d'études postsecondaires servant à évaluer les 
aptitudes et la performance des élèves; cahiers contenant des 
tests pour les élèves dans le domaine des cours de la 
prématernelle à la première année d'études postsecondaires et 
manuels scolaires contenant du matériel pour évaluer les 
aptitudes et la performance des élèves dans le domaine des 
cours de la prématernelle à la première année d'études 
postsecondaires; publications éducatives imprimées, 
nommément livres contenant des textes éducatifs, cahiers et 
guides d'utilisation dans le domaine des cours de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première 
année d'études postsecondaires, pour offrir un enseignement 
diagnostique, normatif et personnalisé sous forme de tutorat à 
des personnes, à des petits groupes et à des groupes; imprimés, 
nommément livres, textes éducatifs, manuels scolaires, 
examens imprimés et matériel d'examen, tous pour les cours de 
la maternelle à la douzième année et les cours de première 
année d'études postsecondaires, dans les domaines de la 
lecture, des mathématiques, de la rédaction, des sciences, des 
sciences humaines, des langues étrangères, des techniques 
d'étude et de la préparation aux examens. Date de priorité de 
production: 25 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/786,509 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,627,886. 2013/05/23. SYLVAN LEARNING, INC., 1001 Fleet 
Street, Baltimore, Maryland, 21202, 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

WHERE LEARNING IS PERSONAL
WARES: (1) Portable electronic and wireless apparatus for 
displaying, receiving, reading, interacting and storing 
downloadable electronic publications, namely, books, e-books, 
magazines, newspapers, text, images, websites, educational 
games and instructional computer applications, collaboration 
software, and digital media featuring Pre-K through grade 12 
course content, and entry level college course content through 
wired and wireless Internet access; downloadable electronic 
publications, namely, electronic educational course books in the 
field of general Pre-K through grade 12 education and entry level 
college courses, textbooks in the field of general Pre-K through 
grade 12 education and entry level college courses, books 
featuring teaching information in the field of general Pre-K 
through grade 12 education and entry level college courses, 
study guides for students, student workbooks, in the field of 
general Pre-K through grade 12 education and entry level 
college courses, workbooks featuring educational games, 
workbooks featuring student test materials in the field of Pre-K 
through grade 12 education and entry level college courses, and 
books featuring materials for assessing student abilities and 
performance in the fields of Pre-K through grade 12 educational 
courses and entry level college courses; instructional computer 
applications, namely, software and downloadable software 
featuring instructional content regarding the operation of web-
based learning computer software, hardware and technology; 
computer hardware and communications software for connecting 
computer network users for use in the field of online and web-
based learning; computer software for assessing student 
performance, managing and reporting on student assignments 
and student progress and facilitating online communications for 
providing online assessments for web-based learning; computer 
hardware and software for use in on-line and in-classroom 
learning courses and programs featuring educational tools in the 
nature of videos, for course management, and featuring content 
and materials, namely, course materials, course and lesson 
outlines, homework assignments, course lessons, test and 
quizzes and grade books, at the primary, secondary, and college 
education levels; software for use in on-line and in-classroom 
learning courses and programs that allows students and 
teachers and parents to communicate with one another via the 
Internet and other computer and communication networks; 
computer software for tracking and assessing student 
achievement, and for providing on-line tutoring services; 
interactive multimedia educational systems for children 
comprised of handheld electronic devices in the nature of 
handheld or tablet computers, wireless communication devices 
for voice, data or image transmission and educational software 
featuring instruction in the area of Pre-K through grade 12 
education and entry level college courses for use in on-line and 
in-classroom learning courses and programs; printed materials, 
namely, books in the field of general Pre-K through grade 12 
education and entry level college courses and for use in 

assessing student abilities and performance; textbooks in the 
field of general Pre-K through grade 12 education and entry level 
college courses and for use in assessing student abilities and 
performance; printed teaching materials in the field of general 
Pre-K through grade 12 education and entry level college 
courses and for use in assessing student abilities and 
performance; study guides for students, student workbooks in 
the field of general Pre-K through grade 12 education and entry 
level college courses and for use in assessing student abilities 
and performance; workbooks featuring student test materials in 
the field of Pre-K through entry level college courses, and 
textbooks featuring materials for assessing student abilities and 
performance in the field of Pre-K through entry level college 
courses; printed educational publications, namely, books 
featuring educational texts, workbooks and instructional manuals 
in the field of general Pre-K through grade 12 education and 
entry level college courses, for diagnostic and prescriptive, 
individualized and personalized instruction offering supplemental 
education for individuals, small groups and classes; printed 
materials, namely, books, educational texts, textbooks, printed 
tests and testing materials, all for children Pre-K through grade 
12 and for entry level college courses, and all in the areas of 
reading, mathematics, writing, science, social studies, foreign 
languages, study skills and test preparation. (2) Portable 
electronic and wireless apparatus for displaying, receiving, 
reading, interacting and storing downloadable electronic 
publications, namely, books, e-books, magazines, newspapers, 
text, images, websites, educational games and instructional 
computer applications, collaboration software, and digital media 
featuring Pre-K through grade 12 course content, and entry level 
college course content through wired and wireless Internet 
access; downloadable electronic publications, namely, electronic 
educational course books in the field of general Pre-K through 
grade 12 education and entry level college courses, textbooks in 
the field of general Pre-K through grade 12 education and entry 
level college courses, books featuring teaching information in the 
field of general Pre-K through grade 12 education and entry level 
college courses, study guides for students, student workbooks, 
in the field of general Pre-K through grade 12 education and 
entry level college courses, workbooks featuring educational 
games, workbooks featuring student test materials in the field of 
Pre-K through grade 12 education and entry level college 
courses, and books featuring materials for assessing student 
abilities and performance in the fields of Pre-K through grade 12 
educational courses and entry level college courses; instructional 
computer applications, namely, software and downloadable 
software featuring instructional content regarding the operation 
of web-based learning computer software, hardware and 
technology; computer hardware and communications software 
for connecting computer network users for use in the field of 
online and web-based learning; computer software for assessing 
student performance, managing and reporting on student 
assignments and student progress and facilitating online 
communications for providing online assessments for web-based 
learning; computer hardware and software for use in on-line and 
in-classroom learning courses and programs featuring 
educational tools in the nature of videos, for course 
management, and featuring content and materials, namely, 
course materials, course and lesson outlines, homework 
assignments, course lessons, test and quizzes and grade books, 
at the primary, secondary, and college education levels; software 
for use in on-line and in-classroom learning courses and 
programs that allows students and teachers and parents to 
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communicate with one another via the Internet and other 
computer and communication networks; computer software for 
tracking and assessing student achievement, and for providing 
on-line tutoring services; interactive multimedia educational 
systems for children comprised of handheld electronic devices in 
the nature of handheld or tablet computers, wireless 
communication devices for voice, data or image transmission 
and educational software featuring instruction in the area of Pre-
K through grade 12 education and entry level college courses for 
use in on-line and in-classroom learning courses and programs; 
printed materials, namely, books in the field of general Pre-K 
through grade 12 education and entry level college courses and 
for use in assessing student abilities and performance; textbooks 
in the field of general Pre-K through grade 12 education and 
entry level college courses and for use in assessing student 
abilities and performance; printed teaching materials in the field 
of general Pre-K through grade 12 education and entry level 
college courses and for use in assessing student abilities and 
performance; study guides for students, student workbooks in 
the field of general Pre-K through grade 12 education and entry 
level college courses and for use in assessing student abilities 
and performance; workbooks featuring student test materials in 
the field of Pre-K through entry level college courses, and 
textbooks featuring materials for assessing student abilities and 
performance in the field of Pre-K through entry level college 
courses; printed educational publications, namely, books 
featuring educational texts, workbooks and instructional manuals 
in the field of general Pre-K through grade 12 education and 
entry level college courses, for diagnostic and prescriptive, 
individualized and personalized instruction offering supplemental 
education for individuals, small groups and classes; printed 
materials, namely, books, educational texts, textbooks, printed 
tests and testing materials, all for children Pre-K through grade 
12 and for entry level college courses, and all in the areas of 
reading, mathematics, writing, science, social studies, foreign 
languages, study skills and test preparation. Priority Filing Date: 
November 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/786,514 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques portatifs sans fil 
pour l'affichage, la réception, la lecture, la modification et le 
stockage de publications électroniques téléchargeables, 
nommément de livres, de livres électroniques, de magazines, de 
journaux, de texte, d'images, de sites Web, de jeux éducatifs et 
d'applications informatiques pédagogiques, de logiciels 
collaboratifs et de supports numériques présentant du contenu 
de cours de la prématernelle à la douzième année ainsi que du 
contenu de cours de première année d'études postsecondaires 
par accès à Internet avec ou sans fil; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres de cours électroniques dans 
le domaine de la formation générale de la prématernelle à la 
douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires, manuels scolaires dans le domaine de la 
formation générale de la prématernelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires, livres 
d'enseignement dans le domaine de la formation générale de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première 
année d'études postsecondaires, guides d'étude pour les élèves, 
cahiers d'exercices de l'élève, dans le domaine de la formation 
générale de la prématernelle à la douzième année et des cours 
de première année d'études postsecondaires, cahiers contenant 
des jeux éducatifs, cahiers contenant du matériel d'examen pour 

les élèves dans le domaine de l'éducation de la prématernelle à 
la douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires ainsi que livres contenant du matériel pour 
évaluer les aptitudes et la performance des élèves dans le 
domaine des cours de la prématernelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires; 
applications informatiques pédagogiques, nommément logiciels 
et logiciels téléchargeables présentant du contenu éducatif sur le 
fonctionnement de logiciels, de matériel informatique et de 
technologies d'apprentissage sur le Web; matériel informatique 
et logiciels de communication servant à connecter les utilisateurs 
de réseaux informatiques pour utilisation dans le domaine de la 
formation en ligne; logiciels pour évaluer la performance des 
élèves, pour gérer et produire des rapports sur les devoirs des 
élèves et sur leurs progrès ainsi que pour faciliter les 
communications en ligne afin de fournir des évaluations en ligne 
pour la formation sur le Web; matériel informatique et logiciels 
pour utilisation dans des cours et des programmes en ligne et en 
classe offrant des outils éducatifs, à savoir des vidéos, sur la 
gestion des cours, ainsi que du contenu et du matériel, 
nommément du matériel de cours, des plans de cours, des 
devoirs, des leçons, des tests écrits et oraux et des carnets de 
notation, pour les niveaux primaire, secondaire et universitaire; 
logiciels pour des cours et des programmes en ligne et en classe 
permettant aux élèves, aux enseignants et aux parents de 
communiquer entre eux par Internet et par d'autres réseaux 
informatiques et de communication; logiciels de suivi et 
d'évaluation de la réussite des élèves permettant l'offre de 
services de tutorat en ligne; systèmes éducatifs interactifs 
multimédia pour enfants constitués d'appareils électroniques de 
poche, à savoir d'ordinateurs de poche ou de tablettes, 
d'appareils de communication sans fil de transmission de la voix, 
de données ou d'images et de didacticiels concernant les cours 
de la prématernelle à la douzième année et les cours de 
première année d'études postsecondaires en vue de cours et de 
programmes en ligne et en classe; imprimés, nommément livres 
dans le domaine de la formation générale de la prématernelle à 
la douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires servant à évaluer les aptitudes et la 
performance des élèves; manuels scolaires dans le domaine de 
la formation générale de la prématernelle à la douzième année 
et des cours de première année d'études postsecondaires 
servant à évaluer les aptitudes et la performance des élèves; 
matériel didactique imprimé dans le domaine de la formation 
générale de la prématernelle à la douzième année et des cours 
de première année d'études postsecondaires servant à évaluer 
les aptitudes et la performance des élèves; guides d'étude pour 
les élèves, cahiers d'exercices de l'élève dans le domaine de la 
formation générale de la prématernelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires servant 
à évaluer les aptitudes et la performance des élèves; cahiers 
contenant des tests pour les élèves dans le domaine des cours 
de la prématernelle à la prem i è r e  année d'études 
postsecondaires et manuels scolaires contenant du matériel 
pour évaluer les aptitudes et la performance des élèves dans le 
domaine des cours de la prématernelle à la première année 
d'études postsecondaires; publications éducatives imprimées, 
nommément livres contenant des textes éducatifs, cahiers et 
guides d'utilisation dans le domaine des cours de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première 
année d'études postsecondaires, pour offrir un enseignement 
diagnostique, normatif et personnalisé sous forme de tutorat à 
des personnes, à des petits groupes et à des groupes; imprimés, 
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nommément livres, textes éducatifs, manuels scolaires, 
examens imprimés et matériel d'examen, tous pour les cours de 
la maternelle à la douzième année et les cours de première 
année d'études postsecondaires, dans les domaines de la 
lecture, des mathématiques, de la rédaction, des sciences, des 
sciences humaines, des langues étrangères, des techniques 
d'étude et de la préparation aux examens. (2) Appareils 
électroniques portatifs sans fil pour l'affichage, la réception, la 
lecture, la modification et le stockage de publications 
électroniques téléchargeables, nommément de livres, de livres 
électroniques, de magazines, de journaux, de texte, d'images, 
de sites Web, de jeux éducatifs et d'applications informatiques 
pédagogiques, de logiciels collaboratifs et de supports 
numériques présentant du contenu de cours de la prématernelle 
à la douzième année ainsi que du contenu de cours de première 
année d'études postsecondaires par accès à Internet avec ou 
sans fil; publications électroniques téléchargeables, nommément 
livres de cours électroniques dans le domaine de la formation 
générale de la prématernelle à la douzième année et des cours 
de première année d'études postsecondaires, manuels scolaires 
dans le domaine de la formation générale de la prématernelle à 
la douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires, livres d'enseignement dans le domaine de la 
formation générale de la prématernelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires, guides 
d'étude pour les élèves, cahiers d'exercices de l'élève, dans le 
domaine de la formation générale de la prématernelle à la 
douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires, cahiers contenant des jeux éducatifs, cahiers 
contenant du matériel d'examen pour les élèves dans le 
domaine de l'éducation de la prématernelle à la douzième année 
et des cours de première année d'études postsecondaires ainsi 
que livres contenant du matériel pour évaluer les aptitudes et la 
performance des élèves dans le domaine des cours de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première 
année d'études postsecondaires; applications informatiques 
pédagogiques, nommément logiciels et logiciels téléchargeables 
présentant du contenu éducatif sur le fonctionnement de 
logiciels, de matériel informatique et de technologies 
d'apprentissage sur le Web; matériel informatique et logiciels de 
communication servant à connecter les utilisateurs de réseaux 
informatiques pour utilisation dans le domaine de la formation en 
ligne; logiciels pour évaluer la performance des élèves, pour 
gérer et produire des rapports sur les devoirs des élèves et sur 
leurs progrès ainsi que pour faciliter les communications en ligne 
afin de fournir des évaluations en ligne pour la formation sur le 
Web; matériel informatique et logiciels pour utilisation dans des 
cours et des programmes en ligne et en classe offrant des outils 
éducatifs, à savoir des vidéos, sur la gestion des cours, ainsi que 
du contenu et du matériel, nommément du matériel de cours, 
des plans de cours, des devoirs, des leçons, des tests écrits et 
oraux et des carnets de notation, pour les niveaux primaire, 
secondaire et universitaire; logiciels pour des cours et des 
programmes en ligne et en classe permettant aux élèves, aux 
enseignants et aux parents de communiquer entre eux par 
Internet et par d'autres réseaux informatiques et de 
communication; logiciels de suivi et d'évaluation de la réussite 
des élèves permettant l'offre de services de tutorat en ligne; 
systèmes éducatifs interactifs multimédia pour enfants constitués 
d'appareils électroniques de poche, à savoir d'ordinateurs de 
poche ou de tablettes, d'appareils de communication sans fil de 
transmission de la voix, de données ou d'images et de 
didacticiels concernant les cours de la prématernelle à la 

douzième année et les cours de première année d'études 
postsecondaires en vue de cours et de programmes en ligne et 
en classe; imprimés, nommément livres dans le domaine de la 
formation générale de la prématernelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires servant 
à évaluer les aptitudes et la performance des élèves; manuels 
scolaires dans le domaine de la formation générale de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première 
année d'études postsecondaires servant à évaluer les aptitudes 
et la performance des élèves; matériel didactique imprimé dans 
le domaine de la formation générale de la prématernelle à la 
douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires servant à évaluer les aptitudes et la 
performance des élèves; guides d'étude pour les élèves, cahiers 
d'exercices de l'élève dans le domaine de la formation générale 
de la prématernelle à la douzième année et des cours de 
première année d'études postsecondaires servant à évaluer les 
aptitudes et la performance des élèves; cahiers contenant des 
tests pour les élèves dans le domaine des cours de la 
prématernelle à la première année d'études postsecondaires et 
manuels scolaires contenant du matériel pour évaluer les 
aptitudes et la performance des élèves dans le domaine des 
cours de la prématernelle à la première année d'études 
postsecondaires; publications éducatives imprimées, 
nommément livres contenant des textes éducatifs, cahiers et 
guides d'utilisation dans le domaine des cours de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première 
année d'études postsecondaires, pour offrir un enseignement 
diagnostique, normatif et personnalisé sous forme de tutorat à 
des personnes, à des petits groupes et à des groupes; imprimés, 
nommément livres, textes éducatifs, manuels scolaires, 
examens imprimés et matériel d'examen, tous pour les cours de 
la maternelle à la douzième année et les cours de première 
année d'études postsecondaires, dans les domaines de la 
lecture, des mathématiques, de la rédaction, des sciences, des 
sciences humaines, des langues étrangères, des techniques 
d'étude et de la préparation aux examens. Date de priorité de 
production: 25 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/786,514 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,627,941. 2013/05/23. Gurwitch Products, LLC, 8 Greenway 
Plaza, Suite 700, Houston, Texas 77046, 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

RICH IN HERITAGE, EFFECTIVE FOR 
ALL SKIN...NATURALLY

WARES: Body wash; hand lotions, body lotions, body creams; 
body scrubs; perfume oils; facial scrubs; facial cleansers; skin 
cleansers; face creams; facial lotions; skin moisturizers; bath 
oils; bath milks; bath crystals; skin masks; eye and lip serum; lip 
balm; skin soaps; eau de parfum; eau de toilette; cosmetics; 
sunscreen cream; hair shampoo and conditioners; scented room 
sprays; potpourri. Priority Filing Date: December 04, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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85/794,199 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps; lotions à mains, 
lotions pour le corps, crèmes pour le corps; désincrustants pour 
le corps; huiles parfumées; désincrustants pour le visage; 
nettoyants pour le visage; nettoyants pour la peau; crèmes pour 
le visage; lotions pour le visage; hydratants pour la peau; huiles 
de bain; laits de bain; cristaux de bain; masques pour la peau; 
sérum pour le contour des yeux et les lèvres; baume à lèvres; 
savons pour la peau; eau de parfum; eau de toilette; 
cosmétiques; écran solaire en crème; shampooing et 
revitalisants; parfums d'ambiance à vaporiser; pot-pourri. Date
de priorité de production: 04 décembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/794,199 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,627,964. 2013/05/23. KANPAI CO., LTD., No. 5, Lane 169, 
Sec. 1, Dunhua S. Road, Da-An District, Taipei City 106, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is gan bei. The translation provided by the applicant 
of the Chinese words GAN is dry, clean, in vain, dried food and 
BEI is trophy cup, cup.

SERVICES: Restaurants; grill restaurants; self-service 
restaurants; snack bars; public house services for the provision 
of beer; cafeterias; canteens; food and drink catering; cafes; tea 
house; hotels. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
gan bei ». Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
chinois GAN est « dry », « clean », « in vain », « dried food » et 
la traduction anglaise du mot chinois BEI est « trophy cup », « 
cup ».

SERVICES: Restaurants; restaurants de grillades; restaurants 
libre-service; casse-croûte; services de débit de boissons offrant 
de la bière; cafétérias; cantines; services de traiteur d'aliments et 
de boissons; cafés; salon de thé; hôtels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,628,068. 2013/05/24. Maquet Critical Care AB, Röntgenvägen 
2, 171 95  SOLNA, SWEDEN 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

SAFETY SCALE
WARES: Medical apparatus and instruments, namely, 
computerized medical monitoring instruments for analysis, 
transmission and management of information about patient vital 
signs and in relation to patient's respiratory, nervous, 
cardiovascular and endocrine systems for use in patient care, 
and parts and fittings for computerized medical monitoring 
instruments for analysis, transmission and management of 
information about patient vital signs; medical apparatus and 
instruments, namely, computerized ventilators and anesthetic 
delivery apparatus for use in patient care, and parts and fittings 
for computerized ventilators and anesthesia delivery apparatus; 
surgical instruments. Priority Filing Date: May 24, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011842093 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément instruments de surveillance médicale informatisée 
pour l'analyse, la transmission et la gestion d'information sur les 
signes vitaux des patients et sur l'appareil respiratoire et les 
systèmes nerveux, cardiovasculaire et endocrinien des patients 
pour les soins aux patients, pièces et accessoires pour 
instruments de surveillance médicale informatisée pour 
l'analyse, la transmission et la gestion d'information sur les 
signes vitaux des patients; appareils et instruments médicaux, 
nommément ventilateurs et appareils d'anesthésie informatisés 
pour les soins aux patients, pièces et accessoires pour 
ventilateurs et appareils d'anesthésie informatisés; instruments 
chirurgicaux. Date de priorité de production: 24 mai 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011842093 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,628,155. 2013/05/24. Feudi Di San Marzano Srl, Via Regina 
Margherita 149, 74020 San Marzano Di San Giuseppe (TA), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

I TRATTURI
The translation provided by the applicant of "I TRATTURI" is 
wide grassy, stony or clay path originating from the passage and 
the trampling of cattle and used by shepherds for transhumance, 
that is to move herds from one grazing land to another.

WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Used in CANADA 
since at least as early as June 2008 on wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on August 16, 2012 under No. 
1505293 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « I TRATTURI » est 
« wide grassy, stony or clay path originating from the passage 
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and the trampling of cattle and used by shepherds for 
transhumance, that is to move herds from one grazing land to 
another ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 
en liaison avec les marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 
août 2012 sous le No. 1505293 en liaison avec les 
marchandises.

1,628,168. 2013/05/24. Folly Adieux, Inc., 1930 East North 
Avenue, 2nd Floor, Milwaukee, Wisconsin 53202, 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

SHORETRIPPIN' WITH SHORETRIPS
SERVICES: Travel management, namely, arranging tours, 
activities and excursions for visitors. Priority Filing Date: April 
05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/896,264 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de voyages, nommément organisation de 
circuits touristiques, d'activités et d'excursions pour visiteurs. 
Date de priorité de production: 05 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/896,264 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,628,169. 2013/05/24. Folly Adieux, Inc., 1930 East North 
Avenue, 2nd Floor, Milwaukee, Wisconsin 53202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Travel management, namely, arranging tours, 
activities and excursions for visitors. Used in CANADA since at 
least as early as March 10, 2001 on services. Priority Filing 
Date: April 05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/896,229 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 
03, 2014 under No. 4,541,890 on services.

SERVICES: Gestion de voyages, nommément organisation de 
circuits touristiques, d'activités et d'excursions pour visiteurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 

mars 2001 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 05 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/896,229 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4,541,890 en liaison 
avec les services.

1,628,254. 2013/05/27. ORGANIZED INTERIORS INC., 201 
Chrislea Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

Your Closet : Well Dressed
WARES: Storage and organizer products, namely, shelving 
systems, shelves, storage racks, carts for storage, chests for 
storage, closet organizers, bathroom organizers, boot and shoe 
organizers, office accessory organizers, closet accessory 
organizers, bedroom accessory organizers, bathroom accessory 
organizers, kitchen accessory organizers, pantry accessory 
organizers, garage accessory organizers, laundry accessory 
organizers, under bed organizers, home office organizers, 
namely file drawers, cabinets, wall bureaus, book cases, storage 
units for desk supplies, furniture, namely, kitchen furniture, 
bedroom furniture, bathroom furniture, dining room furniture, 
utility room furniture, namely cabinets, cupboards, drawers and 
shelving, laundry room furniture, workshop furniture, and office 
furniture, storage cabinets, wardrobes, utility cabinets, 
bookcases, media storage units, desks, hutches; drawers, and 
dividers therefore, drawer systems, drawer frames and 
framesets, drawer organizers; mounting, support and assembly 
hardware, namely, hanger bars, bar supports, bar connectors, 
bar end caps, bar adapters, wall brackets, wall clips, support 
brackets, shelf clips, shelf supports, shelf connectors, shelf end 
caps, shelf adapters, shelf dividers, support poles, shelf 
standards, tracks, mounting rails, jointer plates, hooks, trays, 
racks, drawer stops, casters, caster breaks, floor locks; canvas 
organizers, namely, canvas bags for laundry, canvas bags for 
storage; baskets and basket systems, namely, wicker baskets, 
metal baskets, wood baskets; hampers; trash bag holders; trash 
bag hangers; storage bins made of plastic; storage bins made of 
corrugated cardboard; portable closets; garment bags for 
storage; garment bags for travel; garment racks, laundry carts. 
SERVICES: Wholesale sale of shelving, closet organizers and 
cabinetry; retail sale of shelving, closet organizers and cabinetry; 
Retail sale of wall bed systems and cabinetry, home office 
cabinetry, wardrobe cabinetry, entertainment cabinetry, bed 
surround cabinetry, mirrored and wood sliding doors, built in 
closet cabinetry, wall unit cabinetry, fitted cabinetry. Used in 
CANADA since at least as early as April 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de rangement et d'organisation, 
nommément systèmes de rayonnage, rayons, étagères de 
rangement, chariots de rangement, coffres de rangement, 
modules de rangement pour placards, articles de rangement 
pour salles de bain, articles de rangement pour bottes et 
souliers, articles de rangement pour accessoires de bureau, 
articles de rangement pour accessoires de placard, articles de 



Vol. 61, No. 3138 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 décembre 2014 252 December 17, 2014

rangement pour accessoires de chambre, articles de rangement 
pour accessoires de salle de bain, articles de rangement pour 
accessoires de cuisine, articles de rangement pour accessoires 
de garde-manger, articles de rangement pour accessoires de 
garage, articles de rangement pour accessoires de salle de 
lavage, articles de rangement à glisser sous le lit, articles de 
rangement pour le bureau à domicile, nommément tiroirs 
classeurs, armoires, armoires murales, bibliothèques, unités de 
rangement pour articles de bureau, mobilier, nommément 
mobilier de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle de 
bain, mobilier de salle à manger, mobilier de pièce de service, 
nommément armoires, placards, tiroirs et étagères, mobilier de 
buanderie, mobilier d'atelier et mobilier de bureau, armoires de 
rangement, garde-robes, armoires polyvalentes, bibliothèques, 
unités de rangement pour matériel média, bureaux, vaisseliers; 
tiroirs, ainsi que séparateurs connexes, systèmes à tiroirs, 
cadres de tiroir et cadres, articles de rangement pour tiroirs; 
quincaillerie pour le montage, le support et l'assemblage, 
nommément tringles de penderie, supports de tringle, 
connecteurs de tringle, embouts de tringle, adaptateurs de 
tringle, supports muraux, pièces de fixation murale, entretoises, 
pièces de fixation pour étagères, supports pour étagères, 
connecteurs pour étagères, embouts d'étagères, adaptateurs 
d'étagères, séparateurs pour étagères, barres de soutien, 
montants pour étagères, rails, rails de fixation, plaques de 
jointage, crochets, plateaux, étagères, butoirs de tiroirs, 
roulettes, freins de roulettes, verrous de plancher; articles de 
rangement en toile, nommément sacs de toile pour la lessive, 
sacs de toile pour le rangement; paniers et ensembles de 
paniers, nommément paniers en osier, paniers en métal, paniers 
en bois; paniers à linge; supports pour sacs à ordures; crochets 
de support pour sacs à ordures; bacs de rangement en 
plastique; bacs de rangement en carton ondulé; garde-robes 
portatives; housses à vêtements pour le rangement; housses à 
vêtements de voyage; supports à vêtements, chariots à linge. 
SERVICES: Vente en gros d'étagères, de modules de 
rangement pour placard et d'armoires; vente au détail 
d'étagères, de modules de rangement pour placard et 
d'armoires; vente au détail de lits muraux et d'armoires, 
d'armoires de bureau à domicile, d'armoires de garde-robe, 
d'armoires de divertissement, d'armoires entourant un lit, de 
portes coulissantes avec miroir ou en bois, d'armoires intégrées 
à un placard, d'armoires de mobilier de rangement mural et 
d'armoires adaptées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,628,260. 2013/05/27. ORGANIZED INTERIORS INC., 201 
Chrislea Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

Your Laundry : Well Sorted
WARES: Storage and organizer products, namely, shelving 
systems, shelves, storage racks, carts for storage, chests for 
storage, closet organizers, bathroom organizers, boot and shoe 
organizers, office accessory organizers, closet accessory 
organizers, bedroom accessory organizers, bathroom accessory 
organizers, kitchen accessory organizers, pantry accessory 

organizers, garage accessory organizers, laundry accessory 
organizers, under bed organizers, home office organizers, 
namely file drawers, cabinets, wall bureaus, book cases, storage 
units for desk supplies, furniture, namely, kitchen furniture, 
bedroom furniture, bathroom furniture, dining room furniture, 
utility room furniture, namely cabinets, cupboards, drawers and 
shelving, laundry room furniture, workshop furniture, and office 
furniture, storage cabinets, wardrobes, utility cabinets, 
bookcases, media storage units, desks, hutches; drawers, and 
dividers therefore, drawer systems, drawer frames and 
framesets, drawer organizers; mounting, support and assembly 
hardware, namely, hanger bars, bar supports, bar connectors, 
bar end caps, bar adapters, wall brackets, wall clips, support 
brackets, shelf clips, shelf supports, shelf connectors, shelf end 
caps, shelf adapters, shelf dividers, support poles, shelf 
standards, tracks, mounting rails, jointer plates, hooks, trays, 
racks, drawer stops, casters, caster breaks, floor locks; canvas 
organizers, namely, canvas bags for laundry, canvas bags for 
storage; baskets and basket systems, namely, wicker baskets, 
metal baskets, wood baskets; hampers; trash bag holders; trash 
bag hangers; storage bins made of plastic; storage bins made of 
corrugated cardboard; portable closets; garment bags for 
storage; garment bags for travel; garment racks, laundry carts. 
SERVICES: Wholesale sale of shelving, closet organizers and 
cabinetry; retail sale of shelving, closet organizers and cabinetry; 
Retail sale of wall bed systems and cabinetry, home office 
cabinetry, wardrobe cabinetry, entertainment cabinetry, bed 
surround cabinetry, mirrored and wood sliding doors, built in 
closet cabinetry, wall unit cabinetry, fitted cabinetry. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de rangement et d'organisation, 
nommément systèmes de rayonnage, rayons, étagères de 
rangement, chariots de rangement, coffres de rangement, 
modules de rangement pour placards, articles de rangement 
pour salles de bain, articles de rangement pour bottes et 
souliers, articles de rangement pour accessoires de bureau, 
articles de rangement pour accessoires de placard, articles de 
rangement pour accessoires de chambre, articles de rangement 
pour accessoires de salle de bain, articles de rangement pour 
accessoires de cuisine, articles de rangement pour accessoires 
de garde-manger, articles de rangement pour accessoires de 
garage, articles de rangement pour accessoires de salle de 
lavage, articles de rangement à glisser sous le lit, articles de 
rangement pour le bureau à domicile, nommément tiroirs 
classeurs, armoires, armoires murales, bibliothèques, unités de 
rangement pour articles de bureau, mobilier, nommément 
mobilier de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle de 
bain, mobilier de salle à manger, mobilier de pièce de service, 
nommément armoires, placards, tiroirs et étagères, mobilier de 
buanderie, mobilier d'atelier et mobilier de bureau, armoires de 
rangement, garde-robes, armoires polyvalentes, bibliothèques, 
unités de rangement pour matériel média, bureaux, vaisseliers; 
tiroirs, ainsi que séparateurs connexes, systèmes à tiroirs, 
cadres de tiroir et cadres, articles de rangement pour tiroirs; 
quincaillerie pour le montage, le support et l'assemblage, 
nommément tringles de penderie, supports de tringle, 
connecteurs de tringle, embouts de tringle, adaptateurs de 
tringle, supports muraux, pièces de fixation murale, entretoises, 
pièces de fixation pour étagères, supports pour étagères, 
connecteurs pour étagères, embouts d'étagères, adaptateurs 
d'étagères, séparateurs pour étagères, barres de soutien, 
montants pour étagères, rails, rails de fixation, plaques de 
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jointage, crochets, plateaux, étagères, butoirs de tiroirs, 
roulettes, freins de roulettes, verrous de plancher; articles de 
rangement en toile, nommément sacs de toile pour la lessive, 
sacs de toile pour le rangement; paniers et ensembles de 
paniers, nommément paniers en osier, paniers en métal, paniers 
en bois; paniers à linge; supports pour sacs à ordures; crochets 
de support pour sacs à ordures; bacs de rangement en 
plastique; bacs de rangement en carton ondulé; garde-robes 
portatives; housses à vêtements pour le rangement; housses à 
vêtements de voyage; supports à vêtements, chariots à linge. 
SERVICES: Vente en gros d'étagères, de modules de 
rangement pour placard et d'armoires; vente au détail 
d'étagères, de modules de rangement pour placard et 
d'armoires; vente au détail de lits muraux et d'armoires, 
d'armoires de bureau à domicile, d'armoires de garde-robe, 
d'armoires de divertissement, d'armoires entourant un lit, de 
portes coulissantes avec miroir ou en bois, d'armoires intégrées 
à un placard, d'armoires de mobilier de rangement mural et 
d'armoires adaptées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,628,265. 2013/05/16. Association Québécoise d'Eutonie Gerda 
Alexander, a/s AQEGA, 538 rue Fraser, Québec, QUÉBEC G1S 
1R5

SERVICES: Enseignement individuel ou collectif en Eutonie: une 
pédagogie corporelle visant l'équilibre psychotonique de la 
personne. Employée au CANADA depuis décembre 1984 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Individual or group classes in Eutony: physical 
pedagogy that seeks to establish psychotonic balance within 
individuals. Used in CANADA since December 1984 on services.

1,628,276. 2013/05/27. ORGANIZED INTERIORS INC., 201 
Chrislea Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

Your Pantry : Well Stocked
WARES: Storage and organizer products, namely, shelving 
systems, shelves, storage racks, carts for storage, chests for 
storage, closet organizers, bathroom organizers, boot and shoe 

organizers, office accessory organizers, closet accessory 
organizers, bedroom accessory organizers, bathroom accessory 
organizers, kitchen accessory organizers, pantry accessory 
organizers, garage accessory organizers, laundry accessory 
organizers, under bed organizers, home office organizers, 
namely file drawers, cabinets, wall bureaus, book cases, storage 
units for desk supplies; furniture, namely, kitchen furniture, 
bedroom furniture, bathroom furniture, dining room furniture, 
utility room furniture, namely cabinets, cupboards, drawers and 
shelving, laundry room furniture, workshop furniture, and office 
furniture, storage cabinets, wardrobes, utility cabinets, 
bookcases, media storage units, desks, hutches; drawers, and 
dividers therefore, drawer systems, drawer frames and 
framesets, drawer organizers; mounting, support and assembly 
hardware, namely, hanger bars, bar supports, bar connectors, 
bar end caps, bar adapters, wall brackets, wall clips, support 
brackets, shelf clips, shelf supports, shelf connectors, shelf end 
caps, shelf adapters, shelf dividers, support poles, shelf 
standards, tracks, mounting rails, jointer plates, hooks, trays, 
racks, drawer stops, casters, caster breaks, floor locks; canvas 
organizers, namely, canvas bags for laundry, canvas bags for 
storage; baskets and basket systems, namely, wicker baskets, 
metal baskets, wood baskets; hampers; trash bag holders; trash 
bag hangers; storage bins made of plastic; storage bins made of 
corrugated cardboard; portable closets; garment bags for 
storage; garment bags for travel; garment racks, laundry carts. 
SERVICES: Wholesale sale of shelving, closet organizers and 
cabinetry; retail sale of shelving, closet organizers and cabinetry; 
Retail sale of wall bed systems and cabinetry, home office 
cabinetry, wardrobe cabinetry, entertainment cabinetry, bed 
surround cabinetry, mirrored and wood sliding doors, built in 
closet cabinetry, wall unit cabinetry, fitted cabinetry. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de rangement et d'organisation, 
nommément systèmes de rayonnage, rayons, étagères de 
rangement, chariots de rangement, coffres de rangement, 
modules de rangement pour placards, articles de rangement 
pour salles de bain, articles de rangement pour bottes et 
souliers, articles de rangement pour accessoires de bureau, 
articles de rangement pour accessoires de placard, articles de 
rangement pour accessoires de chambre, articles de rangement 
pour accessoires de salle de bain, articles de rangement pour 
accessoires de cuisine, articles de rangement pour accessoires 
de garde-manger, articles de rangement pour accessoires de 
garage, articles de rangement pour accessoires de salle de 
lavage, articles de rangement à glisser sous le lit, articles de 
rangement pour le bureau à domicile, nommément tiroirs 
classeurs, armoires, armoires murales, bibliothèques, unités de 
rangement pour articles de bureau; mobilier, nommément 
mobilier de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle de 
bain, mobilier de salle à manger, mobilier de pièce de service, 
nommément armoires, placards, tiroirs et étagères, mobilier de 
buanderie, mobilier d'atelier et mobilier de bureau, armoires de 
rangement, garde-robes, armoires polyvalentes, bibliothèques, 
unités de rangement pour matériel média, bureaux, vaisseliers; 
tiroirs, ainsi que séparateurs connexes, systèmes à tiroirs, 
cadres de tiroir et cadres, articles de rangement pour tiroirs; 
quincaillerie pour le montage, le support et l'assemblage, 
nommément tringles de penderie, supports de tringle, 
connecteurs de tringle, embouts de tringle, adaptateurs de 
tringle, supports muraux, pièces de fixation murale, entretoises, 
pièces de fixation pour étagères, supports pour étagères, 
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connecteurs pour étagères, embouts d'étagères, adaptateurs 
d'étagères, séparateurs pour étagères, barres de soutien, 
montants pour étagères, rails, rails de fixation, plaques de 
jointage, crochets, plateaux, étagères, butoirs de tiroirs, 
roulettes, freins de roulettes, verrous de plancher; articles de 
rangement en toile, nommément sacs de toile pour la lessive, 
sacs de toile pour le rangement; paniers et ensembles de 
paniers, nommément paniers en osier, paniers en métal, paniers 
en bois; paniers à linge; supports pour sacs à ordures; crochets 
de support pour sacs à ordures; bacs de rangement en 
plastique; bacs de rangement en carton ondulé; garde-robes 
portatives; housses à vêtements pour le rangement; housses à 
vêtements de voyage; supports à vêtements, chariots à linge. 
SERVICES: Vente en gros d'étagères, de modules de 
rangement pour placard et d'armoires; vente au détail 
d'étagères, de modules de rangement pour placard et 
d'armoires; vente au détail de lits muraux et d'armoires, 
d'armoires de bureau à domicile, d'armoires de garde-robe, 
d'armoires de divertissement, d'armoires entourant un lit, de 
portes coulissantes avec miroir ou en bois, d'armoires intégrées 
à un placard, d'armoires de mobilier de rangement mural et 
d'armoires adaptées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,628,321. 2013/05/27. Melanie Fiske, PO Box 2715, Windsor, 
NOVA SCOTIA B0N 2T0

WARES: (1) Animal product namely, an oil-based, all-natural 
balm designed to treat cuts, wounds, skin conditions, joint and 
muscle soreness, and as a seasonal wipe; Animal product 
namely, an oil-based, topical, medicinal, a l l  natural salve 
designed to treat cuts, wounds, skin conditions, joint and muscle 
soreness, and as a seasonal wipe. (2) Human product namely, 
all natural oil based body bath soap and all natural, organic lip 
balm. Used in CANADA since July 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits pour animaux, nommément 
baume naturel à base d'huile conçu pour traiter les coupures, les 
plaies, les problèmes de la peau, les douleurs articulaires et 
musculaires et à appliquer selon la saison; produits pour 
animaux, nommément pommade topique, médicinale et naturelle 
à base d'huile conçue pour traiter les coupures, les plaies, les 
problèmes de la peau, les douleurs articulaires et musculaires et 
à appliquer selon la saison. (2) Produits pour les humains, 

nommément savon de bain pour le corps naturel à base d'huile 
et baume à lèvres naturel et biologique. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,628,336. 2013/05/27. Feudi Di San Marzano Srl, Via Regina 
Margherita 149, 74020 San Marzano Di San Giuseppe (TA), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The translation provided by the applicant of FEUDI is "estates", 
of DI SAN MARZANO is "of San Marzano", of I TRATTURI is 
wide grassy, stony or clay path originating from the passage and 
the trampling of cattle and used by shepherds for transhumance, 
that is to move herds from one grazing land to another", and of 
"vie di terra e pietra, diari di storie del vino, finestre sui nostri 
vigneti" is "routes of earth and stones, journals of wine stories, 
windows on our vineyards".

WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Used in CANADA 
since at least as early as June 2008 on wares. Priority Filing 
Date: March 12, 2013, Country: ITALY, Application No: 
TA2013C000067 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on June 
06, 2014 under No. 1574351 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de FEUDI est 
ESTATES, celle de DI SAN MARZANO est OF SAN MARZANO, 
celle de I TRATTURI est WIDE GRASSY, STONY OR CLAY 
PATH ORIGINATING FROM THE PASSAGE AND THE
TRAMPLING OF CATTLE AND USED BY SHEPHERDS FOR 
TRANSHUMANCE, THAT IS TO MOVE HERDS FROM ONE 
GRAZING LAND TO ANOTHER et celle de VIE DI TERRA E 
PIETRA, DIARI DI STORIE DEL VINO, FINESTRE SUI NOSTRI 
VIGNETI est ROUTES OF EARTH AND STONES, JOURNALS 
OF WINE STORIES, WINDOWS ON OUR VINEYARDS.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
12 mars 2013, pays: ITALIE, demande no: TA2013C000067 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
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pour ITALIE le 06 juin 2014 sous le No. 1574351 en liaison avec 
les marchandises.

1,628,370. 2013/05/27. Kim, So Hee, (Nonhyeon-dong) 401-402, 
13, Eonju-ro 126 gil, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NANDA
WARES:  Loose face powder; Lipsticks; Mascara; Nail polish for 
cosmetic purposes; Blushers; Eyeliner; Eye shadows; Make-up 
foundations; Body oils; Sun-block lotions; Cosmetic bags (sold 
empty); Leather and imitation leather bags;Leather handbags; 
Shoulder bags; Travelling bags; Evening handbags; Purses; 
Card cases (notecases); Handbags; Shopping bags; Footwear, 
namely heels shoes, flat shoes, wedges, casual shoes, boots; 
Bathing suits; Jumpers; Blue jeans; Tee-shirts; Leggings (leg 
warmers); Caps [headwear]; Skirts; Cardigans; One piece suits. 
SERVICES: Wholesale sales of spectacles (optics); Retail sales 
of footwear; Wholesale sales in the field of cosmetics; Retail 
sales of bags via internet; Wholesale sales in the field of caps 
(headwear) via Internet; Retail sales of clothing via Internet; 
Wholesale sales in the field of clothing via Internet; Retail sales 
of cosmetics via Internet; Wholesale sales in the field of bags via 
Internet; Retail sales of bags/purses. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Poudre libre pour le visage; rouges à lèvres; 
mascara; vernis à ongles à usage cosmétique; fards à joues; 
traceur pour les yeux; ombres à paupières; fonds de teint; huiles 
pour le corps; lotions d'écran solaire; sacs à cosmétiques 
(vendus vides); sacs en cuir et en similicuir; sacs à main en cuir; 
sacs à bandoulière; sacs de voyage; sacs à main de soirée; sacs 
à main; étuis pour cartes (portefeuilles); sacs à main; sacs à 
provisions; articles chaussants, nommément chaussures à 
talons hauts, chaussures à talons plats, chaussures à talons 
compensés, chaussures tout-aller, bottes; maillots de bain; 
chasubles; jeans; tee-shirts; pantalons-collants (jambières); 
casquettes [couvre-chefs]; jupes; cardigans; costumes une 
pièce. SERVICES: Vente en gros de lunettes (optiques); vente 
au détail d'articles chaussants; vente en gros de cosmétiques; 
vente au détail de sacs par Internet; vente en gros de casquettes 
(couvre-chefs) par Internet; vente au détail de vêtements par 
Internet; vente en gros de vêtements par Internet; vente au détail 
de cosmétiques par Internet; vente en gros de sacs par Internet; 
vente au détail de sacs/sacs à main. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,628,371. 2013/05/27. Kim, So Hee, (Nonhyeon-dong) 401-402, 
13, Eonju-ro 126 gil, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

STYLENANDA

WARES: Loose face powder; Lipsticks; Mascara; Nail polish for 
cosmetic purposes; Blushers; Eyeliner; Eye shadows; Make-up 
foundations; Body oils; Sun-block lotions; Cosmetic bags (sold 
empty); Leather and imitation leather bags; Leather handbags; 
Shoulder bags; Travelling bags; Evening handbags; Purses; 
Card cases (notecases); handbags; Shopping bags; Footwear, 
namely heels shoes, flat shoes, wedges, casual shoes, boots; 
Bathing suits; Jumpers; Blue jeans; Tee-shirts; Leggings (leg 
warmers); Caps [headwear]; Skirts; Cardigans; One piece suits. 
SERVICES: Wholesale sales of spectacles (optics); Retail sales 
of footwear; Wholesale sales of cosmetics; Retail sales of bags 
via internet; Wholesale sales in the field of caps (headwear) via 
Internet; Retail sales of clothing via Internet; Wholesale sales in 
the field of clothing via Internet; Retail sales of cosmetics via 
Internet; Wholesale sales in the field of bags via Internet; Retail 
sales of bags/purses. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Poudre libre pour le visage; rouges à lèvres; 
mascara; vernis à ongles à usage cosmétique; fards à joues; 
traceur pour les yeux; ombres à paupières; fonds de teint; huiles 
pour le corps; lotions d'écran solaire; sacs à cosmétiques 
(vendus vides); sacs en cuir et en similicuir; sacs à main en cuir; 
sacs à bandoulière; sacs de voyage; sacs à main de soirée; sacs 
à main; étuis pour cartes (portefeuilles); sacs à main; sacs à 
provisions; articles chaussants, nommément chaussures à 
talons hauts, chaussures à talons plats, chaussures à talons 
compensés, chaussures tout-aller, bottes; maillots de bain; 
chasubles; jeans; tee-shirts; pantalons-collants (jambières); 
casquettes [couvre-chefs]; jupes; cardigans; costumes une 
pièce. SERVICES: Vente en gros de lunettes (optiques); vente 
au détail d'articles chaussants; vente en gros de cosmétiques; 
vente au détail de sacs par Internet; vente en gros de casquettes 
(couvre-chefs) par Internet; vente au détail de vêtements par 
Internet; vente en gros de vêtements par Internet; vente au détail 
de cosmétiques par Internet; vente en gros de sacs par Internet; 
vente au détail de sacs/sacs à main. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,628,375. 2013/05/27. Dri-Eaz Products, Inc., 15180 Josh 
Wilson Road, Burlington, Washington 98233, 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

VELO
The English translation of the word VELO is VEIL.

WARES: Cleaning and restoration drying equipment, namely, air 
movers and dryers for drying floors and walls in residential and 
commercial buildings. Priority Filing Date: November 29, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/790,326 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2014 under No. 
4511835 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VELO est VEIL.
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MARCHANDISES: Équipement de nettoyage, de restauration et 
de séchage, nommément appareils aérauliques et séchoirs pour 
le séchage des planchers et des murs de bâtiments résidentiels 
et commerciaux. Date de priorité de production: 29 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/790,326 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 4511835 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,628,377. 2013/05/27. Kim, So Hee, (Nonhyeon-dong) 401-402, 
13, Eonju-ro 126 gil, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES:  Leather and imitation leather bags; Shoulder bags; 
Toilet bags (sold empty); Portable cosmetic cases (sold empty); 
Shopping bags; Boston bags; Beach bags; Charm bags 
(omamori-ire); Handbags; One piece suits; Jacket (clothing); 
Pants; Outerclothings, namely outdoor jackets, trekking jackets, 
waterproof jackets, pullovers, shirts, skirts, jumpers; Skirts; 
Knitwear (clothing; Leggings (leg warmers); Tee-shirts; Caps 
(headwear); Footwear, namely heels shoes, flat shoes, wedges, 
casual shoes, boots. SERVICES:  Wholesale sales in the field of 
bags; Wholesale sales in the field of outerclothings; Wholesale 
sales in the field of outerclothings via Internet; Wholesale sales 
in the field of caps (headwear) via Internet; Wholesale sales in 
the field of shirts via Internet; Wholesale sales in the field of 
skirts via Internet; Wholesale sales in the field of skirts; Retail 
sales of bags/purses; Retail sales of footwear via Internet; Retail 
sales of caps (headwear) via Internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs en cuir et en similicuir; sacs à 
bandoulière; trousses de toilette (vendues vides); étuis à 
cosmétiques portatifs (vendus vides); sacs à provisions; sacs de 
type Boston; sacs de plage; sacs à breloques (omamori-ire); 
sacs à main; combinaisons; veste (vêtements); pantalons; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes d'extérieur, vestes de 

trekking, vestes imperméables, chandails, chemises, jupes, 
chasubles; jupes; tricots (vêtements); pantalons-collants 
(jambières); tee-shirts; casquettes (couvre-chefs); articles 
chaussants, nommément chaussures à talons, chaussures à 
talons plats, chaussures à talons compensés, chaussures tout-
aller, bottes. SERVICES: Vente en gros dans le domaine des 
sacs; vente en gros dans le domaine des vêtements d'extérieur; 
vente en gros dans le domaine des vêtements d'extérieur par 
Internet; vente en gros dans le domaine des casquettes (couvre-
chefs) par Internet; vente en gros dans le domaine des chemises 
par Internet; vente en gros dans le domaine des jupes par 
Internet; vente en gros dans le domaine des jupes; vente au 
détail de sacs/sacs à main; vente au détail d'articles chaussants 
par Internet; vente au détail de casquettes (couvre-chefs) par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,628,412. 2013/05/28. ORGANIZED INTERIORS INC., 201 
Chrislea Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

Your Office : Well Managed
WARES: Storage and organizer products, namely, shelving 
systems, shelves, storage racks, carts for storage, chests for 
storage, closet organizers, bathroom organizers, boot and shoe 
organizers, office accessory organizers, closet accessory 
organizers, bedroom accessory organizers, bathroom accessory 
organizers, kitchen accessory organizers, pantry accessory 
organizers, garage accessory organizers, laundry accessory 
organizers, under bed organizers, home office organizers, 
namely file drawers, cabinets, wall bureaus, book cases, storage 
units for desk supplies; furniture, namely, kitchen furniture, 
bedroom furniture, bathroom furniture, dining room furniture, 
utility room furniture, namely cabinets, cupboards, drawers and 
shelving, laundry room furniture, workshop furniture, and office 
furniture, storage cabinets, wardrobes, utility cabinets, 
bookcases, media storage units, desks, hutches; drawers, and 
dividers therefore, drawer systems, drawer frames and 
framesets, drawer organizers; mounting, support and assembly 
hardware, namely, hanger bars, bar supports, bar connectors, 
bar end caps, bar adapters, wall brackets, wall clips, support 
brackets, shelf clips, shelf supports, shelf connectors, shelf end 
caps, shelf adapters, shelf dividers, support poles, shelf 
standards, tracks, mounting rails, jointer plates, hooks, trays, 
racks, drawer stops, casters, caster breaks, floor locks; canvas 
organizers, namely, canvas bags for laundry, canvas bags for 
storage; baskets and basket systems, namely, wicker baskets, 
metal baskets, wood baskets; hampers; trash bag holders; trash 
bag hangers; storage bins made of plastic; storage bins made of 
corrugated cardboard; portable closets; garment bags for 
storage; garment bags for travel; garment racks, laundry carts. 
SERVICES: Wholesale sale of shelving, closet organizers and 
cabinetry; retail sale of shelving, closet organizers and cabinetry; 
Retail sale of wall bed systems and cabinetry, home office 
cabinetry, wardrobe cabinetry, entertainment cabinetry, bed 
surround cabinetry, mirrored and wood sliding doors, built in 
closet cabinetry, wall unit cabinetry, fitted cabinetry. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits de rangement et d'organisation, 
nommément systèmes de rayonnage, rayons, étagères de 
rangement, chariots de rangement, coffres de rangement, 
modules de rangement pour placards, articles de rangement 
pour salles de bain, articles de rangement pour bottes et 
souliers, articles de rangement pour accessoires de bureau, 
articles de rangement pour accessoires de placard, articles de 
rangement pour accessoires de chambre, articles de rangement 
pour accessoires de salle de bain, articles de rangement pour 
accessoires de cuisine, articles de rangement pour accessoires 
de garde-manger, articles de rangement pour accessoires de 
garage, articles de rangement pour accessoires de salle de 
lavage, articles de rangement à glisser sous le lit, articles de 
rangement pour le bureau à domicile, nommément tiroirs 
classeurs, armoires, armoires murales, bibliothèques, unités de 
rangement pour articles de bureau; mobilier, nommément 
mobilier de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle de 
bain, mobilier de salle à manger, mobilier de pièce de service, 
nommément armoires, placards, tiroirs et étagères, mobilier de 
buanderie, mobilier d'atelier et mobilier de bureau, armoires de 
rangement, garde-robes, armoires polyvalentes, bibliothèques, 
unités de rangement pour matériel média, bureaux, vaisseliers; 
tiroirs, ainsi que séparateurs connexes, systèmes à tiroirs, 
cadres de tiroir et cadres, articles de rangement pour tiroirs; 
quincaillerie pour le montage, le support et l'assemblage, 
nommément tringles de penderie, supports de tringle, 
connecteurs de tringle, embouts de tringle, adaptateurs de 
tringle, supports muraux, pièces de fixation murale, entretoises, 
pièces de fixation pour étagères, supports pour étagères, 
connecteurs pour étagères, embouts d'étagères, adaptateurs 
d'étagères, séparateurs pour étagères, barres de soutien, 
montants pour étagères, rails, rails de fixation, plaques de 
jointage, crochets, plateaux, étagères, butoirs de tiroirs, 
roulettes, freins de roulettes, verrous de plancher; articles de 
rangement en toile, nommément sacs de toile pour la lessive, 
sacs de toile pour le rangement; paniers et ensembles de 
paniers, nommément paniers en osier, paniers en métal, paniers 
en bois; paniers à linge; supports pour sacs à ordures; crochets 
de support pour sacs à ordures; bacs de rangement en 
plastique; bacs de rangement en carton ondulé; garde-robes 
portatives; housses à vêtements pour le rangement; housses à 
vêtements de voyage; supports à vêtements, chariots à linge. 
SERVICES: Vente en gros d'étagères, de modules de 
rangement pour placard et d'armoires; vente au détail 
d'étagères, de modules de rangement pour placard et 
d'armoires; vente au détail de lits muraux et d'armoires, 
d'armoires de bureau à domicile, d'armoires de garde-robe, 
d'armoires de divertissement, d'armoires entourant un lit, de 
portes coulissantes avec miroir ou en bois, d'armoires intégrées 
à un placard, d'armoires de mobilier de rangement mural et 
d'armoires adaptées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,628,413. 2013/05/28. ORGANIZED INTERIORS INC., 201 
Chrislea Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

Your Bedroom : Well Rested

WARES: Storage and organizer products, namely, shelving 
systems, shelves, storage racks, carts for storage, chests for 
storage, closet organizers, bathroom organizers, boot and shoe 
organizers, office accessory organizers, closet accessory 
organizers, bedroom accessory organizers, bathroom accessory 
organizers, kitchen accessory organizers, pantry accessory 
organizers, garage accessory organizers, laundry accessory 
organizers, under bed organizers, home office organizers, 
namely file drawers, cabinets, wall bureaus, book cases, storage 
units for desk supplies; furniture, namely, kitchen furniture, 
bedroom furniture, bathroom furniture, dining room furniture, 
utility room furniture, namely cabinets, cupboards, drawers and 
shelving, laundry room furniture, workshop furniture, and office 
furniture, storage cabinets, wardrobes, utility cabinets, 
bookcases, media storage units, desks, hutches; drawers, and 
dividers therefore, drawer systems, drawer frames and 
framesets, drawer organizers; mounting, support and assembly 
hardware, namely, hanger bars, bar supports, bar connectors, 
bar end caps, bar adapters, wall brackets, wall clips, support 
brackets, shelf clips, shelf supports, shelf connectors, shelf end 
caps, shelf adapters, shelf dividers, support poles, shelf 
standards, tracks, mounting rails, jointer plates, hooks, trays, 
racks, drawer stops, casters, caster breaks, floor locks; canvas 
organizers, namely, canvas bags for laundry, canvas bags for 
storage; baskets and basket systems, namely, wicker baskets, 
metal baskets, wood baskets; hampers; trash bag holders; trash 
bag hangers; storage bins made of plastic; storage bins made of 
corrugated cardboard; portable closets; garment bags for 
storage; garment bags for travel; garment racks, laundry carts. 
SERVICES: Wholesale sale of shelving, closet organizers and 
cabinetry; retail sale of shelving, closet organizers and cabinetry; 
Retail sale of wall bed systems and cabinetry, home office 
cabinetry, wardrobe cabinetry, entertainment cabinetry, bed 
surround cabinetry, mirrored and wood sliding doors, built in 
closet cabinetry, wall unit cabinetry, fitted cabinetry. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de rangement et d'organisation, 
nommément systèmes de rayonnage, rayons, étagères de 
rangement, chariots de rangement, coffres de rangement, 
modules de rangement pour placards, articles de rangement 
pour salles de bain, articles de rangement pour bottes et 
souliers, articles de rangement pour accessoires de bureau, 
articles de rangement pour accessoires de placard, articles de 
rangement pour accessoires de chambre, articles de rangement 
pour accessoires de salle de bain, articles de rangement pour 
accessoires de cuisine, articles de rangement pour accessoires 
de garde-manger, articles de rangement pour accessoires de 
garage, articles de rangement pour accessoires de salle de 
lavage, articles de rangement à glisser sous le lit, articles de 
rangement pour le bureau à domicile, nommément tiroirs 
classeurs, armoires, armoires murales, bibliothèques, unités de 
rangement pour articles de bureau; mobilier, nommément 
mobilier de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle de 
bain, mobilier de salle à manger, mobilier de pièce de service, 
nommément armoires, placards, tiroirs et étagères, mobilier de 
buanderie, mobilier d'atelier et mobilier de bureau, armoires de 
rangement, garde-robes, armoires polyvalentes, bibliothèques, 
unités de rangement pour matériel média, bureaux, vaisseliers; 
tiroirs, ainsi que séparateurs connexes, systèmes à tiroirs, 
cadres de tiroir et cadres, articles de rangement pour tiroirs; 
quincaillerie pour le montage, le support et l'assemblage, 
nommément tringles de penderie, supports de tringle, 
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connecteurs de tringle, embouts de tringle, adaptateurs de 
tringle, supports muraux, pièces de fixation murale, entretoises, 
pièces de fixation pour étagères, supports pour étagères, 
connecteurs pour étagères, embouts d'étagères, adaptateurs 
d'étagères, séparateurs pour étagères, barres de soutien, 
montants pour étagères, rails, rails de fixation, plaques de 
jointage, crochets, plateaux, étagères, butoirs de tiroirs, 
roulettes, freins de roulettes, verrous de plancher; articles de 
rangement en toile, nommément sacs de toile pour la lessive, 
sacs de toile pour le rangement; paniers et ensembles de 
paniers, nommément paniers en osier, paniers en métal, paniers 
en bois; paniers à linge; supports pour sacs à ordures; crochets 
de support pour sacs à ordures; bacs de rangement en 
plastique; bacs de rangement en carton ondulé; garde-robes 
portatives; housses à vêtements pour le rangement; housses à 
vêtements de voyage; supports à vêtements, chariots à linge. 
SERVICES: Vente en gros d'étagères, de modules de 
rangement pour placard et d'armoires; vente au détail 
d'étagères, de modules de rangement pour placard et 
d'armoires; vente au détail de lits muraux et d'armoires, 
d'armoires de bureau à domicile, d'armoires de garde-robe, 
d'armoires de divertissement, d'armoires entourant un lit, de 
portes coulissantes avec miroir ou en bois, d'armoires intégrées 
à un placard, d'armoires de mobilier de rangement mural et 
d'armoires adaptées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,628,414. 2013/05/28. ORGANIZED INTERIORS INC., 201  
Chrislea Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

Your Kitchen : Well Served
WARES: Storage and organizer products, namely, shelving 
systems, shelves, storage racks, carts for storage, chests for 
storage, closet organizers, bathroom organizers, boot and shoe 
organizers, office accessory organizers, closet accessory 
organizers, bedroom accessory organizers, bathroom accessory 
organizers, kitchen accessory organizers, pantry accessory 
organizers, garage accessory organizers, laundry accessory 
organizers, under bed organizers, home office organizers, 
namely file drawers, cabinets, wall bureaus, book cases, storage 
units for desk supplies; furniture, namely, kitchen furniture, 
bedroom furniture, bathroom furniture, dining room furniture, 
utility room furniture, namely cabinets, cupboards, drawers and 
shelving, laundry room furniture, workshop furniture, and office 
furniture, storage cabinets, wardrobes, utility cabinets, 
bookcases, media storage units, desks, hutches; drawers, and 
dividers therefore, drawer systems, drawer frames and 
framesets, drawer organizers; mounting, support and assembly 
hardware, namely, hanger bars, bar supports, bar connectors, 
bar end caps, bar adapters, wall brackets, wall clips, support 
brackets, shelf clips, shelf supports, shelf connectors, shelf end 
caps, shelf adapters, shelf dividers, support poles, shelf 
standards, tracks, mounting rails, jointer plates, hooks, trays, 
racks, drawer stops, casters, caster breaks, floor locks; canvas 
organizers, namely, canvas bags for laundry, canvas bags for 
storage; baskets and basket systems, namely, wicker baskets, 
metal baskets, wood baskets; hampers; trash bag holders; trash 

bag hangers; storage bins made of plastic; storage bins made of 
corrugated cardboard; portable closets; garment bags for 
storage; garment bags for travel; garment racks, laundry carts. 
SERVICES: Wholesale sale of shelving, closet organizers and 
cabinetry; retail sale of shelving, closet organizers and cabinetry; 
Retail sale of wall bed systems and cabinetry, home office 
cabinetry, wardrobe cabinetry, entertainment cabinetry, bed 
surround cabinetry, mirrored and wood sliding doors, built in 
closet cabinetry, wall unit cabinetry, fitted cabinetry. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de rangement et d'organisation, 
nommément systèmes de rayonnage, rayons, étagères de 
rangement, chariots de rangement, coffres de rangement, 
modules de rangement pour placards, articles de rangement 
pour salles de bain, articles de rangement pour bottes et 
souliers, articles de rangement pour accessoires de bureau, 
articles de rangement pour accessoires de placard, articles de 
rangement pour accessoires de chambre, articles de rangement 
pour accessoires de salle de bain, articles de rangement pour 
accessoires de cuisine, articles de rangement pour accessoires 
de garde-manger, articles de rangement pour accessoires de 
garage, articles de rangement pour accessoires de salle de 
lavage, articles de rangement à glisser sous le lit, articles de 
rangement pour le bureau à domicile, nommément tiroirs 
classeurs, armoires, armoires murales, bibliothèques, unités de 
rangement pour articles de bureau; mobilier, nommément 
mobilier de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle de 
bain, mobilier de salle à manger, mobilier de pièce de service, 
nommément armoires, placards, tiroirs et étagères, mobilier de 
buanderie, mobilier d'atelier et mobilier de bureau, armoires de 
rangement, garde-robes, armoires polyvalentes, bibliothèques, 
unités de rangement pour matériel média, bureaux, vaisseliers; 
tiroirs, ainsi que séparateurs connexes, systèmes à tiroirs, 
cadres de tiroir et cadres, articles de rangement pour tiroirs; 
quincaillerie pour le montage, le support et l'assemblage, 
nommément tringles de penderie, supports de tringle, 
connecteurs de tringle, embouts de tringle, adaptateurs de 
tringle, supports muraux, pièces de fixation murale, entretoises, 
pièces de fixation pour étagères, supports pour étagères, 
connecteurs pour étagères, embouts d'étagères, adaptateurs 
d'étagères, séparateurs pour étagères, barres de soutien, 
montants pour étagères, rails, rails de fixation, plaques de 
jointage, crochets, plateaux, étagères, butoirs de tiroirs, 
roulettes, freins de roulettes, verrous de plancher; articles de 
rangement en toile, nommément sacs de toile pour la lessive, 
sacs de toile pour le rangement; paniers et ensembles de 
paniers, nommément paniers en osier, paniers en métal, paniers 
en bois; paniers à linge; supports pour sacs à ordures; crochets 
de support pour sacs à ordures; bacs de rangement en 
plastique; bacs de rangement en carton ondulé; garde-robes 
portatives; housses à vêtements pour le rangement; housses à 
vêtements de voyage; supports à vêtements, chariots à linge. 
SERVICES: Vente en gros d'étagères, de modules de 
rangement pour placard et d'armoires; vente au détail 
d'étagères, de modules de rangement pour placard et 
d'armoires; vente au détail de lits muraux et d'armoires, 
d'armoires de bureau à domicile, d'armoires de garde-robe, 
d'armoires de divertissement, d'armoires entourant un lit, de 
portes coulissantes avec miroir ou en bois, d'armoires intégrées 
à un placard, d'armoires de mobilier de rangement mural et 
d'armoires adaptées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,628,415. 2013/05/28. ORGANIZED INTERIORS INC., 201 
Chrislea Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

Your Life : Well Lived
WARES: Storage and organizer products, namely, shelving 
systems, shelves, storage racks, carts for storage, chests for 
storage, closet organizers, bathroom organizers, boot and shoe 
organizers, office accessory organizers, closet accessory 
organizers, bedroom accessory organizers, bathroom accessory 
organizers, kitchen accessory organizers, pantry accessory 
organizers, garage accessory organizers, laundry accessory 
organizers, under bed organizers, home office organizers, 
namely file drawers, cabinets, wall bureaus, book cases, storage 
units for desk supplies; furniture, namely, kitchen furniture, 
bedroom furniture, bathroom furniture, dining room furniture, 
utility room furniture, namely cabinets, cupboards, drawers and 
shelving, laundry room furniture, workshop furniture, and office 
furniture, storage cabinets, wardrobes, utility cabinets, 
bookcases, media storage units, desks, hutches; drawers, and 
dividers therefore, drawer systems, drawer frames and 
framesets, drawer organizers; mounting, support and assembly 
hardware, namely, hanger bars, bar supports, bar connectors, 
bar end caps, bar adapters, wall brackets, wall clips, support 
brackets, shelf clips, shelf supports, shelf connectors, shelf end 
caps, shelf adapters, shelf dividers, support poles, shelf 
standards, tracks, mounting rails, jointer plates, hooks, trays, 
racks, drawer stops, casters, caster breaks, floor locks; canvas 
organizers, namely, canvas bags for laundry, canvas bags for 
storage; baskets and basket systems, namely, wicker baskets, 
metal baskets, wood baskets; hampers; trash bag holders; trash 
bag hangers; storage bins made of plastic; storage bins made of 
corrugated cardboard; portable closets; garment bags for 
storage; garment bags for travel; garment racks, laundry carts. 
SERVICES: Wholesale sale of shelving, closet organizers and 
cabinetry; retail sale of shelving, closet organizers and cabinetry; 
Retail sale of wall bed systems and cabinetry, home office 
cabinetry, wardrobe cabinetry, entertainment cabinetry, bed 
surround cabinetry, mirrored and wood sliding doors, built in 
closet cabinetry, wall unit cabinetry, fitted cabinetry. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de rangement et d'organisation, 
nommément systèmes de rayonnage, rayons, étagères de 
rangement, chariots de rangement, coffres de rangement, 
modules de rangement pour placards, articles de rangement 
pour salles de bain, articles de rangement pour bottes et 
souliers, articles de rangement pour accessoires de bureau, 
articles de rangement pour accessoires de placard, articles de 
rangement pour accessoires de chambre, articles de rangement 
pour accessoires de salle de bain, articles de rangement pour 
accessoires de cuisine, articles de rangement pour accessoires 
de garde-manger, articles de rangement pour accessoires de 
garage, articles de rangement pour accessoires de salle de 
lavage, articles de rangement à glisser sous le lit, articles de 
rangement pour le bureau à domicile, nommément tiroirs 
classeurs, armoires, armoires murales, bibliothèques, unités de 
rangement pour articles de bureau; mobilier, nommément 

mobilier de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle de 
bain, mobilier de salle à manger, mobilier de pièce de service, 
nommément armoires, placards, tiroirs et étagères, mobilier de 
buanderie, mobilier d'atelier et mobilier de bureau, armoires de 
rangement, garde-robes, armoires polyvalentes, bibliothèques, 
unités de rangement pour matériel média, bureaux, vaisseliers; 
tiroirs, ainsi que séparateurs connexes, systèmes à tiroirs, 
cadres de tiroir et cadres, articles de rangement pour tiroirs; 
quincaillerie pour le montage, le support et l'assemblage, 
nommément tringles de penderie, supports de tringle, 
connecteurs de tringle, embouts de tringle, adaptateurs de 
tringle, supports muraux, pièces de fixation murale, entretoises, 
pièces de fixation pour étagères, supports pour étagères, 
connecteurs pour étagères, embouts d'étagères, adaptateurs 
d'étagères, séparateurs pour étagères, barres de soutien, 
montants pour étagères, rails, rails de fixation, plaques de 
jointage, crochets, plateaux, étagères, butoirs de tiroirs, 
roulettes, freins de roulettes, verrous de plancher; articles de 
rangement en toile, nommément sacs de toile pour la lessive, 
sacs de toile pour le rangement; paniers et ensembles de 
paniers, nommément paniers en osier, paniers en métal, paniers 
en bois; paniers à linge; supports pour sacs à ordures; crochets 
de support pour sacs à ordures; bacs de rangement en 
plastique; bacs de rangement en carton ondulé; garde-robes 
portatives; housses à vêtements pour le rangement; housses à 
vêtements de voyage; supports à vêtements, chariots à linge. 
SERVICES: Vente en gros d'étagères, de modules de 
rangement pour placard et d'armoires; vente au détail 
d'étagères, de modules de rangement pour placard et 
d'armoires; vente au détail de lits muraux et d'armoires, 
d'armoires de bureau à domicile, d'armoires de garde-robe, 
d'armoires de divertissement, d'armoires entourant un lit, de 
portes coulissantes avec miroir ou en bois, d'armoires intégrées 
à un placard, d'armoires de mobilier de rangement mural et 
d'armoires adaptées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,628,420. 2013/05/28. 12WBT Pty Ltd, Level 5, 14 Foster 
Street, Surry Hills, New South Wales 2010, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

JFDI
WARES: Dietetic substances in the nature of powdered protein, 
liquid shakes and tablets to be used as protein-content 
supplements in low calories diets aimed at losing weight; dietetic 
food adapted for medical purposes, namely, meal replacement 
food bars for promoting weight loss, protein bars for promoting 
weight gain, ready-made meals for weight management; dietary 
supplements for general health and well-being, dietary 
supplements for promoting weight loss; pre-recorded CDs, 
DVDs, audio cassettes, digital audio cassette tapes, audio and 
video cassettes and tapes featuring exercise, fitness, nutrition 
and dietary information and instruction, and instructional 
materials distributed in connection therewith, namely, 
instructional and dietary manuals, print nutritional plans, athletic 
training schedules and books in the fields of exercise, fitness, 
health, nutrition and diet; computer application software for 
mobile phones and portable media players for accessing 
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documents, information, text, and video in the fields of exercise, 
fitness, health, nutrition and diet; downloadable webcasts, 
podcasts, audio clips, video clips, musical recordings, musical 
videos, in the fields of exercise, fitness, health, nutrition and diet; 
sunglasses; downloadable electronic publications in the fields of 
exercise, fitness, health, nutrition and diet; books; cookbooks; 
magazines (periodicals); periodicals; posters; calendars; 
stationery; brochures; catalogues; manuals; clothing; footwear; 
headgear; athletic clothing; athletic footwear; beach clothing; 
clothing for sports; hats; caps (headwear); robes; wristbands 
(sweatbands); apparatus for exercising and for playing sports, 
namely, body exercising devices, namely rowing machines, 
weightlifting machines and stationary bicycles, abdominal 
boards, stair-stepping machines, elliptical exercise machines, 
chest pulls and expanders, exercise mats, fitness mats, balance 
balls, sports balls, exercise balls, skipping ropes, toning rings, 
barbells, dumbbells, free weights for weightlifting, weight lifting 
belts, exercise bars, balance boards, pulley systems, benches, 
trampolines, modular gym fitness machines; food substances, 
namely, meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats; food 
substances, namely, coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; 
tapioca and sago; flour and preparations made from cereals, 
namely, breakfast cereals, processed cereals, unprocessed 
cereals; bread, pastry, sugar confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, almond confectionery, 
peanut confectionery, fruit-based confectionery; ices; sugar, 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice; mineral and aerated waters; 
non-alcoholic chocolate-based beverages, non-alcoholic coffee-
based beverages, non-alcoholic tea-based beverages; non-
alcoholic fruit-based beverages and fruit juices; syrups, fruit 
flavored powders used in the preparation of fruit-based 
beverages; syrup substitutes for making beverages. SERVICES:
Retail store services featuring books, DVDs, fitness equipment, 
sportswear, devices for use in management of fitness program, 
namely heart rate monitors, weighing scales, kitchen scales, 
innerscan body composition monitors, wireless activity trackers
wristbands and monitors, headphones and activity planners; 
online retail store services in the field of general merchandise 
and promotional items; advertising the wares and services of 
others; entertainment services, namely, providing a web site 
featuring performances, related film clips, photographs, and 
other multimedia materials; entertainment services namely live, 
televised and event appearances by a professional entertainer; 
entertainment services, namely, the provision of video games 
playable online, the production and distribution of motion 
pictures, the provision of entertainment in the form of television 
programs, the provision of entertainment in the form of pay-per-
view television programs; entertainment in the form of fitness 
workshops, yoga, running and hiking events and award 
ceremonies; conducting fitness classes; fitness and exercise 
clinics, clubs and salons; health club (fitness) services; 
conducting classes in weight control; providing on-line non-
downloadable publications in the nature of newsletters, manuals 
and books in the fields of exercise, fitness, health, nutrition and 
diet; publication of books; publication of periodicals; weblog 
(blog) services; online publication of journals or diaries; providing 
online forums for users to search multimedia content, videos, 
movies, films, photos, audio content, animation, pictures, 
images, text, information, and other user-generated content; 
hosting and creating an online community to share information, 

photos, audio and video content on fitness and exercise, health, 
wellness and weight loss and to engage in social media and 
social networking; planning and supervision of weight reduction 
programmes; fitness testing; weight control evaluation and 
treatment services; health and fitness information and advice; 
social services rendered by others to meet the needs of 
individuals; online social networking services, including 
facilitating social interaction among individuals. Priority Filing 
Date: May 17, 2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1557790 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: Substances diététiques sous forme de 
protéines en poudre, de boissons fouettées et de comprimés à 
utiliser comme suppléments de protéines dans des régimes 
hypocaloriques pour la perte de poids; aliments diététiques à 
usage médical, nommément substituts de repas en barres 
alimentaires pour favoriser la perte de poids, barres protéinées 
pour favoriser la prise de poids, plats cuisinés pour la gestion du 
poids; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de 
poids; CD, DVD, cassettes audio, cassettes audio numériques, 
cassettes audio et vidéo préenregistrés d'information et 
d'enseignement sur l'exercice, la bonne condition physique et 
l'alimentation et matériel d'instruction distribué en rapport avec 
ceux-ci, nommément, guides d'utilisation et manuels sur 
l'alimentation, plans d'alimentation imprimés, horaires 
d'entraînement sportif et livres dans les domaines de l'exercice, 
de la bonne condition physique, de la santé, de l'alimentation et 
des régimes alimentaires; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et lecteurs multimédias de poche pour accéder à des 
documents, à de l'information, à des textes et à des vidéos dans 
les domaines de l'exercice, de la bonne condition physique, de la 
santé, de l'alimentation et des régimes alimentaires; 
webémissions téléchargeables, balados, audioclips, vidéoclips, 
enregistrements musicaux, vidéos musicales, dans les domaines 
de l'exercice, de la bonne condition physique, de la santé, de 
l'alimentation et des régimes alimentaires; lunettes de soleil; 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines 
de l'exercice, de la bonne condition physique, de la santé, de 
l'alimentation et des régimes alimentaires; livres; livres de 
cuisine; magazines (périodiques); périodiques; affiches; 
calendriers; articles de papeterie; brochures; catalogues; guides 
d'utilisation; vêtements; articles chaussants; couvre-chefs; 
vêtements d'entraînement; articles chaussants de sport; 
vêtements de plage; vêtements de sport; chapeaux; casquettes 
(couvre-chefs); peignoirs; serre-poignets (absorbants); appareils 
pour l'entraînement et pour la pratique de sports, nommément 
appareils d'exercice, nommément rameurs, appareils 
d'haltérophilie et vélos stationnaires, planches abdominales, 
escaliers d'exercice, exerciseurs elliptiques, extenseurs, tapis 
d'exercice, tapis d'entraînement physique, ballons d'équilibre, 
balles et ballons de sport, balles et ballons d'exercice, cordes à 
sauter, anneaux de musculation, haltères longs, haltères, poids 
et haltères pour l'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie, barres 
d'exercice, planches d'équilibre, systèmes de poulie, bancs, 
trampolines, appareils d'entraînement physique modulaires; 
substances alimentaires, nommément viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés 
et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires; substances alimentaires, 
nommément café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca 
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et sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément 
céréales de déjeuner, céréales transformées, céréales non 
transformées; pain, pâtisseries, confiseries, confiseries au 
chocolat, confiseries glacées, confiseries aux amandes, 
confiseries aux arachides, confiseries à base de fruits; glaces; 
sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace; eaux 
minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, boissons non 
alcoolisées à base de thé; boissons non alcoolisées à base de 
fruits et jus de fruits; sirops, poudres à saveur de fruits pour la 
préparation de boissons à base de fruits; succédanés de sirops 
pour faire des boissons. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail de livres, de DVD, d'équipement d'entraînement 
physique, de vêtements de sport, d'appareils pour la gestion de 
programmes d'entraînement physique, nommément de 
moniteurs de fréquence cardiaque, de balances, de balances de 
cuisine, de moniteurs de constitution, de serre-poignets sans fil 
pour le suivi des activités et de moniteurs, de casques d'écoute 
et d'agendas d'activités; services de magasin de vente au détail 
en ligne de marchandises générales et d'articles promotionnels; 
publicité des marchandises et des services de tiers; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web de 
représentations, d'extraits de films connexes, de photos et 
d'autres contenu multimédia; services de divertissement, 
nommément prestations devant un public, à la télévision et dans 
le cadre d'évènements d'un artiste professionnel; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne, 
production et distribution de films, offre de divertissement, à 
savoir d'émissions de télévision, offre de divertissement, à savoir 
émissions de télévision à la carte; divertissement, à savoir 
ateliers d'entraînement physique, yoga, évènements de course 
et de randonnée pédestre et cérémonies de remise de prix; 
tenue de cours d'entraînement physique; cours pratiques, 
centres et salles d'exercice et d'entraînement physique; services 
de club de santé (entraînement physique); tenue de cours sur le 
contrôle du poids; offre de publications en ligne non 
téléchargeables, à savoir de bulletins d'information, de guides 
d'utilisation et de livres dans les domaines de l'exercice, de la 
bonne condition physique, de la santé, de l'alimentation et des 
régimes alimentaires; publication de livres; publication de 
périodiques; services de carnet Web (blogue); publication en 
ligne de journaux intimes; offre de forums en ligne pour 
permettre aux utilisateurs de consulter du contenu multimédia, 
des vidéos, des films, des photos, du contenu audio, des 
animations, des illustrations, des images, des textes, de 
l'information et d'autre contenu créé par les utilisateurs; 
hébergement et création d'une communauté en ligne pour le 
partage d'information, de photos, de contenu audio et vidéo sur 
la bonne condition physique et l'exercice, la santé, le bien-être et 
la perte de poids ainsi que pour la participation aux médias 
sociaux et le réseautage social; planification et supervision de 
programmes de perte de poids; évaluation de la condition 
physique; services d'évaluation du contrôle du poids et de 
traitement; information et conseils sur la santé et la bonne 
condition physique; services sociaux offerts par des tiers pour 
combler les besoins de personnes; services de réseautage 
social en ligne, y compris aide aux interactions sociales entre 
des personnes. Date de priorité de production: 17 mai 2013, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1557790 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.

1,628,422. 2013/05/28. Brett-Young Seeds Ltd., P.O. Box 99, St. 
Norbert Postal Station, Winnipeg, MANITOBA R3V 1L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

RECOVER
WARES: Phosphate solubilizing biological inoculants for 
agricultural use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Inoculants biologiques pour la solubilisation 
des phosphates, à usage agricole. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,628,487. 2013/05/28. ORGANIZED INTERIORS INC., 201 
Chrislea Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

Your Bathroom : Well Groomed
WARES: Storage and organizer products, namely, shelving 
systems, shelves, storage racks, carts for storage, chests for 
storage, closet organizers, bathroom organizers, boot and shoe 
organizers, office accessory organizers, closet accessory 
organizers, bedroom accessory organizers, bathroom accessory 
organizers, kitchen accessory organizers, pantry accessory 
organizers, garage accessory organizers, laundry accessory 
organizers, under bed organizers, home office organizers, 
namely file drawers, cabinets, wall bureaus, book cases, storage 
units for desk supplies; furniture, namely, kitchen furniture, 
bedroom furniture, bathroom furniture, dining room furniture, 
utility room furniture, namely cabinets, cupboards, drawers and 
shelving, laundry room furniture, workshop furniture, and office 
furniture, storage cabinets, wardrobes, utility cabinets, 
bookcases, media storage units, desks, hutches; drawers, and 
dividers therefore, drawer systems, drawer frames and 
framesets, drawer organizers; mounting, support and assembly 
hardware, namely, hanger bars, bar supports, bar connectors, 
bar end caps, bar adapters, wall brackets, wall clips, support 
brackets, shelf clips, shelf supports, shelf connectors, shelf end 
caps, shelf adapters, shelf dividers, support poles, shelf 
standards, tracks, mounting rails, jointer plates, hooks, trays, 
racks, drawer stops, casters, caster breaks, floor locks; canvas 
organizers, namely, canvas bags for laundry, canvas bags for 
storage; baskets and basket systems, namely, wicker baskets, 
metal baskets, wood baskets; hampers; trash bag holders; trash 
bag hangers; storage bins made of plastic; storage bins made of 
corrugated cardboard; portable closets; garment bags for 
storage; garment bags for travel; garment racks, laundry carts. 
SERVICES: Wholesale sale of shelving, closet organizers and 
cabinetry; retail sale of shelving, closet organizers and cabinetry; 
Retail sale of wall bed systems and cabinetry, home office 
cabinetry, wardrobe cabinetry, entertainment cabinetry, bed 
surround cabinetry, mirrored and wood sliding doors, built in 
closet cabinetry, wall unit cabinetry, fitted cabinetry. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits de rangement et d'organisation, 
nommément systèmes de rayonnage, rayons, étagères de 
rangement, chariots de rangement, coffres de rangement, 
modules de rangement pour placards, articles de rangement 
pour salles de bain, articles de rangement pour bottes et 
souliers, articles de rangement pour accessoires de bureau, 
articles de rangement pour accessoires de placard, articles de 
rangement pour accessoires de chambre, articles de rangement 
pour accessoires de salle de bain, articles de rangement pour 
accessoires de cuisine, articles de rangement pour accessoires 
de garde-manger, articles de rangement pour accessoires de 
garage, articles de rangement pour accessoires de salle de 
lavage, articles de rangement à glisser sous le lit, articles de 
rangement pour le bureau à domicile, nommément tiroirs 
classeurs, armoires, armoires murales, bibliothèques, unités de 
rangement pour articles de bureau; mobilier, nommément 
mobilier de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle de 
bain, mobilier de salle à manger, mobilier de pièce de service, 
nommément armoires, placards, tiroirs et étagères, mobilier de 
buanderie, mobilier d'atelier et mobilier de bureau, armoires de 
rangement, garde-robes, armoires polyvalentes, bibliothèques, 
unités de rangement pour matériel média, bureaux, vaisseliers; 
tiroirs, ainsi que séparateurs connexes, systèmes à tiroirs, 
cadres de tiroir et cadres, articles de rangement pour tiroirs; 
quincaillerie pour le montage, le support et l'assemblage, 
nommément tringles de penderie, supports de tringle, 
connecteurs de tringle, embouts de tringle, adaptateurs de 
tringle, supports muraux, pièces de fixation murale, entretoises, 
pièces de fixation pour étagères, supports pour étagères, 
connecteurs pour étagères, embouts d'étagères, adaptateurs 
d'étagères, séparateurs pour étagères, barres de soutien, 
montants pour étagères, rails, rails de fixation, plaques de 
jointage, crochets, plateaux, étagères, butoirs de tiroirs, 
roulettes, freins de roulettes, verrous de plancher; articles de 
rangement en toile, nommément sacs de toile pour la lessive, 
sacs de toile pour le rangement; paniers et ensembles de 
paniers, nommément paniers en osier, paniers en métal, paniers 
en bois; paniers à linge; supports pour sacs à ordures; crochets 
de support pour sacs à ordures; bacs de rangement en 
plastique; bacs de rangement en carton ondulé; garde-robes 
portatives; housses à vêtements pour le rangement; housses à 
vêtements de voyage; supports à vêtements, chariots à linge. 
SERVICES: Vente en gros d'étagères, de modules de 
rangement pour placard et d'armoires; vente au détail 
d'étagères, de modules de rangement pour placard et 
d'armoires; vente au détail de lits muraux et d'armoires, 
d'armoires de bureau à domicile, d'armoires de garde-robe, 
d'armoires de divertissement, d'armoires entourant un lit, de 
portes coulissantes avec miroir ou en bois, d'armoires intégrées 
à un placard, d'armoires de mobilier de rangement mural et 
d'armoires adaptées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,628,490. 2013/05/28. ORGANIZED INTERIORS INC., 201 
Chrislea Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

Your Garage : Well Parked

WARES: Storage and organizer products, namely, shelving 
systems, shelves, storage racks, carts for storage, chests for 
storage, closet organizers, bathroom organizers, boot and shoe 
organizers, office accessory organizers, closet accessory 
organizers, bedroom accessory organizers, bathroom accessory 
organizers, kitchen accessory organizers, pantry accessory 
organizers, garage accessory organizers, laundry accessory 
organizers, under bed organizers, home office organizers, 
namely file drawers, cabinets, wall bureaus, book cases, storage 
units for desk supplies; furniture, namely, kitchen furniture, 
bedroom furniture, bathroom furniture, dining room furniture, 
utility room furniture, namely cabinets, cupboards, drawers and 
shelving, laundry room furniture, workshop furniture, and office 
furniture, storage cabinets, wardrobes, utility cabinets, 
bookcases, media storage units, desks, hutches; drawers, and 
dividers therefore, drawer systems, drawer frames and 
framesets, drawer organizers; mounting, support and assembly 
hardware, namely, hanger bars, bar supports, bar connectors, 
bar end caps, bar adapters, wall brackets, wall clips, support 
brackets, shelf clips, shelf supports, shelf connectors, shelf end 
caps, shelf adapters, shelf dividers, support poles, shelf 
standards, tracks, mounting rails, jointer plates, hooks, trays, 
racks, drawer stops, casters, caster breaks, floor locks; canvas 
organizers, namely, canvas bags for laundry, canvas bags for 
storage; baskets and basket systems, namely, wicker baskets, 
metal baskets, wood baskets; hampers; trash bag holders; trash 
bag hangers; storage bins made of plastic; storage bins made of 
corrugated cardboard; portable closets; garment bags for 
storage; garment bags for travel; garment racks, laundry carts. 
SERVICES: Wholesale sale of shelving, closet organizers and 
cabinetry; retail sale of shelving, closet organizers and cabinetry; 
Retail sale of wall bed systems and cabinetry, home office 
cabinetry, wardrobe cabinetry, entertainment cabinetry, bed 
surround cabinetry, mirrored and wood sliding doors, built in 
closet cabinetry, wall unit cabinetry, fitted cabinetry. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de rangement et d'organisation, 
nommément systèmes de rayonnage, rayons, étagères de 
rangement, chariots de rangement, coffres de rangement, 
modules de rangement pour placards, articles de rangement 
pour salles de bain, articles de rangement pour bottes et 
souliers, articles de rangement pour accessoires de bureau, 
articles de rangement pour accessoires de placard, articles de 
rangement pour accessoires de chambre, articles de rangement 
pour accessoires de salle de bain, articles de rangement pour 
accessoires de cuisine, articles de rangement pour accessoires 
de garde-manger, articles de rangement pour accessoires de 
garage, articles de rangement pour accessoires de salle de 
lavage, articles de rangement à glisser sous le lit, articles de 
rangement pour le bureau à domicile, nommément tiroirs 
classeurs, armoires, armoires murales, bibliothèques, unités de 
rangement pour articles de bureau; mobilier, nommément 
mobilier de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle de 
bain, mobilier de salle à manger, mobilier de pièce de service, 
nommément armoires, placards, tiroirs et étagères, mobilier de 
buanderie, mobilier d'atelier et mobilier de bureau, armoires de 
rangement, garde-robes, armoires polyvalentes, bibliothèques, 
unités de rangement pour matériel média, bureaux, vaisseliers; 
tiroirs, ainsi que séparateurs connexes, systèmes à tiroirs, 
cadres de tiroir et cadres, articles de rangement pour tiroirs; 
quincaillerie pour le montage, le support et l'assemblage, 
nommément tringles de penderie, supports de tringle, 
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connecteurs de tringle, embouts de tringle, adaptateurs de 
tringle, supports muraux, pièces de fixation murale, entretoises, 
pièces de fixation pour étagères, supports pour étagères, 
connecteurs pour étagères, embouts d'étagères, adaptateurs 
d'étagères, séparateurs pour étagères, barres de soutien, 
montants pour étagères, rails, rails de fixation, plaques de 
jointage, crochets, plateaux, étagères, butoirs de tiroirs, 
roulettes, freins de roulettes, verrous de plancher; articles de 
rangement en toile, nommément sacs de toile pour la lessive, 
sacs de toile pour le rangement; paniers et ensembles de 
paniers, nommément paniers en osier, paniers en métal, paniers 
en bois; paniers à linge; supports pour sacs à ordures; crochets 
de support pour sacs à ordures; bacs de rangement en 
plastique; bacs de rangement en carton ondulé; garde-robes 
portatives; housses à vêtements pour le rangement; housses à 
vêtements de voyage; supports à vêtements, chariots à linge. 
SERVICES: Vente en gros d'étagères, de modules de 
rangement pour placard et d'armoires; vente au détail 
d'étagères, de modules de rangement pour placard et 
d'armoires; vente au détail de lits muraux et d'armoires, 
d'armoires de bureau à domicile, d'armoires de garde-robe, 
d'armoires de divertissement, d'armoires entourant un lit, de 
portes coulissantes avec miroir ou en bois, d'armoires intégrées 
à un placard, d'armoires de mobilier de rangement mural et 
d'armoires adaptées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,628,496. 2013/05/28. ORGANIZED INTERIORS INC., 201 
Chrislea Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

Grab Life by the Hangers!
WARES: Storage and organizer products, namely, shelving 
systems, shelves, storage racks, carts for storage, chests for 
storage, closet organizers, bathroom organizers, boot and shoe 
organizers, office accessory organizers, closet accessory 
organizers, bedroom accessory organizers, bathroom accessory 
organizers, kitchen accessory organizers, pantry accessory 
organizers, garage accessory organizers, laundry accessory 
organizers, under bed organizers, home office organizers, 
namely file drawers, cabinets, wall bureaus, book cases, storage 
units for desk supplies; furniture, namely, kitchen furniture, 
bedroom furniture, bathroom furniture, dining room furniture, 
utility room furniture, namely cabinets, cupboards, drawers and 
shelving, laundry room furniture, workshop furniture, and office 
furniture, storage cabinets, wardrobes, utility cabinets, 
bookcases, media storage units, desks, hutches; drawers, and 
dividers therefore, drawer systems, drawer frames and 
framesets, drawer organizers; mounting, support and assembly 
hardware, namely, hanger bars, bar supports, bar connectors, 
bar end caps, bar adapters, wall brackets, wall clips, support 
brackets, shelf clips, shelf supports, shelf connectors, shelf end 
caps, shelf adapters, shelf dividers, support poles, shelf 
standards, tracks, mounting rails, jointer plates, hooks, trays, 
racks, drawer stops, casters, caster breaks, floor locks; canvas 
organizers, namely, canvas bags for laundry, canvas bags for 
storage; baskets and basket systems, namely, wicker baskets, 
metal baskets, wood baskets; hampers; trash bag holders; trash 

bag hangers; storage bins made of plastic; storage bins made of 
corrugated cardboard; portable closets; garment bags for 
storage; garment bags for travel; garment racks, laundry carts. 
SERVICES: Wholesale sale of shelving, closet organizers and 
cabinetry; retail sale of shelving, closet organizers and cabinetry; 
Retail sale of wall bed systems and cabinetry, home office 
cabinetry, wardrobe cabinetry, entertainment cabinetry, bed 
surround cabinetry, mirrored and wood sliding doors, built in 
closet cabinetry, wall unit cabinetry, fitted cabinetry. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de rangement et d'organisation, 
nommément systèmes de rayonnage, rayons, étagères de 
rangement, chariots de rangement, coffres de rangement, 
modules de rangement pour placards, articles de rangement 
pour salles de bain, articles de rangement pour bottes et 
souliers, articles de rangement pour accessoires de bureau, 
articles de rangement pour accessoires de placard, articles de 
rangement pour accessoires de chambre, articles de rangement 
pour accessoires de salle de bain, articles de rangement pour 
accessoires de cuisine, articles de rangement pour accessoires 
de garde-manger, articles de rangement pour accessoires de 
garage, articles de rangement pour accessoires de salle de 
lavage, articles de rangement à glisser sous le lit, articles de 
rangement pour le bureau à domicile, nommément tiroirs 
classeurs, armoires, armoires murales, bibliothèques, unités de 
rangement pour articles de bureau; mobilier, nommément 
mobilier de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle de 
bain, mobilier de salle à manger, mobilier de pièce de service, 
nommément armoires, placards, tiroirs et étagères, mobilier de 
buanderie, mobilier d'atelier et mobilier de bureau, armoires de 
rangement, garde-robes, armoires polyvalentes, bibliothèques, 
unités de rangement pour matériel média, bureaux, vaisseliers; 
tiroirs, ainsi que séparateurs connexes, systèmes à tiroirs, 
cadres de tiroir et cadres, articles de rangement pour tiroirs; 
quincaillerie pour le montage, le support et l'assemblage, 
nommément tringles de penderie, supports de tringle, 
connecteurs de tringle, embouts de tringle, adaptateurs de 
tringle, supports muraux, pièces de fixation murale, entretoises, 
pièces de fixation pour étagères, supports pour étagères, 
connecteurs pour étagères, embouts d'étagères, adaptateurs 
d'étagères, séparateurs pour étagères, barres de soutien, 
montants pour étagères, rails, rails de fixation, plaques de 
jointage, crochets, plateaux, étagères, butoirs de tiroirs, 
roulettes, freins de roulettes, verrous de plancher; articles de 
rangement en toile, nommément sacs de toile pour la lessive, 
sacs de toile pour le rangement; paniers et ensembles de 
paniers, nommément paniers en osier, paniers en métal, paniers 
en bois; paniers à linge; supports pour sacs à ordures; crochets 
de support pour sacs à ordures; bacs de rangement en 
plastique; bacs de rangement en carton ondulé; garde-robes 
portatives; housses à vêtements pour le rangement; housses à 
vêtements de voyage; supports à vêtements, chariots à linge. 
SERVICES: Vente en gros d'étagères, de modules de 
rangement pour placard et d'armoires; vente au détail 
d'étagères, de modules de rangement pour placard et 
d'armoires; vente au détail de lits muraux et d'armoires, 
d'armoires de bureau à domicile, d'armoires de garde-robe, 
d'armoires de divertissement, d'armoires entourant un lit, de 
portes coulissantes avec miroir ou en bois, d'armoires intégrées 
à un placard, d'armoires de mobilier de rangement mural et 
d'armoires adaptées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,628,715. 2013/05/29. Sinneave Family Foundation, 3820 24th 
Avenue N.W., Calgary, ALBERTA T3B 2X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

THE ABILITY HUB
SERVICES: (1)  Development of housing and living in-
accommodations that support the housing of adolescents and 
adults with ASD and other neurodevelopment disorders. (2) 
Providing on-site and off-site vocational, employment and life 
skills training programs for adolescents and adults with Autism 
Spectrum Disorders (ASD) and other neurodevelopment 
disorders; providing education and training workshops on autism 
and mental health issues for parents and caregivers; providing a 
fully staffed Resource Center who provide support to families; 
developing practices for the assessment, treatment and care of 
individuals s with ASD and other neurodevelopment disorders; 
providing recreational programs and social activities for 
adolescents and adults with ASD and other neurodevelopment 
disorders; supporting research on the development of 
adolescents and adults with ASD and other neurodevelopment 
disorders and implementing knowledge for the development of 
adolescents and adults with ASD and other neurodevelopment 
disorders; developing and disseminating education and training 
curriculum that will improve the skill of care-givers; and 
influencing the development of public policy around the 
treatment, care and support of individuals with ASD and other 
neurodevelopment disorders. Used in CANADA since April 2010 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Développement d'établissements d'hébergement 
pour soutenir l'hébergement d'adolescents et d'adultes souffrant 
du trouble du spectre de l'autisme et d'autres troubles du 
neurodéveloppement. (2) Offre de programmes de formation 
professionnelle, de préparation à l'emploi et de formation en 
dynamique de la vie aux adolescents et aux adultes ayant un 
trouble du spectre de l'autisme (TSA) et d'autres troubles du 
neurodéveloppement; offre d'ateliers éducatifs et de formation 
sur l'autisme et les problèmes de santé mentale aux parents et 
aux soignants; offre d'un centre de ressources doté en personnel 
qui vient en aide aux familles; élaboration de pratiques 
d'évaluation, de traitement et de soins des personnes ayant un 
TSA et d'autres troubles du neurodéveloppement; offre de 
programmes récréatifs et d'activités sociales aux adolescents et 
aux adultes ayant un TSA et d'autres troubles du 
neurodéveloppement; soutien à la recherche sur le 
développement des adolescents et des adultes ayant un TSA et 
d'autres troubles du neurodéveloppement et mise en oeuvre de 
connaissances pour le développement des adolescents et des 
adultes ayant un TSA et d'autres troubles du 
neurodéveloppement; élaboration et communication d'un 
programme éducatif et de formation afin d'améliorer les 
compétences des soignants; influence relativement à 
l'élaboration des politiques publiques concernant le traitement, 
les soins et le soutien des personnes ayant un TSA et d'autres 
troubles du neurodéveloppement. . Employée au CANADA 
depuis avril 2010 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,628,842. 2013/05/30. Compass Minerals International, Inc., 
9900 West 109th Street, Suite 600, Overland Park, Kansas, 
66210, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

COMPASS MINERALS
WARES: (1) Rock and solar salt and rock and solar salt blends 
for de-icing and ice prevention for roadways, sidewalks and other 
paved surfaces; sulfate of potash; magnesium chloride; and 
potassium chloride. (2) water conditioning preparations, namely, 
salt and salt blends and potassium chloride. (3) Salt for 
household and table uses; Food grade salt for food 
manufacturing, food processing and for general industrial use; 
Salt and trace mineral salt for animal consumption; animal feed 
supplements; De-icing and ice prevention preparation for 
roadways and sidewalks and other paved surfaces; Liquid 
preparations applied to road surfaces to control dust; Salt for 
water softeners; Water softening compounds; Water treatment 
chemicals for use in swimming pools and spas; Fertilizers. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 28, 2009 under 
No. 3612770 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 04, 2010 under No. 3783827 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Gravier et sel de mer ainsi que mélanges 
de gravier et de sel pour le déglaçage et pour empêcher la 
formation de glace sur les chaussées, les trottoirs et d'autres 
surfaces revêtues et pavées; sulfate de potassium; chlorure de 
magnésium; chlorure de potassium. (2) Préparations 
d'adoucissement de l'eau, nommément sel, mélanges de sels et 
chlorure de potassium. (3) Sel de table et pour la maison; sel de 
qualité alimentaire pour la fabrication d'aliments, la 
transformation des aliments et à usage industriel général; sel et 
sel avec oligo-éléments pour animaux; suppléments alimentaires 
pour animaux; produits de déglaçage et de prévention de la 
formation de glace pour les chaussées, trottoirs et autres 
surfaces revêtues et pavées; produits liquides pour empêcher le 
soulèvement de la poussière sur les routes; sel pour 
adoucisseurs d'eau; composés d'adoucissement de l'eau; 
produits chimiques de traitement de l'eau des piscines et des 
spas; engrais. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 
3612770 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous le No. 3783827 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,628,858. 2013/05/30. SPIRIT STAFFING & CONSULTING 
INC., 619 B - 36th Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 2L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODWIN MCKAY, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

SPIRIT STAFFING & CONSULTING
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WARES: (1) Promotional items namely soup bowls, flashlights, 
portfolios, pens, pencils, highlighters, t-shirts, golf shirts, key 
chains, pamphlets, calendars, mugs, postcards, posters, 
banners, and stickers. (2) Manuals; printed and online course 
materials namely books, manuals, pamphlets, workshop 
materials namely manuals, books, binders, drawings, flow 
charts, and presentation handouts with respect to employment, 
expertise in Aboriginal diversity for employment, and safety 
training; and printed and online educational materials namely 
books, manuals, pamphlets, workshop materials namely 
manuals, books, binders, drawings, flow charts, and presentation 
handouts with respect to employment, expertise in Aboriginal 
diversity for employment, and safety training. SERVICES: (1) 
Aboriginal employment agency. (2) Diversity expertise namely 
specializing in human resources and temporary and permanent 
employment services for Aboriginal peoples and other 
identifiable minority groups of Canada namely Aboriginals, 
women, people with disabilities, and other visible minorities. (3) 
Temporary and permanent employment services, executive 
searches namely employment searches for executive personnel, 
and outsourcing of payroll services. (4) Employment services for 
workers namely full-cycle recruitment, competency testing 
namely software and personality testing, job placements, 
employment counselling, and assistance for resume writing. (5) 
Personnel placements, staffing and recruitment services. (6) 
Permanent placement of personnel services, temporary 
placement of personnel services, and contract placement of 
personnel. (7) Staff and personnel placements to private, 
corporate, and government organizations for all industries and 
positions. (8) Certified safety training, programs, and courses. 
Used in CANADA since 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément bols 
à soupe, lampes de poche, porte-documents, stylos, crayons, 
surligneurs, tee-shirts, polos, chaînes porte-clés, dépliants, 
calendriers, grandes tasses, cartes postales, affiches, 
banderoles et autocollants. (2) Guides d'utilisation; matériel de 
cours imprimé et en ligne, nommément livres, guides 
d'utilisation, dépliants, matériel d'atelier, nommément guides 
d'utilisation, livres, reliures, dessins, organigrammes et 
documents de présentation concernant l'emploi, les 
compétences en diversité autochtone relativement à l'emploi et 
la formation en sécurité; matériel éducatif imprimé et en ligne, 
nommément livres, guides d'utilisation, dépliants, matériel 
d'atelier, nommément guides d'utilisation, livres, reliures, 
dessins, organigrammes et documents de présentation 
concernant l'emploi, les compétences en diversité autochtone 
relativement à l'emploi et la formation en sécurité. SERVICES:
(1) Agence de placement pour autochtones. (2) Expertise en 
matière de diversité, nommément compétences spécialisées en 
ressources humaines et en services de placement temporaire ou 
permanent pour les autochtones et d'autres groupes minoritaires 
distincts au Canada, nommément les autochtones, les femmes, 
les personnes handicapées et d'autres minorités visibles. (3) 
Services de placement temporaire ou permanent, recherche de 
cadres, nommément recherche d'emplois pour le personnel de 
haute direction et impartition de services de paie. (4) Services 
d'emploi pour travailleurs, nommément service complet de 
recrutement, évaluations des compétences, nommément tests 
logiciels et tests de personnalité, placement, services de conseil 
en emploi et aide à la rédaction de curriculum vitae. (5) Services 
de placement de personnel, de dotation en personnel et de 
recrutement. (6) Services de placement permanent de 

personnel, services de placement temporaire de personnel et 
placement de personnel contractuel. (7) Placement de personnel 
dans des organismes privés, des entreprises et des organismes 
gouvernementaux dans tous les secteurs et pour tout poste. (8) 
Formation, programmes et cours d'accréditation en matière de 
sécurité. . Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,628,859. 2013/05/30. SPIRIT STAFFING & CONSULTING 
INC., 619 B - 36th Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 2L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODWIN MCKAY, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. A black border 
outling a grey four-tipped star having a white teepee in the upper 
tip, a yellow teepee in the right tip, a red teepee in the lower tip 
and a black teepee in the left tip. The grey star further has a 
central circle partitioned into four equal sections, an upper white 
section, a yellow right section, a red lower section, and a black 
left section.

WARES: (1) Promotional items namely soup bowls, flashlights, 
portfolios, pens, pencils, highlighters, t-shirts, golf shirts, key 
chains, pamphlets, calendars, mugs, postcards, posters, 
banners, and stickers. (2) Manuals; printed and online course 
materials namely books, manuals, pamphlets, workshop 
materials namely manuals, books, binders, drawings, flow 
charts, and presentation handouts with respect to employment, 
expertise in Aboriginal diversity for employment, and safety 
training; and printed and online educational materials namely 
books, manuals, pamphlets, workshop materials namely 
manuals, books, binders, drawings, flow charts, and presentation 
handouts with respect to employment, expertise in Aboriginal 
diversity for employment, and safety training. SERVICES: (1) 
Aboriginal employment agency. (2) Diversity expertise namely 
specializing in human resources and temporary and permanent 
employment services for Aboriginal peoples and other 
identifiable minority groups of Canada namely Aboriginals, 
women, people with disabilities, and other visible minorities. (3) 
Temporary and permanent employment services, executive 
searches namely employment searches for executive personnel, 
and outsourcing of payroll services. (4) Employment services for 
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workers namely full-cycle recruitment, competency testing 
namely software and personality testing, job placements, 
employment counselling, and assistance for resume writing. (5) 
Personnel placements, staffing and recruitment services. (6) 
Permanent placement of personnel services, temporary 
placement of personnel services, and contract placement of 
personnel. (7) Staff and personnel placements to private, 
corporate, and government organizations for all industries and 
positions. (8) Certified safety training, programs, and courses. 
Used in CANADA since 1998 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Une bordure noire trace le contour d'une étoile 
grise à quatre pointes. La pointe supérieure contient un tipi 
blanc, la pointe de droite contient un tipi jaune, la pointe 
inférieure contient un tipi rouge, et la pointe de gauche contient 
un tipi noir. Au centre de l'étoile grise figure un cercle divisé en 
quatre parties égales : une partie supérieure blanche, une partie 
droite jaune, une partie inférieure rouge et une partie gauche 
noire.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément bols 
à soupe, lampes de poche, porte-documents, stylos, crayons, 
surligneurs, tee-shirts, polos, chaînes porte-clés, dépliants, 
calendriers, grandes tasses, cartes postales, affiches, 
banderoles et autocollants. (2) Guides d'utilisation; matériel de 
cours imprimé et en ligne, nommément livres, guides 
d'utilisation, dépliants, matériel d'atelier, nommément guides 
d'utilisation, livres, reliures, dessins, organigrammes et 
documents de présentation concernant l'emploi, les 
compétences en diversité autochtone relativement à l'emploi et 
la formation en sécurité; matériel éducatif imprimé et en ligne, 
nommément livres, guides d'utilisation, dépliants, matériel 
d'atelier, nommément guides d'utilisation, livres, reliures, 
dessins, organigrammes et documents de présentation 
concernant l'emploi, les compétences en diversité autochtone 
relativement à l'emploi et la formation en sécurité. SERVICES:
(1) Agence de placement pour autochtones. (2) Expertise en 
matière de diversité, nommément compétences spécialisées en 
ressources humaines et en services de placement temporaire ou 
permanent pour les autochtones et d'autres groupes minoritaires 
distincts au Canada, nommément les autochtones, les femmes, 
les personnes handicapées et d'autres minorités visibles. (3) 
Services de placement temporaire ou permanent, recherche de 
cadres, nommément recherche d'emplois pour le personnel de 
haute direction et impartition de services de paie. (4) Services 
d'emploi pour travailleurs, nommément service complet de 
recrutement, évaluations des compétences, nommément tests 
logiciels et tests de personnalité, placement, services de conseil 
en emploi et aide à la rédaction de curriculum vitae. (5) Services 
de placement de personnel, de dotation en personnel et de 
recrutement. (6) Services de placement permanent de 
personnel, services de placement temporaire de personnel et 
placement de personnel contractuel. (7) Placement de personnel 
dans des organismes privés, des entreprises et des organismes 
gouvernementaux dans tous les secteurs et pour tout poste. (8) 
Formation, programmes et cours d'accréditation en matière de 
sécurité. . Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,628,937. 2013/05/30. Bill Wu, 7 Moore's Court, markham, 
ONTARIO L6B 0V6

Onosyo
WARES: Women's hats, ladies' hats, sun hat, visor, bucket hat, 
flat hat, fedora hat, cloche hat, boater hat, beanie, beret hat, 
bowler hat, straw hat, wide brim hat, summer hat, floppy hat. 
Used in CANADA since November 28, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux pour femmes chapeaux pour 
dames, chapeaux de soleil, visières, chapeaux cloches, 
chapeaux plats, chapeaux de feutre mou, cloches, canotiers, 
petits bonnets, bérets, chapeaux ronds, chapeaux de paille, 
chapeaux à large bord, chapeaux d'été, chapeaux mous. 
Employée au CANADA depuis 28 novembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,628,963. 2013/05/31. 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

ENVITAS
WARES: Bread, pastry and confectionery, namely almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 
fruit-based confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery; cakes, pastries, biscuits, biscuits made from 
cereals, wholemeal biscuits, biscuits with fillings, biscuits with 
cream filling, biscuits with fruit filling; Including all the aforesaid 
goods with chocolate and/or using sugar substitutes. Priority
Filing Date: December 20, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 11444064 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on May 20, 2013 under No. 11444064 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre; gâteaux, pâtisseries, biscuits, biscuits à 
base de céréales, biscuits faits de farine de blé entier, biscuits 
fourrés, biscuits fourrés à la crème, biscuits fourrés aux fruits, 
toutes les marchandises susmentionnées aussi confectionnées 
avec du chocolat et/ou des succédanés de sucre. Date de 
priorité de production: 20 décembre 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 11444064 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 mai 
2013 sous le No. 11444064 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,629,049. 2013/05/31. Switch Concepts Ltd., Salisbury House, 
27 Salisbury Road, Totton, Southampton, S040 3HX, Great 
Britain, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SWITCH
SERVICES: (1) Search engine optimisation services; 
information, advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid; none of the aforementioned services relating to the 
sale of horology and/or jewellery. (2) Search engine optimisation 
services; website optimisation services for operational websites 
via a real-time trading software platform; real time bidding 
services; information, advisory and consultancy services relating 
to all the aforesaid; none of the aforementioned services relating 
to the sale of horology and/or jewellery. (3) Website optimisation 
for operational websites via a real time trading software platform; 
real time bidding services; none of the aforementioned services 
relating to the sale of horology and/or jewellery. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 2011 on services 
(3). Used in UNITED KINGDOM on services (2). Registered in 
or for OHIM (EU) on April 20, 2012 under No. 010429181 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services d'optimisation de moteurs de 
recherche; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés; aucun des 
services susmentionnés n'a trait à la vente d'horlogerie et/ou de 
bijoux. (2) Services d'optimisation de moteurs de recherche; 
services d'optimisation de sites Web pour les sites Web 
opérationnels au moyen d'une plateforme logicielle pour le 
commerce en temps réel; services de vente aux enchères en 
temps réel; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés; aucun des 
services susmentionnés n'a trait à la vente d'horlogerie et/ou de 
bijoux. (3) Optimisation de sites Web pour les sites Web 
opérationnels au moyen d'une plateforme logicielle pour le 
commerce en temps réel; services de vente aux enchères en 
temps réel; aucun des services susmentionnés n'a trait à la 
vente d'horlogerie et/ou de bijoux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2011 en liaison avec 
les services (3). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 avril 
2012 sous le No. 010429181 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,629,052. 2013/05/31. Mistral International BV, Industrieweg 4 
A, 7461 AT Wierden, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MISTRAL
WARES: (1) Sunglasses; spectacle and sunglasses frames; 
Prescription spectacles; Spectacles; Eye glass cords; Spectacle 
and sunglasses cases; Eyeglass cases and sunglass cases; 
Spectacle lenses; Spectacle chains; Clothing for water sports (in 
particular, diving suits, life jackets, safety jackets and sun, 

temperature and moisture protective clothing); Sports 
spectacles; Safety spectacles (protection); Swimming jackets; 
Life jackets; Spectacle cases; Sail vehicles, namely, sailboats, 
sailplanes, sail boards, and parts and accessories thereof, 
namely hulls, outriggers, centre-boards, skegs, masts, booms, 
hand grips and toe rails, clamping joints and sailing clamps; 
inflatable boats; apparatus for transporting sail vehicles, namely, 
trailers and luggage racks; ski racks; Precious metals and their 
alloys; jewellery, precious stones; timepieces and chronometric 
instruments, namely, egg timers, kitchen timers, diving watches, 
pocket watches, clocks, wall clocks, clock radios; Paper, 
cardboard; Printed matter, namely, books, magazines, 
brochures, flyers, textbooks, manuals, leaflets, posters, booklets; 
Book binding material; Picture; writing stationery; stationery 
consisting of writing paper and envelopes; Paint brushes; 
Typewriters; Instructional and teaching material, namely, 
educational books; Pocket calendars; Leather and imitations of 
leather; trunks and travelling bags; shopping bags; rucksacks; 
handbags; travelling bags; sports bags; satchels; bags for 
surfboards; Accessories for sail vehicles, sail boards, surfboards, 
namely sails, ropes and cables; string, nets, tents, awnings, bags 
for the transport and storage of materials in bulk; raw fibrous 
textile materials; Textile goods, namely, kitchen towels, wash 
cloths; bath towels; beach towels; bed textiles, namely, bed 
canopies, bed covers, bed linen, bed pads, bed sheet sets, 
bedding, blankets, sheets; curtains; shower curtains; kitchen 
curtains; Wall hangings (non-textile); Bathmats; Bathroom mats. 
(2) Surfboards; Clothing, namely, coats, trousers, jeans, skirts, 
dresses, jackets, shirts, blouses, lingerie, t-shirts, shorts, 
jumpers, underwear, nightwear, gloves, scarves, socks, hosiery 
and stockings, swimwear, belts, ties; footwear, namely, shoes, 
slippers, boots, sandals, clogs; headgear, namely, hats, caps, 
headbands, scarves; Sports and leisure wear, namely, clothes 
for water sports (in particular clothing for bathing and for surfing), 
clothing for skiing, jackets, and gloves, tracksuits, bathrobes; 
Paddles for stand-up paddle boarding; Boards for stand-up 
paddle boarding; Kites; Kites for kitesurfing; Parts and fittings for 
kitesurfing, waveboarding and stand-up paddle boarding; Boards 
for kitesurfing; Boards for waveboarding; Surfboards; 
Windsurfers; Longboards; skateboards; Parts and fittings for the 
aforesaid goods, namely centreboards, skegs (fins), masts, 
booms, hand grips, toe rails (low upright sides), clamping joints 
(connection clips) and grip apparatus, pumps for inflatable stand-
up-paddle boards, leash lines for boards, safety lines for boards. 
(3) Paper, cardboard; Printed matter, namely, books, magazines, 
brochures, flyers, textbooks, manuals, leaflets, posters, booklets; 
Book binding material; Picture; writing stationery; stationery 
consisting of writing paper and envelopes; Paint brushes; 
Typewriters; Instructional and teaching material, namely, 
educational books; Pocket calendars; curtains; shower curtains; 
kitchen curtains; Wall hangings (non-textile); Bathmats; 
Bathroom mats. (4) Clothing, namely, coats, trousers, jeans, 
skirts, dresses, jackets, shirts, blouses, lingerie, t-shirts, shorts, 
jumpers, underwear, nightwear, gloves, scarves, socks, hosiery 
and stockings, swimwear, belts, ties; footwear, namely, shoes, 
slippers, boots, sandals, clogs; headgear, namely, hats, caps, 
headbands, scarves; Sunglasses; Spectacles; Clothing for water 
sports (in particular, diving suits, life jackets, safety jackets and 
sun, temperature and moisture protective clothing); Sports 
spectacles; Safety spectacles (protection); Swimming jackets; 
Spectacle cases; Leather and imitations of leather; trunks and 
travelling bags; shopping bags; rucksacks; handbags; travelling 
bags; sports bags. (5) Clothing, namely, coats, trousers, jeans, 
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skirts, dresses, jackets, shirts, blouses, lingerie, t-shirts, shorts, 
jumpers, underwear, nightwear, gloves, scarves, socks, hosiery 
and stockings, swimwear, belts, ties; footwear, namely, shoes, 
slippers, boots, sandals, clogs; headgear, namely, hats, caps, 
headbands, scarves; Paddles for stand-up paddle boarding; 
Boards for stand-up paddle boarding; Kites; Kites for kitesurfing; 
Parts and fittings for kitesurfing, waveboarding and stand-up 
paddle boarding; Boards for kitesurfing; Boards for 
waveboarding; Surfboards; Windsurfers; Parts and fittings for the 
aforesaid goods, namely centreboards, skegs (fins), masts, 
booms, hand grips, toe rails (low upright sides), clamping joints 
(connection clips) and grip apparatus; Sunglasses; Spectacles; 
Clothing for water sports (in particular, diving suits, life jackets, 
safety jackets and sun, temperature and moisture protective 
clothing); Sports spectacles; Safety spectacles (protection); 
Swimming jackets; Spectacle cases. (6) Sunglasses; spectacle 
and sunglasses frames; Prescription spectacles; Spectacles; 
Eye glass cords; Spectacle and sunglasses cases; Eyeglass 
cases and sunglass cases; Spectacle lenses; Spectacle chains. 
SERVICES: (1) Organization of travels, namely, travel agencies, 
travel guide services, arranging travel tours for others; 
organization of sports activities, namely, arranging and 
conducting of sports competitions. (2) Webshops, namely, online 
department store services, online sales of clothing, footwear and 
headwear, online sales of sporting goods. Used in CANADA 
since at least as early as March 10, 2012 on wares (2) and on 
services (2). Used in NETHERLANDS on wares (3), (4), (5), (6). 
Registered in or for OHIM (EU) on September 20, 2010 under 
No. 008831489 on wares (4); OHIM (EU) on November 11, 2011 
under No. 009911678 on wares (5); OHIM (EU) on November 
30, 2011 under No. 009977844 on wares (6); OHIM (EU) on 
March 12, 2012 under No. 010180271 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil; montures de lunettes 
et de lunettes de soleil; lunettes d'ordonnance; lunettes; cordons 
pour lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis à 
lunettes et étuis à lunettes de soleil; verres de lunettes; chaînes 
de lunettes; vêtements de sport nautique (notamment 
combinaisons de plongée, gilets de sauvetage, vestes de 
sécurité et vêtements de protection solaire, isotherme et contre 
l'humidité); lunettes de sport; lunettes de sécurité (de protection); 
gilets de bain; gilets de sauvetage; étuis à lunettes; véhicules à 
voile, nommément voiliers, planeurs, planches à voile, ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément coques, tangons, 
dérives, crosses, mâts, bômes, poignées et cale-pied, joints de 
serrage et serre-joints pour la navigation; bateaux 
pneumatiques; appareils pour le transport de véhicules à voile, 
nommément remorques et porte-bagages; porte-skis; métaux 
précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; instruments 
d'horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
sabliers, minuteries de cuisine, montres de plongée, montres de 
poche, horloges, horloges murales, radios-réveils; papier, carton; 
imprimés, nommément livres, magazines, brochures, 
prospectus, manuels scolaires, guides d'utilisation, feuillets, 
affiches, livrets; matériel de reliure; images; articles de papeterie 
pour l'écriture; articles de papeterie, à savoir papier à lettres et 
enveloppes; pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres éducatifs; minicalendriers; cuir 
et similicuir; malles et bagages; sacs à provisions; havresacs; 
sacs à main; sacs de voyage; sacs de sport; sacs d'école; sacs 
pour planches de surf; accessoires pour véhicules à voile, 
planches à voile, planches de surf, nommément voiles, cordes et 

câbles; cordes, filets, tentes, auvents, sacs pour le transport et 
l'entreposage de matériaux en vrac; matières textiles fibreuses à 
l'état brut; produits textiles, nommément serviettes de cuisine, 
débarbouillettes; serviettes de bain; serviettes de plage; articles 
de literie, nommément baldaquins, couvre-lits, linge de lit, 
couvre-matelas, ensembles de draps, literie, couvertures, draps; 
rideaux; rideaux de douche; rideaux de cuisine; décorations 
murales autres qu'en tissu; tapis de baignoire; tapis de bain. (2) 
Planches de surf; vêtements, nommément manteaux, pantalons, 
jeans, jupes, robes, vestes, chemises, chemisiers, lingerie, tee-
shirts, shorts, chasubles, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
gants, foulards, chaussettes, bonneterie et bas, vêtements de 
bain, ceintures, cravates; articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, bottes, sandales, sabots; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, foulards; 
vêtements sport et de détente, nommément vêtements de sport 
nautique (notamment vêtements pour la baignade et pour le 
surf), vêtements de ski, vestes et gants, ensembles molletonnés, 
sorties de bain; pagaies pour la planche à rame; planches pour 
la planche à rame; cerfs-volants; cerfs-volants pour le surf cerf-
volant; pièces et accessoires pour le surf cerf-volant, la planche 
à vagues et la planche à rame; planches pour le surf cerf-volant; 
planches à vagues; planches de surf; planches à voile; planches 
de parc; planches à roulettes; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées, nommément dérives, crosses 
(palmes), mâts, bômes, poignées, cale-pied (côtés verticaux 
inférieurs), joints de serrage (pinces de connexion) et appareils 
de prise, pompes pour les planches à rame gonflables, attaches 
de sécurité pour planches, cordes de sécurité pour planches. (3) 
Papier, carton; imprimés, nommément livres, magazines, 
brochures, prospectus, manuels scolaires, guides d'utilisation, 
feuillets, affiches, livrets; matériel de reliure; images; articles de 
papeterie pour l'écriture; articles de papeterie, à savoir papier à 
lettres et enveloppes; pinceaux; machines à écrire; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément livres éducatifs; 
minicalendriers; rideaux; rideaux de douche; rideaux de cuisine; 
décorations murales autres qu'en tissu; tapis de baignoire; tapis 
de bain. (4) Vêtements, nommément manteaux, pantalons, 
jeans, jupes, robes, vestes, chemises, chemisiers, lingerie, tee-
shirts, shorts, chasubles, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
gants, foulards, chaussettes, bonneterie et bas, vêtements de 
bain, ceintures, cravates; articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, bottes, sandales, sabots; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, foulards; lunettes 
de soleil; lunettes; vêtements de sport nautique (notamment 
combinaisons de plongée, gilets de sauvetage, vestes de 
sécurité et vêtements de protection solaire, isotherme et contre 
l'humidité); lunettes de sport; lunettes de sécurité (de protection); 
gilets de bain; étuis à lunettes; cuir et similicuir; malles et 
bagages; sacs à provisions; havresacs; sacs à main; sacs de 
voyage; sacs de sport. (5) Vêtements, nommément manteaux, 
pantalons, jeans, jupes, robes, vestes, chemises, chemisiers, 
lingerie, tee-shirts, shorts, chasubles, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, gants, foulards, chaussettes, bonneterie et 
bas, vêtements de bain, ceintures, cravates; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, bottes, sandales, sabots; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, 
foulards; pagaies pour la planche à rame; planches pour la 
planche à rame; cerfs-volants; cerfs-volants pour le surf cerf-
volant; pièces et accessoires pour le surf cerf-volant, la planche 
à vagues et la planche à rame; planches pour le surf cerf-volant; 
planches à vagues; planches de surf; planches à voile; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
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nommément dérives, crosses (palmes), mâts, bômes, poignées, 
cale-pied (côtés verticaux inférieurs), joints de serrage (pinces 
de connexion) et appareils de prise; lunettes de soleil; lunettes; 
vêtements de sport nautique (notamment combinaisons de 
plongée, gilets de sauvetage, vestes de sécurité et vêtements de 
protection solaire, isotherme et contre l'humidité); lunettes de 
sport; lunettes de sécurité (de protection); gilets de bain; étuis à 
lunettes. (6) Lunettes de soleil; montures de lunettes et de 
lunettes de soleil; lunettes d'ordonnance; lunettes; cordons pour 
lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis à lunettes 
et étuis à lunettes de soleil; verres de lunettes; chaînes de 
lunettes. SERVICES: (1) Organisation de voyages, nommément 
agences de voyages, services de guides de voyage, 
organisation de circuits touristiques pour des tiers; organisation 
d'activités sportives, nommément organisation et tenue de 
compétitions sportives. (2) Boutiques en ligne, nommément 
services de grand magasin en ligne, vente en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, vente en 
ligne d'articles de sport. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 septembre 2010 
sous le No. 008831489 en liaison avec les marchandises (4); 
OHMI (UE) le 11 novembre 2011 sous le No. 009911678 en 
liaison avec les marchandises (5); OHMI (UE) le 30 novembre 
2011 sous le No. 009977844 en liaison avec les marchandises 
(6); OHMI (UE) le 12 mars 2012 sous le No. 010180271 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1).

1,629,075. 2013/05/31. SINKBLING DECOR INC., 941 164th 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4V 4Y4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

SINKBLING
WARES: Decorations for insertion into sink drains. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décorations à insérer dans les drains d'évier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,202. 2013/06/03. Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Soaps, namely body soaps, facial soaps, deodorant 
soaps, liquid hand and body soaps, perfumed soaps and bar 
soaps; perfumeries and cosmetics, including skin care, hair care, 

body care, and make-up products. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps, 
savons pour le visage, savons déodorants, savons liquides pour 
les mains et le corps, savons parfumés et pains de savon; 
parfumerie et cosmétiques, y compris produits de soins de la 
peau, de soins capillaires, de soins du corps et de maquillage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,367. 2013/06/03. 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

FRANKLIN QUOTENTIAL
SERVICES: Financial and investment management services, 
financial and investment administration services, financial and 
investment advisory services, financial and investment analysis 
services, financial and investment consultation services, financial 
and investment record keeping services, financial and 
investment information services, mutual fund, pooled fund and 
other investment fund advisory, administration, brokerage, 
distribution, management services, registrar and transfer agent 
services, investment underwriting services, investment marketing 
services namely providing marketing strategies for the 
investment products and services of others, formation, offering 
and management of limited partnerships, trusts, joint ventures, 
individual separate investment accounts and investment holding 
companies, investment trust and trustee services, and 
investment and administration services for investment accounts 
which fund underlying life, annuity, variable annuity and other 
insurance contracts. Used in CANADA since at least as early as 
May 06, 2013 on services.

SERVICES: Services de gestion financière et de placements, 
services d'administration financière et de placements, services 
de conseil en matière de finances et de placement, services 
d'analyse financière et de placements, services de consultation
financière et en placement, services de tenue de dossiers 
financiers et de placements, services d'information en matière de 
finances et de placements, services de conseil, d'administration, 
de courtage, de distribution et de gestion liés aux fonds commun 
de placement, aux caisses communes et autres fonds de 
placement, services d'agent comptable des registres et d'agent 
des transferts, services de conventions de placement, services 
de commercialisation des placements, nommément offre de 
stratégies de marketing pour les produits et les services de 
placement de tiers, formation, offre et gestion de sociétés en 
commandite, de fiducies, de coentreprises, de comptes de 
placement distincts et de sociétés de portefeuille, services de 
fonds de placement et de fiducie, et services de placement et 
d'administration pour les comptes de placement qui financent 
des contrats sous-jacents d'assurance vie, d'assurance de rente, 
de rente variable et autres contrats d'assurance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mai 2013 en 
liaison avec les services.
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1,629,374. 2013/06/03. 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

FRANKLIN REAL ASSET ADVISORS
SERVICES: Advice relating to investments; Establishing mutual 
funds for others; Evaluation of real property; Financial advisory 
and consultancy services; Financial analysis and consultation; 
Financial due diligence services in the field of real estate; 
Financial information and advisory services; Financial investment 
in the field of real estate; Financial services, namely, investment 
advice, investment management, investment consultation and 
investment of funds for others, including private and public equity 
and debt investment services; Financial services, namely, paper 
and electronic fund transfer and transaction services; Investment 
advisory services; Investment consultation; Investment 
management; Investment of funds for others; Mutual fund 
distribution; Mutual fund investment; Mutual funds and capital 
investment; Real estate funds investment services; Real estate 
investment trust advisory services; Real estate investment trust 
management services; Real estate investment trust services; 
Real estate trustee services; Transfer agency services rendered 
to issuers of investment securities. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Conseils ayant trait aux placements; création de 
fonds communs de placement pour des tiers; évaluation de 
biens immobiliers; services de consultation et de conseil 
financiers; analyse et consultation financières; diligence 
financière raisonnable dans le domaine de l'immobilier; services 
d'information et de conseil financiers; placement financier dans 
le domaine de l'immobilier; services financiers, nommément 
conseils en placement, gestion de placements, consultation en 
placement et placement de fonds pour des tiers, y compris 
placement de capitaux propres et d'actions ainsi que placement 
par emprunt; services financiers, nommément services de 
transfert de fonds et d'opérations électroniques et sur papier; 
services de conseil en placement; consultation en placement; 
gestion de placements; placement de fonds pour des tiers; 
distribution de fonds communs de placement; placement dans 
des fonds communs de placement; placement dans des fonds 
communs de placement et placement de capitaux; services 
d'investissement dans des sociétés de placement immobilier; 
services de conseil en fiducie de placement immobilier; services 
de gestion de fiducie de placement immobilier; services de 
fiducie de placement immobilier; services de fiducie immobilière; 
services d'agence de transfert offerts aux émetteurs de valeurs 
mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,629,375. 2013/06/03. 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

FRANKLIN DARBY PRIVATE EQUITY
SERVICES: Financial management; Financial services, namely, 
a total portfolio offering for high net worth clients consisting of 
both separate accounts and mutual funds for equity and fixed 
income investments; investment of funds for others; Investment 
advisory services; Investment management; Mutual fund 
investment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion financière; services financiers, nommément 
offre d'un portefeuille complet pour clients bien nantis composé 
de comptes et de fonds communs de placement distincts pour 
placements en actions et en instruments à taux fixe; placement 
de fonds pour des tiers; services de conseil en placement; 
gestion de placements; placement dans des fonds communs de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,629,376. 2013/06/03. 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

FRANKLIN MULTI-ASSET 
STRATEGIES

SERVICES: Advice relating to investments; Establishing mutual 
funds for others; Evaluation of real property; Financial advisory 
and consultancy services; Financial analysis and consultation; 
Financial due diligence services in the field of real estate; 
Financial information and advisory services; Financial investment 
in the field of real estate; Financial services, namely, investment 
advice, investment management, investment consultation and 
investment of funds for others, including private and public equity 
and debt investment services; Financial services, namely, paper 
and electronic fund transfer and transaction services; Investment 
advisory services; Investment consultation; Investment 
management; Investment of funds for others; Mutual fund 
distribution; Mutual fund investment; Mutual funds and capital 
investment; Real estate funds investment services; Real estate 
investment trust advisory services; Real estate investment trust 
management services; Real estate investment trust services; 
Real estate trustee services; Transfer agency services rendered 
to issuers of investment securities. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Conseils ayant trait aux placements; création de 
fonds communs de placement pour des tiers; évaluation de 
biens immobiliers; services de consultation et de conseil 
financiers; analyse et consultation financières; diligence 
financière raisonnable dans le domaine de l'immobilier; services 
d'information et de conseil financiers; placement financier dans 
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le domaine de l'immobilier; services financiers, nommément 
conseils en placement, gestion de placements, consultation en 
placement et placement de fonds pour des tiers, y compris 
placement de capitaux propres et d'actions ainsi que placement 
par emprunt; services financiers, nommément services de 
transfert de fonds et d'opérations électroniques et sur papier; 
services de conseil en placement; consultation en placement; 
gestion de placements; placement de fonds pour des tiers; 
distribution de fonds communs de placement; placement dans 
des fonds communs de placement; placement dans des fonds 
communs de placement et placement de capitaux; services 
d'investissement dans des sociétés de placement immobilier; 
services de conseil en fiducie de placement immobilier; services 
de gestion de fiducie de placement immobilier; services de 
fiducie de placement immobilier; services de fiducie immobilière; 
services d'agence de transfert offerts aux émetteurs de valeurs 
mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,629,380. 2013/06/03. 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

FRANKLIN LIFESMART
SERVICES: Advice relating to investments; Establishing mutual 
funds for others; Financial advisory and consultancy services; 
Financial analysis and consultation; Financial information and 
advisory services; Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation and 
investment of funds for others, including private and public equity 
and debt investment services; Financial services, namely, paper 
and electronic fund transfer and transaction services; Investment 
advisory services; Investment consultation; Investment 
management; Investment of funds for others; Mutual fund 
distribution; Mutual fund investment; Mutual funds and capital 
investment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils ayant trait aux placements; création de 
fonds communs de placement pour des tiers; services de 
consultation et de conseil financiers; analyse et consultation 
financières; services d'information et de conseil financiers; 
services financiers, nommément conseils en placement, gestion 
de placements, consultation en placement et placement de fonds 
pour des tiers, y compris placement de capitaux propres et 
d'actions ainsi que placement par emprunt; services financiers, 
nommément services de transfert électronique et sur papier de 
fonds et d'opérations sur des fonds; services de conseil en 
placement; consultation en placement; gestion de placements; 
placement de fonds pour des tiers; distribution de fonds 
communs de placement; placement dans des fonds communs 
de placement; placement dans des fonds communs de 
placement et placement de capitaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,629,500. 2013/06/04. Rosa Perez, 1285 lucking Place, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 3L5

WARES: (1) Cosmetic products, namely face and body creams, 
lotions and powders; foundation creams; after shave; 
antiperspirants; beauty masks; cosmetics; essential oils for 
personal use; shampoo for the scalp; hand cream; hand lotion; 
eye liner; eye shadows; eyebrow pencils; facial scrubs; facial 
shampoo; body shampoo; hand soaps; lip balm; nail hardeners; 
non-medicated toiletries and personal care items, namely scalp 
care preparations, lip care preparations and skin care 
preparations; perfume; potpourri; shaving cream; skin soap; 
talcum powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun 
block; sun screen; bath salts; bath oils; cosmetic preparations 
against sun burn; cosmetic preparations for slimming purposes. 
(2) Nutritional and dietary supplements for human and veterinary 
consumption, namely vitamin supplements, mineral 
supplements, amino-acids supplements; nutritional supplements, 
namely dietetic supplements and herbal and plant extract 
supplements (namely guarana, loquorice, ginseng, berries and 
coffee) for increasing energy, vitality and stamina, for increasing 
athletic performance and recovery, for increasing mobility of red 
and white blood cells, for strengthening the immune system; anti-
oxidants; supplements for beauty and health benefits consisting 
in seaweed extracts, oil fish and flax seeds, in the form of liquid, 
pills, capsules, meal bars and powders. Homeopathic remedies 
in the form of liquid, pills and tablets for the maintenance of the 
brain health and improving brain function and memory. herbal 
teas for the improvement of the digestive system, for increase 
energy, vitality and stamina and for promoting weight loss. (3) 
Men's, women's and children's exercise clothing, in the nature of 
shorts, t-shirts, blouses, pants, leggings, vests, sweatshirts, 
sweatpants, capris, tank tops, jackets, swimsuits; athletic and 
exercise apparel for yoga, namely yoga pants, yoga shirts, yoga 
accessories, namely tote bags, towels, head bands and socks. 
Pre-recorded DVD's featuring exercise , yoga, fitness, meditation 
and relaxation, and dietary information and instruction. 
SERVICES: Spa and salon services, namely skin care, 
hairdressing, relaxation massage, body sculpture care, and nail 
care; educational services namely instruction in the fields of 
beauty, exercise training, fitness exercise, yoga, meditation, diet, 
nutrition and self improvement programs; wholesale and retail 
sale of hair and skin care preparations, sport clothes, namely 
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exercise apparel for yoga, exercise apparel for fitness exercise 
performance, nutritional and dietary supplements for human and 
veterinary consumption, namely vitamin supplements, mineral 
supplements, anti-oxidants and amino-acid supplements. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits cosmétiques, nommément 
crèmes, lotions et poudres pour le visage et pour le corps; fonds 
de teint en crème; après-rasage; antisudorifiques; masques de 
beauté; cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; 
shampooing pour le cuir chevelu; crème à mains; lotion à mains; 
traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; 
désincrustants pour le visage; shampooing pour le visage; savon 
liquide pour le corps; savons pour les mains; baume à lèvres; 
durcisseurs à ongles; articles de toilette et articles de soins 
personnels non médicamenteux, nommément produits de soins 
du cuir chevelu, produits de soins des lèvres et préparations de 
soins de la peau; parfums; pot-pourri; crème à raser; savon pour 
la peau; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; 
hydratant pour la peau; écran solaire total; écran solaire; sels de 
bain; huiles de bain; produits cosmétiques contre les coups de 
soleil; produits cosmétiques amincissants. (2) Suppléments 
nutritifs et alimentaires pour la consommation humaine et 
animale, nommément suppléments vitaminiques, suppléments 
minéraux, suppléments d'acides aminés; suppléments 
alimentaires, y compris suppléments diététiques et suppléments 
à base d'extraits d'herbes et de plantes (nommément de 
guarana, de réglisse, de ginseng, de baies et de café) pour 
accroître l'énergie, la vitalité et l'endurance, pour améliorer la 
performance sportive et la récupération, pour améliorer la 
circulation des globules rouges et blancs ainsi que pour 
renforcer le système immunitaire; antioxydants; suppléments 
pour la beauté et la santé, à savoir extraits d'algues, huile de 
poisson et graines de lin sous forme liquide, de pilules, de 
capsules, de barres repas et de poudres. Remèdes 
homéopathiques sous forme liquide, de pilules et de comprimés 
pour favoriser la santé du cerveau ainsi que pour améliorer les 
fonctions cérébrales et la mémoire. Tisanes pour améliorer le 
fonctionnement de l'appareil digestif, pour augmenter l'énergie, 
la vitalité et l'endurance ainsi que pour favoriser la perte de 
poids. (3) Vêtements d'exercice pour hommes, femmes et 
enfants, à savoir shorts, tee-shirts, chemisiers, pantalons, 
pantalons-collants, gilets, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons capris, débardeurs, vestes, maillots 
de bain; vêtements d'entraînement et d'exercice pour le yoga, 
nommément pantalons de yoga, tee-shirts de yoga, accessoires 
de yoga, nommément fourre-tout, serviettes, bandeaux et 
chaussettes. DVD préenregistrés contenant de l'information et 
des conseils sur l'exercice, le yoga, l'entraînement physique, la 
méditation, la relaxation et l'alimentation. SERVICES: Services 
de spa et de salon de beauté, nommément soins de la peau, 
coiffure, massages relaxants, modelage du corps et soin des 
ongles; services éducatifs, nommément enseignement dans les 
domaines de la beauté, de l'exercice physique, de l'entraînement 
physique, du yoga, de la méditation, des régimes alimentaires, 
de l'alimentation et des programmes de croissance personnelle; 
vente en gros et au détail de produits de soins des cheveux et 
de la peau, de vêtements de sport, nommément de vêtements 
d'exercice pour le yoga, de vêtements d'exercice pour 
l'entraînement physique ainsi que de suppléments nutritifs et 
alimentaires pour la consommation humaine et animale, 
nommément de suppléments vitaminiques, de suppléments 
minéraux, d'antioxydants et de suppléments d'acides aminés. 

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

1,629,535. 2013/06/04. Hear More Canada Inc., 192 Plains 
Road East, Burlington, ONTARIO L7T 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

HEAR MORE
WARES: Hearing aids; hearing aids supplies, namely batteries; 
assisted listening devices, namely, earphones and telephone 
ring sound amplifier. SERVICES: Sales of hearing aid supplies; 
cleaning, diagnostics and maintenance of hearing aids. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Prothèses auditives; fournitures pour 
prothèses auditives, nommément batteries; appareils d'aide 
auditive, nommément écouteurs et amplificateurs de sonneries 
de téléphone. SERVICES: Vente d'accessoires auditifs; 
nettoyage, diagnostic et entretien de prothèses auditives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,629,614. 2013/06/05. Jérôme Lambruschini, 24 Bd Edouard 
Herriot, Imm B2, 13008 Marseille, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PANIER DES SENS
WARES: Cosmetics; lip balm; soaps, namely cosmetic soap, 
body cream soap, cream soaps for hands and body, toilet soap, 
liquid body soap, liquid soaps for hands and body, perfumed 
soap, skin soap, bath soap, body soaps, body scrubs, hand 
soap, facial soaps, antiperspirant soap, soaps for personal use, 
soaps for body care; shampoo, shower gel; lotions, namely 
sunscreen lotions [for cosmetic use], hair lotions, aromatherapy 
lotions [for cosmetic use], body and beauty care cosmetics, 
namely beauty lotions, make-up removing lotions, moisturizing 
lotions [cosmetic], bath lotions [for cosmetic use], cosmetic skin 
lotions, body lotions [for cosmetic use], hand lotions [for cosmetic 
use], hand cream, cosmetic facial lotions, cosmetics in the form 
of lotions, scented body lotions and creams, body butter, 
moisturizing creams, lotions and gels, face milk and lotions [for 
cosmetic use], age retardant lotions [for cosmetic use], lotions for 
cosmetic purposes, cosmetic skin care lotions, cosmetic creams 
and lotions, massage oils and lotions; essential oils, namely, 
aromatic essential oils, essential oils for cosmetic purposes,
essential oils for industrial use, essential oils for personal use, 
dry oil for body and hair, natural essential oils, essential oils for 
aromatherapy use, essential oils for use in the manufacture of 
scented products, perfumery. SERVICES: Wholesale sales of 
cosmetics, toiletries, soaps, lotions, essential oils; retail sale of 
cosmetics, soaps, toiletries, lotions, essential oils. Used in 
CANADA since September 10, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques; baume à lèvres; savons, 
nommément savon cosmétique, savon en crème pour le corps, 
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savons en crème pour les mains et le corps, savon de toilette, 
savon liquide pour le corps, savons liquides pour les mains et le 
corps, savon parfumé, savon pour la peau, savon de bain, 
savons pour le corps, désincrustants pour le corps, savon à 
mains, savons pour le visage, savon antisudorifique, savons à 
usage personnel, savons de soins du corps; shampooing, gel 
douche; lotions, nommément écrans solaires en lotion [à usage 
cosmétique], lotions capillaires, lotions d'aromathérapie [à usage 
cosmétique], cosmétiques pour les soins du corps et du visage, 
nommément laits de beauté, lotions démaquillantes, lotions 
hydratantes [cosmétiques], lotions de bain [à usage cosmétique], 
lotions cosmétiques pour la peau, lotions pour le corps [à usage 
cosmétique], lotions à mains [à usage cosmétique], crème à 
mains, lotions cosmétiques pour le visage, cosmétiques, à savoir 
lotions, lotions et crèmes parfumées pour le corps, beurre pour 
le corps, crèmes, lotions et gels hydratants, laits et lotions pour 
le visage [à usage cosmétique], lotions antivieillissement [à 
usage cosmétique], lotions à usage cosmétique, lotions 
cosmétiques de soins de la peau, crèmes et lotions 
cosmétiques, huiles et lotions de massage; huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles 
à usage cosmétique, huiles essentielles à usage industriel, 
huiles essentielles à usage personnel, huile sèche pour le corps 
et les cheveux, huiles essentielles naturelles, huiles essentielles 
d'aromathérapie, huiles essentielles pour la fabrication de 
produits parfumés, parfumerie. SERVICES: Vente en gros de 
cosmétiques, d'articles de toilette, de savons, de lotions, d'huiles 
essentielles; vente au détail de cosmétiques, de savons, 
d'articles de toilette, de lotions, d'huiles essentielles. Employée
au CANADA depuis 10 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,629,617. 2013/06/05. ECOLE LEMANIA, 3, chemin de Préville, 
1001 Lausanne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

LEMANIA
WARES: Prerecorded audio and video cassettes; Computers; 
Computer programs, floppy disks, educational computer 
software, knowledge control software, and electronic data banks, 
all containing information for use in and relating to courses, 
seminars, classes, lectures, workshops and instruction at the 
secondary, college and post-graduate level; Books; Educational 
course and instruction manuals for use by students, educators 
and instructors at the secondary, college and post-graduate 
level. SERVICES: Dissemination of information for use in and 
relating to courses, seminars, classes, lectures, workshops and 
instruction at the secondary, college and post-graduate level via 
intranet and internet-based databases. Priority Filing Date: 
February 13, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 
51810/2013 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo préenregistrées; 
ordinateurs; programmes informatiques, disquettes, didacticiel, 
logiciels de contrôle des connaissances et banques de données 
électroniques contenant tous de l'information utilisée dans des 
cours, des conférences, des exposés, des ateliers et en 
enseignement et concernant ceux-ci aux niveaux secondaire, 

collégial et universitaire; livres; manuels pour utilisation par des 
élèves, des éducateurs et des instructeurs aux niveaux 
secondaire, collégial et universitaire. SERVICES: Diffusion 
d'information utilisée dans des cours, des conférences, des 
exposés, des ateliers et en enseignement et concernant ceux-ci 
aux niveaux secondaire, collégial et universitaire par intranet et 
au moyen de bases de données sur Internet. Date de priorité de 
production: 13 février 2013, pays: SUISSE, demande no: 
51810/2013 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,629,630. 2013/06/05. 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

PERIDIAM
WARES: Substances for preserving seeds, namely, film coatings 
placed on seeds that enhance the performance of seed 
treatments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances pour préserver les semences, 
nommément agents de pelliculage appliqués aux semences pour 
en améliorer le traitement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,629,781. 2013/06/05. 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

GESTION DE L'ACTIF LOCAL 
FRANKLIN

SERVICES: Financial and investment management services, 
financial and investment administration services, financial and 
investment advisory services, financial and investment analysis 
services, financial and investment consultation services, financial 
and investment record keeping services, financial and 
investment information services, mutual fund, pooled fund and 
other investment fund advisory, administration services, registrar 
and transfer agent services, investment underwriting services, 
investment marketing services namely providing marketing 
strategies for the investment products and services of others, 
formation, offering and management of limited partnerships, 
trusts, joint ventures, individual separate investment accounts 
and investment holding companies, investment trust and trustee 
services, and investment and administration services for 
investment accounts which fund underlying life, annuity, variable 
annuity and other insurance contracts. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion financière et de placements, 
services d'administration financière et de placements, services 
de conseil en matière de finances et de placement, services 
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d'analyse financière et de placements, services de consultation 
financière et en placement, services de tenue de dossiers 
financiers et de placements, services d'information en matière de 
finances et de placements, services de conseil et 
d'administration liés aux fonds commun de placement, aux 
caisses communes et autres fonds de placement, services 
d'agent comptable des registres et d'agent des transferts, 
services de conventions de placement, services de 
commercialisation des placements, nommément offre de 
stratégies de marketing pour les produits et les services de 
placement de tiers, formation, offre et gestion de sociétés en 
commandite, de fiducies, de coentreprises, de comptes de 
placement distincts et de sociétés de portefeuille, services de 
fonds de placement et de fiducie, et services de placement et 
d'administration pour les comptes de placement qui financent 
des contrats sous-jacents d'assurance vie, d'assurance de rente, 
de rente variable et autres contrats d'assurance. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,629,783. 2013/06/05. 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

CONSEILLERS EN PLACEMENT 
IMMOBILIER FRANKLIN

SERVICES: Advice relating to investments; Establishing mutual 
funds for others; Evaluation of real property; Financial advisory 
and consultancy services; Financial analysis and consultation; 
Financial due diligence services in the field of real estate; 
Financial information and advisory services; Financial investment 
in the field of real estate; Financial services, namely, investment 
advice, investment management, investment consultation and 
investment of funds for others, including private and public equity 
and debt investment services; Financial services, namely, paper 
and electronic fund transfer and transaction services; Investment 
advisory services; Investment consultation; Investment 
management; Investment of funds for others; Mutual fund 
distribution; Mutual fund investment; Mutual funds and capital 
investment; Real estate funds investment services; Real estate 
investment trust advisory services; Real estate investment trust 
management services; Real estate investment trust services; 
Real estate trustee services; Transfer agency services rendered 
to issuers of investment securities. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Conseils ayant trait aux placements; création de 
fonds communs de placement pour des tiers; évaluation de 
biens immobiliers; services de consultation et de conseil 
financiers; analyse et consultation financières; diligence 
financière raisonnable dans le domaine de l'immobilier; services 
d'information et de conseil financiers; placement financier dans 
le domaine de l'immobilier; services financiers, nommément 
conseils en placement, gestion de placements, consultation en 
placement et placement de fonds pour des tiers, y compris 
placement de capitaux propres et d'actions ainsi que placement 
par emprunt; services financiers, nommément services de 
transfert de fonds et d'opérations électroniques et sur papier; 
services de conseil en placement; consultation en placement; 

gestion de placements; placement de fonds pour des tiers; 
distribution de fonds communs de placement; placement dans 
des fonds communs de placement; placement dans des fonds 
communs de placement et placement de capitaux; services 
d'investissement dans des sociétés de placement immobilier; 
services de conseil en fiducie de placement immobilier; services 
de gestion de fiducie de placement immobilier; services de 
fiducie de placement immobilier; services de fiducie immobilière; 
services d'agence de transfert offerts aux émetteurs de valeurs 
mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,629,785. 2013/06/05. 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

CAPITAL-INVESTISSEMENT 
FRANKLIN DARBY

SERVICES: Financial management; Financial services, namely, 
a total portfolio offering for high net worth clients consisting of 
both separate accounts and mutual funds for equity and fixed 
income investments; investment of funds for others; Investment 
advisory services; Investment management; Mutual fund 
investment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion financière; services financiers, nommément 
offre d'un portefeuille complet pour clients bien nantis composé 
de comptes et de fonds communs de placement distincts pour 
placements en actions et en instruments à taux fixe; placement 
de fonds pour des tiers; services de conseil en placement; 
gestion de placements; placement dans des fonds communs de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,629,786. 2013/06/05. 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

FRANKLIN QUOTENTIEL
SERVICES: Financial and investment management services, 
financial and investment administration services, financial and 
investment advisory services, financial and investment analysis 
services, financial and investment consultation services, financial 
and investment record keeping services, financial and 
investment information services, mutual fund, pooled fund and 
other investment fund advisory, administration, brokerage, 
distribution, management services, registrar and transfer agent 
services, investment underwriting services, investment marketing 
services namely providing marketing strategies for the 
investment products and services of others, formation, offering 
and management of limited partnerships, trusts, joint ventures, 
individual separate investment accounts and investment holding 
companies, investment trust and trustee services, and 
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investment and administration services for investment accounts 
which fund underlying life, annuity, variable annuity and other 
insurance contracts. Used in CANADA since at least as early as 
May 06, 2013 on services.

SERVICES: Services de gestion financière et de placements, 
services d'administration financière et de placements, services 
de conseil en matière de finances et de placement, services 
d'analyse financière et de placements, services de consultation 
financière et en placement, services de tenue de dossiers 
financiers et de placements, services d'information en matière de 
finances et de placements, services de conseil, d'administration, 
de courtage, de distribution et de gestion liés aux fonds commun 
de placement, aux caisses communes et autres fonds de 
placement, services d'agent comptable des registres et d'agent 
des transferts, services de conventions de placement, services 
de commercialisation des placements, nommément offre de 
stratégies de marketing pour les produits et les services de 
placement de tiers, formation, offre et gestion de sociétés en 
commandite, de fiducies, de coentreprises, de comptes de 
placement distincts et de sociétés de portefeuille, services de 
fonds de placement et de fiducie, et services de placement et 
d'administration pour les comptes de placement qui financent 
des contrats sous-jacents d'assurance vie, d'assurance de rente, 
de rente variable et autres contrats d'assurance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mai 2013 en 
liaison avec les services.

1,629,787. 2013/06/05. 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

STRATÉGIES MULTIACTIFS 
FRANKLIN

SERVICES: Advice relating to investments; Establishing mutual 
funds for others; Evaluation of real property; Financial advisory 
and consultancy services; Financial analysis and consultation; 
Financial due diligence services in the field of real estate; 
Financial information and advisory services; Financial investment 
in the field of real estate; Financial services, namely, investment 
advice, investment management, investment consultation and 
investment of funds for others, including private and public equity 
and debt investment services; Financial services, namely, paper 
and electronic fund transfer and transaction services; Investment 
advisory services; Investment consultation; Investment 
management; Investment of funds for others; Mutual fund 
distribution; Mutual fund investment; Mutual funds and capital 
investment; Real estate funds investment services; Real estate 
investment trust advisory services; Real estate investment trust 
management services; Real estate investment trust services; 
Real estate trustee services; Transfer agency services rendered 
to issuers of investment securities. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Conseils ayant trait aux placements; création de 
fonds communs de placement pour des tiers; évaluation de 
biens immobiliers; services de consultation et de conseil 
financiers; analyse et consultation financières; diligence 

financière raisonnable dans le domaine de l'immobilier; services 
d'information et de conseil financiers; placement financier dans 
le domaine de l'immobilier; services financiers, nommément 
conseils en placement, gestion de placements, consultation en 
placement et placement de fonds pour des tiers, y compris 
placement de capitaux propres et d'actions ainsi que placement 
par emprunt; services financiers, nommément services de 
transfert de fonds et d'opérations électroniques et sur papier; 
services de conseil en placement; consultation en placement; 
gestion de placements; placement de fonds pour des tiers; 
distribution de fonds communs de placement; placement dans 
des fonds communs de placement; placement dans des fonds 
communs de placement et placement de capitaux; services 
d'investissement dans des sociétés de placement immobilier; 
services de conseil en fiducie de placement immobilier; services 
de gestion de fiducie de placement immobilier; services de 
fiducie de placement immobilier; services de fiducie immobilière; 
services d'agence de transfert offerts aux émetteurs de valeurs 
mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,629,826. 2013/06/06. Herschel Supply Company Ltd., 327-611 
Alexander Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: (1) Bags, namely school bags, satchel bags, rucksack 
bags, backpacks, duffel bags, messenger bags, carry-all bags, 
bags adapted for carrying laptops, backpacks adapted to hold 
laptops and tablet computers, computer bags, bags for campers, 
travel bags, overnight bags, sports bags and shoe bags. (2)  
Bags, namely sleeves for protecting laptops, vanity cases, 
computer cases, cosmetic cases, cosmetic bags and toiletry 
bags. (3) Bags, namely evening bags. (4) Bags, namely clutch 
bags, purses, coin cases, shopping bags made of fabric; cases 
of leather or imitation leather, pen cases, pencil cases, 
suitcases, suitcases with wheels, luggage, luggage with wheels, 
beach bags, ski boot bags and boot bags; fashion accessories, 
namely wallets, card cases, business card cases and passport 
cases. (5) Bags, namely shopping bags made of leather. (6) 
Bags, namely attaché cases and briefcases. (7) Headwear, 
namely ski goggles. (8) Footwear, namely shoes and boots. (9) 
Bags, namely handbags, camera cases, tents, sleeping bags, 
garment bags, garment bags for travel, suit bags, camera bags; 
sunglasses; eyeglasses; footwear, namely sandals; headwear, 
namely hats and caps; apparel, namely shorts, pants, 
sweatpants, shirts, t-shirts, sweaters, sweatshirts, jackets, vests 
and gloves; watches; fashion accessories, namely key cases 
and umbrellas. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2009 on wares (1); July 01, 2010 on wares (6); 
January 01, 2011 on wares (4); July 01, 2011 on wares (2); 
October 01, 2011 on wares (7); July 01, 2012 on wares (8); 
January 01, 2013 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (5), (9).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs d'écolier, sacs 
d'école, havresacs, sacs à dos, sacs polochons, sacoches de 
messager, sacs fourre-tout, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs 
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à dos pour ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, sacs à 
ordinateur, sacs pour campeurs, sacs de voyage, sacs court-
séjour, sacs de sport et sacs à chaussures. (2) Sacs, 
nommément pochettes pour ordinateurs portatifs, mallettes de 
toilette, étuis d'ordinateur, étuis à cosmétiques, sacs à 
cosmétiques et sacs pour articles de toilette. (3) Sacs, 
nommément sacs de soirée. (4) Sacs, nommément sacs-
pochettes, sacs à main, porte-monnaie, sacs à provisions en 
tissu; étuis de cuir ou de similicuir, étuis à stylos, étuis à crayons, 
valises, valises sur roulettes, valises, valises à roulettes, sacs de 
plage, sacs pour bottes de ski et sacs à bottes; accessoires de 
mode, nommément portefeuilles, étuis pour cartes, étuis pour 
cartes professionnelles et étuis à passeport. (5) Sacs, 
nommément sacs à provisions en cuir. (6) Sacs, nommément 
mallettes et serviettes. (7) Couvre-chefs, nommément lunettes 
de ski. (8) Articles chaussants, nommément chaussures et 
bottes. (9) Sacs, nommément sacs à main, étuis pour appareils 
photo ou caméras, tentes, sacs de couchage, housses à 
vêtements, housses à vêtements de voyage, housses à 
vêtements, sacs pour appareils photo; lunettes de soleil; 
lunettes; articles chaussants, nommément sandales; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; vêtements, 
nommément shorts, pantalons, pantalons d'entraînement, 
chemises, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, vestes, 
gilets et gants; montres; accessoires de mode, nommément 
étuis porte-clés et parapluies. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1); 01 juillet 2010 en liaison avec les
marchandises (6); 01 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (4); 01 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises (2); 01 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises (7); 01 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises (8); 01 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (5), (9).

1,629,827. 2013/06/06. Herschel Supply Company Ltd., 327-611 
Alexander Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BAD HILLS WORKSHOP
WARES: (1) Bags, namely school bags, satchel bags, rucksack 
bags, backpacks, duffel bags, carry-all bags, bags adapted for 
carrying laptops, backpacks adapted to hold laptops and tablet 
computers, computer bags, bags for campers, travel bags, 
overnight bags, sports bags, shoe bags, computer cases, cases 
of leather or imitation leather, luggage, beach bags, boot bags, 
shopping bags made of leather, attaché cases, briefcases, 
camera cases, garment bags, garment bags for travel, suit bags; 
sunglasses; eyeglasses; watches. (2) Bags, namely messenger 
bags, sleeves for protecting laptops, vanity cases, cosmetic 
cases, cosmetic bags, toiletry bags, evening bags, clutch bags, 
purses, coin cases, shopping bags made of fabric, pen cases, 
pencil cases, suitcases, suitcases with wheels, luggage with 
wheels, ski boot bags, handbags, sleeping bags and camera 
bags; fashion accessories, namely wallets, card cases, business 
card cases, passport cases, key cases and umbrellas; apparel, 
namely shorts, pants, sweatpants, shirts, t-shirts, sweaters, 

sweatshirts, jackets, vests and gloves; footwear, namely shoes, 
boots and sandals; headwear, namely hats, caps, ski goggles. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2012 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs d'écolier, sacs 
d'école, havresacs, sacs à dos, sacs polochons, sacs fourre-
tout, sacs conçus pour transporter des ordinateurs portatifs, sacs 
à dos pour ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, sacs à 
ordinateur, sacs de campeurs, sacs de voyage, sacs court-
séjour, sacs de sport, sacs à chaussures, étuis d'ordinateur, 
étuis en cuir ou en similicuir, valises, sacs de plage, sacs à 
bottes, sacs à provisions en cuir, mallettes, serviettes, étuis pour 
appareils photo ou caméras, housses à vêtements, housses à 
vêtements de voyage, housses à vêtements; lunettes de soleil; 
lunettes; montres. (2) Sacs, nommément sacoches de 
messager, pochettes pour ordinateurs portatifs, mallettes de 
toilette, étuis à cosmétiques, sacs à cosmétiques, sacs pour 
articles de toilette, sacs de soirée, sacs-pochettes, sacs à main, 
porte-monnaie, sacs à provisions en tissu, étuis à stylos, étuis à 
crayons, valises, valises sur roulettes, valises à roulettes, sacs 
pour bottes de ski, sacs à main, sacs de couchage et sacs pour 
appareils photo et caméras; accessoires de mode, nommément 
portefeuilles, étuis pour cartes, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis à passeport, étuis porte-clés et 
parapluies; vêtements, nommément shorts, pantalons, pantalons 
d'entraînement, chemises, tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, vestes, gilets et gants; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, lunettes de ski. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,629,848. 2013/06/06. Rockwool B.V., Industrieweg 15, 6045 
JG Roermond, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GROSENS
WARES: Registered computer programs and downloadable 
software, for use in connection with the cultivation of plants and 
the control of crops; data processing equipment, namely, a 
multisensory hand held meter for automating water input in 
irrigation systems and computers, downloadable computer 
software, all for use for measurement, monitoring and analysis of 
water content, nutrition concentration and temperature in 
connection with the cultivation of plants; sensors for measuring 
the flow of water. SERVICES: Advisory services and counseling 
services in the field of cultivation in agriculture, horticulture and 
forestry. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques enregistrés et 
logiciels téléchargeables pour utilisation relativement à la culture 
des plantes et au contrôle des récoltes; matériel de traitement de 
données, nommément compteur à main avec capteurs multiples 
pour automatiser l'alimentation en eau des systèmes d'irrigation 
ainsi qu'ordinateurs et logiciels téléchargeables, tous pour la 
mesure, la surveillance et l'analyse de la teneur en eau, de la 
concentration nutritive et de la température relativement à la 
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culture des plantes; capteurs de mesure du débit d'eau. 
SERVICES: Services de conseil et services de consultation dans 
le domaine de la culture en agriculture, en horticulture et en 
foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,630,138. 2013/06/07. Connie Beaulieu, 3844 Marble Canyon 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K1V 1P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

S.W.E.A.T
WARES: Clothing, namely, T-shirts, shorts, sweat shirts, sweat 
pants, jackets and hats; sweat bands; bags, namely sports bags; 
DVDs featuring educational and instructional training programs 
in the areas of fitness and health; and manuals. SERVICES: (1) 
Providing courses or seminars in physical and aerobic fitness, 
weight training and physical therapy; personal training services, 
namely strength and conditioning training; providing fitness and 
exercise facilities; physical fitness and exercise consulting 
services; developing customized fitness programs; providing 
health information by telephone, the Internet and written 
materials; providing health information pertaining to physical 
fitness, strength, conditioning and exercise; development of 
personalized fitness assessment; offering instruction and 
consulting services by means of staging seminars, workshops 
and conferences for fitness professionals relating to health care, 
physical fitness and wellness; and offering instruction and 
consulting services by means of staging seminars, workshops 
and conferences for consumers relating to health care, physical 
fitness and wellness. (2) Indoor physical fitness instruction; 
physical fitness consultation, group fitness training and 
conditioning; operation of group fitness programs and classes; 
and development of group fitness and exercise programs; (3) 
Providing a website featuring information on exercise, physical 
fitness, sports, and nutrition. (4) Outdoor physical fitness 
instruction; and bootcamp fitness classes. Used in CANADA 
since at least as early as January 2013 on services (2); April 
2013 on services (3); May 2013 on services (4). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes et 
chapeaux; bandeaux absorbants; sacs, nommément sacs de 
sport; DVD contenant des programmes de formation éducatifs et 
instructifs dans les domaines de la bonne condition physique et 
de la santé; manuels. SERVICES: (1) Offre de cours et de 
conférences sur l'entraînement physique et aérobique, 
l'entraînement aux poids et la physiothérapie; services 
d'entraînement individuel, nommément entraînement en force 
musculaire et entraînement physique; offre d'installations 
d'entraînement physique et d'exercice; services de consultation 
ayant trait à l'entraînement physique et à l'exercice; élaboration 
de programmes d'entraînement physique personnalisés; 
diffusion d'information sur la santé par téléphone, par Internet et 
dans des documents écrits; diffusion d'information sur la santé 
ayant trait à la bonne condition physique, à la force, à 
l'entraînement et à l'exercice; élaboration d'évaluations 
personnalisées de la condition physique; offre de services 
d'enseignement et de consultation par la tenue de séminaires, 

d'ateliers et de conférences pour les professionnels de 
l'entraînement physique concernant les soins de santé, la bonne 
condition physique et le bien-être; offre de services 
d'enseignement et de consultation par la tenue de séminaires, 
d'ateliers et de conférences pour les consommateurs concernant 
les soins de santé, la bonne condition physique et le bien-être. 
(2) Enseignement de l'exercice physique à l'intérieur; 
consultation en entraînement physique, entraînement et exercice 
physiques en groupe; tenue de programmes et de cours 
d'entraînement physique en groupe; élaboration de programmes 
d'entraînement physique et d'exercice en groupe. (3) Offre d'un 
site Web d'information sur l'exercice, la bonne condition 
physique, le sport et l'alimentation. (4) Enseignement de 
l'exercice physique à l'extérieur; cours de camp d'entraînement 
physique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2013 en liaison avec les services (2); avril 2013 en liaison 
avec les services (3); mai 2013 en liaison avec les services (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1).

1,630,274. 2013/06/10. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOLECERT
WARES: Cardiovascular products, namely, pharmaceutical 
preparation for the treatment of cardiovascular diseases. Priority
Filing Date: December 21, 2012, Country: FRANCE, Application 
No: 12/3970597 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cardiovasculaires, nommément 
préparation pharmaceutique pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires. Date de priorité de production: 21 décembre 
2012, pays: FRANCE, demande no: 12/3970597 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,630,513. 2013/06/11. Lancôme Parfums et Beauté & Cie, 
société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 
75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

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

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,630,529. 2013/06/11. Bodega Norton S.A., Ruta Prov. 15 Km. 
23,5, Luján de Cuyo, Prov. de Mendoza, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LOTE
The translation provided by the applicant of the word LOTE is (a) 
Each of the parts that divides a whole, which is to be distributed 
among several people. (b) What is awarded to everyone in a 
lottery or in other games, wherein unequal amounts are drawn. 
(c) Set of similar objects which are grouped together for a 
specific purpose.

WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LOTE est (a) 
EACH OF THE PARTS THAT DIVIDES A WHOLE, WHICH IS 
TO BE DISTRIBUTED AMONG SEVERAL PEOPLE, (b) WHAT 
IS AWARDED TO EVERYONE IN A LOTTERY OR IN OTHER 
GAMES, WHEREIN UNEQUAL AMOUNTS ARE DRAWN, (c) 
SET OF SIMILAR OBJECTS WHICH ARE GROUPED 
TOGETHER FOR A SPECIFIC PURPOSE.

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

1,630,610. 2013/06/11. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Administration of a member loyalty program to 
promote hair care products to the salon industry; providing 
incentive award programs to salons for redemption for salon 
products and accessories; wholesale distributorships of hair care 
products. Used in CANADA since at least as early as April 29, 
2013 on services. Priority Filing Date: May 21, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/938,615 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2014 under 
No. 4,477,372 on services.

SERVICES: Administration d'un programme de fidélisation des 
membres pour promouvoir des produits de soins capillaires 
auprès de l'industrie des salons de coiffure; offre de programmes 

incitatifs aux salons de coiffure qui récompensent l'achat de 
produits et d'accessoires de salons de coiffure; services de 
concession (vente en gros) de produits de soins capillaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 avril 
2013 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
21 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/938,615 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 février 2014 sous le No. 4,477,372 en liaison avec les 
services.

1,630,612. 2013/06/11. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PERFECT PARTNERSHIP. AMAZING 
REWARDS

SERVICES: Administration of a member loyalty program to 
promote hair care products to the salon industry; providing 
incentive award programs to salons for redemption for salon 
products and accessories; wholesale distributorships of hair care 
products. Used in CANADA since at least as early as April 29, 
2013 on services. Priority Filing Date: May 16, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/934,642 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 08, 2013 under No. 
4,414,970 on services.

SERVICES: Administration d'un programme de fidélisation des 
membres pour promouvoir des produits de soins capillaires 
auprès de l'industrie des salons de coiffure; offre de programmes 
incitatifs aux salons de coiffure qui récompensent l'achat de 
produits et d'accessoires de salons de coiffure; services de 
concession (vente en gros) de produits de soins capillaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 avril 
2013 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
16 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/934,642 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 octobre 2013 sous le No. 4,414,970 en liaison avec les 
services.
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1,630,640. 2013/06/11. Haggar Clothing Co., Two Colinas 
Crossing 11511 Luna Road, Dallas, Texas 75234, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

WARES: Pants; Shirts. Priority Filing Date: May 06, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/924,691 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 24, 2013 under 
No. 4,454,501 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons; chemises. Date de priorité de 
production: 06 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/924,691 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous le No.
4,454,501 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,816. 2013/06/12. Exmark Manufacturing Company 
Incorporated, 2101 Ashland Avenue, Beatrice, Nebraska 63810, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a white letter 'X' outlined in black, centred in a circular 
red background.

WARES: (1) Outdoor power equipment, namely, mowers. (2) 
Outdoor power equipment, namely, aerators, stump grinders, 
seeders, turf rakes and rotary brooms. Used in CANADA since 
at least as early as October 2012 on wares. Priority Filing Date: 
December 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/801,772 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
23, 2012 under No. 4,229,116 on wares (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on July 30, 2013 under No. 4,375,756 on wares 
(2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un « X » blanc au 
contour noir centré sur arrière-plan circulaire rouge.

MARCHANDISES: (1) Équipement électrique extérieur, 
nommément tondeuses. (2) Équipement électrique extérieur, 
nommément aérateurs, broyeuses de souches, semoirs, râteaux 
à gazon et balais rotatifs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 13 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/801,772 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le No. 4,229,116 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 juillet 2013 sous le No. 4,375,756 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,630,949. 2013/06/13. VitaPro International Limited, Suite 5, 
Garden City Plaza, City of Belmopan, Belize 12345, BELIZE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the word PROPECTIN depicted in 
stylised capital letters. An apple is depicted instead of the letter 
'O'. In the upper part of the design, above the word 
PROPECTIN, a curved almost transparent cloud shadow is 
depicted. Above this cloud shadow, a scattering of dots of 
different sizes are depicted.

WARES: Dietary supplement intended to supplement a normal 
diet and for health benefits, namely fiber supplement to reduce 
the effect of radiation exposure in the human body. Proposed
Use in CANADA on wares.
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Le dessin est constitué du mot PROPECTIN écrit en lettres 
majuscules stylisées. Une pomme remplace la lettre « O ». Dans 
la partie supérieure du dessin, au-dessus du mot PROPECTIN, 
se trouve l'ombre courbée et presque transparente d'un nuage. 
Au-dessus de cette ombre se trouve un ensemble de points de 
tailles diverses.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour compléter un 
régime alimentaire habituel et pour favoriser la bonne santé, 
nommément supplément de fibres pour réduire les effets sur le 
corps humain de la radioexposition. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,631,071. 2013/06/11. House Corporate Pty Ltd., Century 
Plaza, Level 53, 101 Collins Street, Melbourne, Victoria, 3000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BDO CANADA LLP, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

WARES: Hand tools; cutlery; knives; a l l  purpose scissors; 
gardening tools; ice picks; penknives; tableware; serving ware, 
namely serving dishes, serving plates, serving trays; non-electric 
tin can openers, barbecue utensils. Cooking utensils; food 
storage containers; baskets for household and kitchen use not of 
precious metal; cake molds; candlesticks; china ornaments; pots 
and pans; non-electric cooking utensils; cutting boards for the 
kitchen; drinking cups; drinking glasses; mugs; dust bins; 
glassware, namely beverage glassware, glass salad bowls, glass 
drinking flasks; insulating drinking flasks; non-electric kettles; 
nonelectric kitchen mixers; non-electric food processor; non-
electric fruit presses; napkin rings not of precious metal; fitted 
picnic baskets; siphons for carbonated water; thermally insulated 
containers for food and beverages. Textile fabrics; textile for 
furniture, namely loose covers for furniture; table linen, namely 
table napkins, table runners, table mats; bed linen; mosquito 
nets; bath linen, namely towels; textile wall hangings. Vinegar; 
apple sauce, chocolate sauce, fruit sauce, cereals, namely 
processed cereals, unprocessed cereals, breakfast cereals. 
SERVICES: Establishment of franchise operations in the field of 
the retail sale of kitchen and household items; provision of 
advice to franchisees concerning the establishment, conduct, 
development and marketing of retail outlets operated pursuant to 
a franchise. Retail sale of hand tools, cutlery, knives, all purpose 
scissors, gardening tools, ice picks, penknives, tableware, 
serving ware, namely serving dishes, serving plates, serving 
trays, non-electric tin can openers, barbecue utensils. Retail sale 
of household and kitchen utensils, household and kitchen 
containers not of precious metal or coated therewith, baskets for 
household and kitchen use not of precious metal, cake molds, 
candlesticks, china ornaments, non-electric coffee filters, non-
electric coffee percolators, pots and pans, non-electric cooking 
utensils, cutting boards for the kitchen, drinking cups, drinking 
glasses, mugs, dust bins, glassware, namely beverage 
glassware, glass salad bowls, glass drinking flasks, insulating 

drinking flasks, non-electric kettles, nonelectric kitchen mixers, 
non-electric food processor, non-electric fruit presses, napkin 
rings not of precious metal, hand operated pepper mills, fitted 
picnic baskets, siphons for carbonated water, thermally insulated 
containers for food and beverages. Retail sale of textile fabrics, 
textile for furniture, namely loose covers for furniture, table linen, 
namely table napkins, table runners, table mats, bed linen, 
mosquito nets, bath linen, namely towels, textile wall hangings. 
Retail sale of table salt, pepper, mustard, vinegar, sauces, 
namely spaghetti sauce, tartar sauce, tomato sauce, apple 
sauce, cheese sauce, chocolate sauce, fruit sauce, gravy sauce, 
hot sauce, spices, tea, coffee, confectionery, namely frozen 
confectionery, peanut confectionery, sugar confectionery, 
almond confectionery, chocolate confectionery, cereals, namely 
processed cereals, unprocessed cereals, breakfast cereals, 
preparations made from cereals. Used in AUSTRALIA on wares 
and on services. Registered in or for AUSTRALIA on June 17, 
2008 under No. 1246674 on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils à main; ustensiles de table; couteaux; 
ciseaux tout usage; outils de jardinage; pics à glace; canifs; 
couverts; ustensiles de service, nommément plats de service, 
assiettes de service, plateaux de service; ouvre-boîtes non 
électriques, ustensiles pour barbecue. Ustensiles de cuisine; 
contenants pour aliments; paniers pour la maison et la cuisine 
autres qu'en métal précieux; moules à gâteaux; chandeliers; 
décorations en porcelaine; marmites et casseroles; ustensiles de 
cuisson non électriques; planches à découper pour la cuisine; 
tasses; verres; grandes tasses; poubelles; verrerie, nommément 
verrerie pour boissons, bols à salade en verre, gourdes en verre; 
gourdes isothermes; bouilloires non électriques; batteurs de 
cuisine non électriques; robots culinaires non électriques; 
pressoirs à fruits non électriques; ronds de serviette autres qu'en 
métal précieux; nécessaires à pique-nique; siphons pour eau 
gazeuse; contenants isothermes pour aliments et boissons. 
Tissus; tissus pour mobilier, nommément housses à mobilier non 
ajustées; linge de table, nommément serviettes de table, 
chemins de table, dessous-de-plat; linge de lit; moustiquaires; 
linge de toilette, nommément serviettes; décorations murales en 
tissu. Vinaigre; compote de pommes, sauce au chocolat, 
compote de fruits, céréales, nommément céréales transformées, 
céréales non transformées, céréales de déjeuner. SERVICES:
Établissement de franchises dans le domaine de la vente au 
détail d'articles pour la cuisine et la maison; offre de conseils aux 
franchisés concernant l'établissement, la tenue, l'exploitation et 
le marketing de points de vente au détail exploités dans le cadre 
d'une franchise. Vente au détail d'outils à main, d'ustensiles de 
table, de couteaux, de ciseaux tout usage, d'outils de jardinage, 
de pics à glace, de canifs, de couverts, d'ustensiles de service, 
nommément de plats de service, d'assiettes de service, de 
plateaux de service, d'ouvre-boîtes non électriques, d'ustensiles 
pour barbecue. Vente au détail d'ustensiles pour la maison et la 
cuisine, de contenants pour la maison et la cuisine non faits ni 
plaqués de métal précieux, de paniers pour la maison et la 
cuisine autres qu'en métal précieux, de moules à gâteaux, de 
chandeliers, de décorations en porcelaine, de filtres à cafetières 
non électriques, de percolateurs non électriques, de marmites et 
de casseroles, d'ustensiles de cuisson non électriques, de 
planches à découper pour la cuisine, de tasses, de verres, de 
grandes tasses, de poubelles, de verrerie, nommément de 
verrerie pour boissons, de bols à salade en verre, de gourdes en 
verre, de gourdes isothermes, de bouilloires non électriques, de 
batteurs de cuisine non électriques, de robots culinaires non 
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électriques, de pressoirs à fruits non électriques, de ronds de 
serviette autres qu'en métal précieux, de moulins à poivre 
manuels, de nécessaires à pique-nique, de siphons pour eau 
gazeuse, de contenants isothermes pour aliments et boissons. 
Vente au détail de tissus, de tissus pour mobilier, nommément 
de housses à mobilier non ajustées, de linge de table, 
nommément de serviettes de table, de chemins de table, de 
dessous-de-plat, de linge de lit, de moustiquaires, de linge de 
toilette, nommément de serviettes, de décorations murales en 
tissu. Vente au détail de sel de table, de poivre, de moutarde, de 
vinaigre, de sauces, nommément de sauce à spaghettis, de 
sauce tartare, de sauce tomate, de compote de pommes, de 
sauce au fromage, de sauce au chocolat, de compote de fruits, 
de fond de viande, de sauce épicée, d'épices, de thé, de café, 
de confiseries, nommément de confiseries congelées, de 
confiseries aux arachides, de confiseries au sucre, de 
confiseries aux amandes, de confiseries au chocolat, de 
céréales, nommément de céréales transformées, de céréales 
non transformées, de céréales de déjeuner, de produits à base 
de céréales. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 17 juin 2008 sous le No. 1246674 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,631,307. 2013/06/14. R.C. Purdy Chocolates Ltd., 8330 
Chester Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 3Y7 
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

EVERYONE HAS A FAVOURITE
WARES: (1) Confectionery, namely chocolate, toffees, fudge, 
chocolate bars, truffles, ganache, caramels, brittle, candies, fruits 
and nuts, ice cream; toppings, namely chocolate sauce, 
chocolate powder, crushed nuts, crushed candies, sprinkles, fruit 
sauce. (2) Toys, namely stuffed animals; sherbert, yogurt. 
SERVICES: Operation of a retail chocolate shop. Used in 
CANADA since at least as early as November 2010 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément chocolat, 
caramels anglais, fudge, tablettes de chocolat, truffes, ganache, 
caramels, nougatine dure, bonbons, fruits et noix, crème glacée; 
garnitures, nommément sauce au chocolat, chocolat en poudre, 
noix hâchée, bonbons hâchés, nonpareilles, sauce aux fruits. (2) 
Jouets, nommément animaux rembourrés; sorbet, yogourt. 
SERVICES: Exploitation d'une boutique de vente au détail de 
chocolat. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,631,464. 2013/06/17. Collective Arts Limited, 199 Bay Street, 
Suite 4000, Commerce Court West, Toronto, ONTARIO M5L 
1A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: Beer; hard cider; distilled spirits, namely rum, whisky, 
vodka, gin and tequila; wine; clothing, namely, t-shirts, 
sweatshirts, sweaters, knit tops, fleece tops, pants, jeans, shorts 
and skirts; headwear, namely, hats and caps; footwear, namely, 
casual footwear and beach footwear; outerwear, namely, jackets; 
watches; sunglasses. SERVICES: (1) Operation of a brewing 
company; operation of a cider company; operation of a distilling 
company; operation of a wine company; online sales of clothing; 
arranging and conducting art exhibitions, art shows and art 
events featuring music, visual art, photography, film and 
individual artists; arranging and conducting musical concerts; 
promotional services for others, namely, promotion of artists, 
singers, musicians and musical groups through the distribution of 
printed materials and the exhibition, sale and distribution of 
artworks, photographs, and audio and audio-visual recordings, 
namely, cd music recordings, DVD music recordings and 
downloadable music; music production services. (2) Operation of 
a website providing a means for artists to promote their artwork. 
Used in CANADA since at least as early as June 06, 2013 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Bière; cidre; spiritueux, nommément rhum, 
whisky, vodka, gin et téquila; vin; vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, chandails, hauts en tricot, hauts en 
molleton, pantalons, jeans, shorts et jupes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller et articles chaussants 
de plage; vêtements d'extérieur, nommément vestes; montres; 
lunettes de soleil. SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise 
de brassage; exploitation d'une cidrerie; exploitation d'une 
entreprise de distillation; exploitation d'une entreprise vinicole; 
vente en ligne de vêtements; organisation et tenue d'expositions 
d'objets d'art, d'expositions d'art et d'évènements artistiques 
portant sur la musique, l'art visuel, la photographie, les films et 
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les artistes; organisation et tenue de concerts; services de 
promotion pour des tiers, nommément promotion d'artistes, de 
chanteurs, de musiciens et de groupes de musique par la 
distribution d'imprimés et exposition, vente et distribution d'objets 
d'art, de photos et d'enregistrements audio et audiovisuels, 
nommément d'enregistrements de musique sur CD, 
d'enregistrements de musique sur DVD et de musique 
téléchargeable; services de production musicale. (2) Exploitation 
d'un site Web offrant une façon aux artistes de promouvoir leurs 
objets d'art. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 juin 2013 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1).

1,631,480. 2013/06/17. L. Haloulos, 45 Bude Street, Toronto, 
ONTARIO M6C 1X5

VOU
WARES: Make-up kits comprising cosmetics and cosmetic 
applicators; kits for making cosmetics. SERVICES: Make-up 
application workshops, instructional workshops in the field of 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Trousses de maquillage constituées de 
cosmétiques et d'applicateurs de maquillage; nécessaires de 
fabrication de cosmétiques. SERVICES: Ateliers de maquillage, 
ateliers éducatifs dans le domaine des cosmétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,631,527. 2013/06/11. WAL-MART STORES, Inc., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WALMART ON CAMPUS
SERVICES: (1) Retail store services, namely, retail department 
store services, retail grocery store services, retail pharmacy 
services; promotion of retail store service, namely, retail 
department store services, retail grocery stores services, and 
retail pharmacy services through the provision of shuttle services 
to members of the public between university campuses and store 
locations. (2) Retail department store services; retail pharmacy 
services; retail store services featuring a wide variety of 
consumer goods of others, namely retail department store 
services and retail grocery store services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2012 under 
No. 4,215,198 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail, nommément 
services de grand magasin de détail, services d'épicerie de 
détail, services de pharmacie au détail; promotion de services de 
magasin de détail, nommément de services de grand magasin 
de détail, de services d'épiceries de vente détail et de services 
de pharmacie au détail par l'offre de services de navette aux 
membres du public entre des campus et des magasins. (2) 

Services de grand magasin de détail; services de pharmacie de 
détail; services de magasin de détail offrant de nombreux biens 
de consommation de tiers, nommément services de grand 
magasin de détail et services d'épicerie de détail. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
septembre 2012 sous le No. 4,215,198 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,631,542. 2013/06/18. SOGEFI S.P.A., a legal entity, Via Ulisse 
Barbieri 2, 46100 Mantova, 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. BLACK for the 
word 'SOGEFI' and RED for the geometric form between the 
letters 'O' and 'G'.

WARES:  Air filters for cars, air filters for industrial vehicles, 
hydraulic filters; petrol, oil, diesel filters for motors and engines 
and filtration units; liquid filtering apparatus (parts of engines or 
machines), namely gas and oil filters for engines and motors; 
filters for diesel exhaust fluid; cabin air filters for vehicles. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on November 09, 
2011 under No. 1468825 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « SOGEFI » est noir tandis que la forme 
géométrique entre les lettres « O » et « G » est rouge.

MARCHANDISES: Filtres à air pour voitures, filtres à air pour 
véhicules industriels, filtres hydrauliques; filtres à essence, à 
huile et à diesel pour moteurs et appareils de filtration; appareils 
de filtration de liquide (pièces de moteurs ou de machines), 
nommément filtres à essence et à huile pour moteurs; filtres pour 
fluide d'échappement de moteurs diesels; filtres à air pour 
habitacles de véhicule. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 
novembre 2011 sous le No. 1468825 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,631,650. 2013/06/18. ClearSign Combustion Corporation, 
12870 Interurban Avenue South, Seattle, Washington 98168, 
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

CLEARSIGN
WARES: Electrical controllers for controlling electric fields in 
external combustion apparatuses; electrodes for applying electric 
fields in external combustion apparatuses; computer software 
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that derives, optimizes, or generates waveforms for applying 
electric fields in external combustion apparatuses; voltage 
generators, electrodes, and control systems for applying electric 
fields within burners, boilers, and furnaces, all used as structural 
parts for burners, boilers, and furnaces; pollution control systems 
sold as a unit, comprised of electrostatic precipitators, 
electrostatic classifiers or electrostatic recyclers, used for 
reducing particulate emission in industrial applications; fuel 
control and metering devices, namely, flow meters coupled to 
electric field control panels; Burners, namely, gas burners, coal 
burners, wood burners, fluidized beds, primary burners, and 
secondary burners; boilers, namely, furnace boilers, heating 
boilers, fixed boilers, power generation boilers, ship's boilers, 
and process heat boilers; industrial furnaces; structural parts for 
boilers and furnaces, namely, combustion systems for boilers 
and furnaces, comprised of one or more combustion reaction 
heat evolution means and one or more electrostatic field means. 
Priority Filing Date: December 18, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/805,360 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs électriques pour la commande 
de champs électriques dans des appareils à combustion externe; 
électrodes pour la création de champs électriques dans des 
appareils à combustion externe; logiciel de calcul, d'optimisation 
ou de production de formes d'onde pour la création de champs 
électriques dans des appareils à combustion externe; 
génératrices, électrodes et systèmes de commande pour la 
création de champs électriques dans des brûleurs, des 
chaudières et des générateurs de chaleur, tous utilisés comme 
pièces constituantes de brûleurs, de chaudières et de 
générateurs de chaleur; systèmes de contrôle de la pollution 
vendus comme un tout, constitués de précipitateurs 
électrostatiques, de classificateurs électrostatiques ou des 
dispositifs de recyclage électrostatiques utilisés pour réduire les 
émissions de particules dans les applications industrielles; 
dispositifs de régulation et de mesure du carburant, nommément 
débitmètres branchés à des tableaux de commande de champs 
électriques; brûleurs, nommément brûleurs à gaz, brûleurs à 
charbon, chaudières à bois, lits fluidisés, brûleurs principaux et 
brûleurs secondaires; chaudières, nommément chaudières pour 
générateurs d'air chaud, chaudières de chauffage, chaudières 
fixes, chaudières pour la production d'électricité, chaudières de 
navire et chaudières à chaleur industrielle; fours industriels; 
pièces constituantes de chaudières et de générateurs de 
chaleur, nommément systèmes de combustion pour chaudières 
et générateurs de chaleur constitués d'au moins un moyen de 
dégagement de chaleur par combustion et d'au moins un moyen 
de production de champ électrostatique. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/805,360 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,631,680. 2013/06/18. REDCITY NETWORK INC., 44 
EDENDALE WAY N.W., CALGARY, ALBERTA T3A 3Y3

REDCITY
WARES: (1) Pre-recorded optical discs encoded with 
instructional and educational videos in the fields of food, food 

festivals, food venues, culinary institutes, nutrition, and using 
nutritional supplements; Videos and audio clips providing 
information in the fields of food, food festivals, food venues, 
culinary institutes, nutrition, and using nutritional supplements, all 
available for download and streaming via the Internet. (2) Printed 
and electronic publications, namely, books, handbooks, 
workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, portfolios, flyers, 
posters, signs, calendars, postcards, directories, and restaurant 
menus. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, key 
chains, stickers, bumper stickers, flags, banners, novelty flags, 
novelty buttons, greeting cards, bookmarks, pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, beverage glassware, tableware, 
cutting boards, fridge magnets, plush toys, backpacks, 
handbags, scarves, spice racks, umbrellas, USB flash drives, 
computer hard disk drives, oven mitts, phone covers and 
protective phone cases, tablet computer covers and cases, wrist 
bands, and lanyards. SERVICES: (1) Production, distribution 
and broadcast of television shows and video clips in the fields of 
food, food festivals, food venues, culinary institutes, nutrition, 
and using nutritional supplements. (2) Film production; 
Production of video advertisements for others; Video and sound 
editing; Cinematographic adaptation and editing. (3) Operating a 
website providing information in the fields of food, food festivals, 
food venues, culinary institutes, nutrition, and using nutritional 
supplements. (4) Programming and broadcasting services, 
namely, arranging and conducting programming, scheduling and 
broadcasting strategies; Providing television and online 
programming and broadcasting space. (5) Educational services, 
namely, seminars, conferences, workshops, classes, and 
training sessions in the fields of food, food preparation, nutrition, 
using nutritional supplements, and working in the food service 
industry, travel, and business management. (6) Production, 
distribution and broadcast of television shows and video clips in 
the fields of travel, and business management. (7) Operating a 
website providing information in the fields of travel and business 
management. (8) Computer animation production services. (9) 
Statistical data analysis in the fields of television programming, 
broadcasting, and intellectual property inventories. (10) 
Charitable fundraising services. (11) Arranging and conducting 
trade show exhibitions in the fields of food, restaurants, travel, 
and business management. Used in CANADA since May 27, 
2013 on wares and on services (1), (2), (3), (4), (5). Proposed
Use in CANADA on services (6), (7), (8), (9), (10), (11).

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés 
contenant des vidéos didactiques et éducatives dans les 
domaines des aliments, des festivals de gastronomie, des 
établissements de gastronomie, des établissements 
d'enseignement culinaire, de l'alimentation et de l'utilisation de 
suppléments alimentaires; vidéos et audioclips d'information 
dans les domaines des aliments, des festivals de gastronomie, 
des établissements de gastronomie, des établissements 
d'enseignement culinaire, de l'alimentation et de l'utilisation de 
suppléments alimentaires, pouvant tous être téléchargés et 
diffusés en continu sur Internet. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, brochures, portfolios, prospectus, affiches, 
pancartes, calendriers, cartes postales, répertoires et menus. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, drapeaux, banderoles, drapeaux de fantaisie, macarons 
de fantaisie, cartes de souhaits, signets, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café, verrerie pour boissons, 
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couverts, planches à découper, aimants pour réfrigérateurs, 
jouets en peluche, sacs à dos, sacs à main, foulards, étagères à 
épices, parapluies, clés USB à mémoire flash, disques durs, 
gants de cuisinier, housses de téléphone et étuis de protection 
pour téléphones, housses et étuis d'ordinateur tablette, serre-
poignets et cordons. SERVICES: (1) Production, distribution et 
diffusion d'émissions de télévision et d'extraits vidéo dans les 
domaines des aliments, des festivals de gastronomie, des 
établissements de gastronomie, des établissements 
d'enseignement culinaire, de l'alimentation et de l'utilisation de 
suppléments alimentaires. (2) Production de films; production de 
publicités vidéo pour des tiers; montage vidéo et audio; 
adaptation et montage cinématographiques. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des aliments, des 
festivals de gastronomie, des établissements de gastronomie, 
des établissements d'enseignement culinaire, de l'alimentation et 
de l'utilisation de suppléments alimentaires. (4) Services de 
programmation et de diffusion, nommément élaboration et 
réalisation de stratégies de programmation, de mise à l'horaire et 
de diffusion; offre d'espace de programmation et de diffusion 
télévisuelle et en ligne. (5) Services éducatifs, nommément 
séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de formation 
dans les domaines des aliments, de la préparation des aliments, 
de l'alimentation, de l'utilisation de suppléments alimentaires et 
du travail dans le secteur des services alimentaires, du voyage 
et de la gestion des affaires. (6) Production, distribution et 
diffusion d'émissions de télévision et de vidéoclips dans les 
domaines du voyage et de la gestion des affaires. (7) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
voyage et de la gestion des affaires. (8) Services de production 
d'animations par ordinateur. (9) Analyse de données statistiques 
dans les domaines des émissions de télévision, de la diffusion et 
des inventaires de propriété intellectuelle. (10) Campagnes de 
financement à des fins caritatives. (11) Organisation et tenue de 
salons commerciaux dans les domaines des aliments, des 
restaurants, du voyage et de la gestion des affaires. Employée
au CANADA depuis 27 mai 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (6), (7), 
(8), (9), (10), (11).

1,631,737. 2013/06/18. VALAGRO S.p.A., Via Cagliari, 1 - Zona 
Industriale, 66041 ATESSA (CH), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Agricultural fertilizer and manure. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 27, 2012 under No. 4,119,345 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais et fumier pour l'agriculture. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
mars 2012 sous le No. 4,119,345 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,631,841. 2013/06/19. Michael James Letney, P.O. Box 
703054, Tulsa, OKLAHOMA 74170, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

UNITY HEART
WARES: Paper greeting cards, invitation cards, paper party 
decorations; stationery, namely thank you cards, wedding 
invitation cards and table place cards; paper banners, paper 
aisle runners and photo books; sculptures of wood, resin, 
plaster. Used in CANADA since at least as early as June 19, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits en papier, cartes 
d'invitation, décorations de fête en papier; articles de papeterie, 
nommément cartes de remerciement, cartes d'invitation de 
mariage et marque-places; banderoles en papier, revêtements 
en papier pour le chemin menant la mariée à l'autel et livres de 
photos; sculptures en bois, en résine et en plâtre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juin 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,632,348. 2013/06/25. STEC, Inc., a legal entity, 3001 Daimler 
Street, Santa Ana, California 92705, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Computer hardware; computer software for operating 
memory upgrades for computers, for determining the type of 
memory or flash card products to be used in computers, cellular 
phones, cameras, PDAs, and portable and handheld digital 
electronic devices for determining memory capability and 
compatible memory parts for assemble-to-order computers; 
computer printers; computer workstations comprising computers, 
computer printers; computer server systems comprising 
computer expansion boards, hard drive pc cards, memory cards, 
communication cards for computers, flash cards, sram cards, 
hard drives, Ethernet adapters, scsi adapters, scsi ports, internal 
desktop pc card drives and computer memory modules, namely, 
solid-state drives; Ethernet adapters, blank hard drives for 
computers; computer storage devices, namely, flash memory 
cards, memory cards, flash drives; ram (random access memory 
card); data storage apparatus, namely, computer memory 
hardware; integrated circuits, namely, application-specific 
integrated circuits (ASICs). Used in CANADA since at least as 
early as April 02, 2013 on wares. Priority Filing Date: January 
11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/821,160 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour mettre à 
niveau la mémoire d'un ordinateur, pour déterminer quel type de 
mémoire ou de carte mémoire flash est compatible avec des 
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ordinateurs, des téléphones cellulaires, des appareils photo, des 
ANP et des appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs et pour déterminer la capacité de mémoire d'ordinateurs 
assemblés sur commande ainsi que les pièces de mémoire 
compatibles avec ceux-ci; imprimantes; postes informatiques 
constitués d'ordinateurs, d'imprimantes, systèmes de serveurs 
informatiques constitués de cartes d'extension, de cartes PC 
pour disque dur, de cartes mémoire, de cartes de 
communication, de cartes mémoire flash, de cartes mémoire 
SRAM, de disques durs, de cartes Ethernet, d'adaptateurs SCSI, 
de ports SCSI, de lecteurs internes de cartes PC, de modules 
mémoire, nommément de disques durs 
électroniques;adaptateurs Ethernet; disques durs vierges pour 
ordinateurs; dispositifs de stockage informatique, nommément 
cartes mémoire flash, cartes mémoire, disques flash; cartes 
mémoire vive (ram); dispositifs de stockage de données, 
nommément mémoires informatiques; circuits intégrés, 
nommément circuits intégrés spécifiques (ASIC). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 2013 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 11 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/821,160 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,632,395. 2013/06/25. 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

OLEANDRX
WARES:  Pharmaceutical preparations used in the treatment of 
arthritis, lupus, psoriasis, eczema, immune deficiency 
syndromes, cancer, HIV/AIDS, Hepatitis C and herpes; and 
medicated skin care preparations, namely, creams, lotions, gels, 
toners, cleaners and peels. Priority Filing Date: March 06, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/867,970 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de l'arthrite, de lupus, du psoriasis, de l'eczéma, des syndromes 
d'immunodéficience, du cancer, du VIH/sida, de l'hépatite C et 
de l'herpès; produits de soins de la peau médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et 
produits gommants. Date de priorité de production: 06 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/867,970 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,480. 2013/06/25. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

NORMALIZING CLEANRESET
MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 

cheveux, nommément lotions restructurantes et revitalisantes, 
sprays; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en pl is des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions, 
cires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms, and products in 
aerosol form for hairstyling and hair care, namely restructuring 
and conditioning lotions, sprays; hairsprays; hair dyes and hair 
bleaching products, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products for curling and setting the hair, namely gels, mousses, 
sprays, balms, lotions, waxes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,632,658. 2013/06/25. Mideco Pty Ltd, 1/158 Canterbury Road,
Bayswater, VIC 3153, AUSTRALIA 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

MIDECO
WARES: (1) Dust suppression apparatus and installations, 
namely pivot mounted baffle intake flaps for silos, hoppers and 
other bulk storage containers. (2) Fabric dust collectors for 
industrial applications and bag houses, impingement baffle plate 
scrubbers and venturi scrubbers for air pollution control 
equipment, industrial air pollution control units, dust suppression 
units for industrial applications, particulate collecting units for 
industrial applications, fume collecting units for industrial 
applications, filters, filter bags, bag housings, fabric filtering 
media, cloth bag filters for use in air pollution control equipment, 
pollution filters and scrubbers as components of air pollution 
control equipment; filters and dust collectors for industrial 
applications namely in the cement, concrete, grain, feed, wheat, 
chemical, fertiliser, mining, mineral and ore processing, timber 
processing, plaster powder, flour, extreme fines (including 
carbon black) industries and in silo venting applications; gas 
scrubbers (parts of gas installations); gas scrubbing equipment 
namely venturi and impingement baffle plate, wet scrubbing 
units; electrostatic precipitators for industrial applications. Used
in CANADA since at least as early as 2000 on wares (1). Used
in AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
August 14, 2009 under No. 1315099 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils et installations de 
dépoussiérage, nommément trappes avec déflecteur monté sur 
pivot pour les silos, les magasins et d'autres contenants de 
stockage en vrac. (2) Dépoussiéreurs à couche filtrante pour 
applications industrielles et dépoussiéreurs à manche, laveurs à 
impact à chicanes et laveurs à venturi pour l'équipement de 
contrôle de la pollution de l'air, appareils industriels de contrôle 
de la pollution de l'air, appareils de dépoussiérage pour 
applications industrielles, appareils de collecte de particules pour 
applications industrielles, appareils de captage des fumées pour 
applications industrielles, filtres, sacs filtrants, logements pour 
sacs, dépoussiéreurs à couche poreuse, sacs de toile filtrants 
pour l'équipement de contrôle de la pollution de l'air, filtres et 
épurateurs antipollution comme composants d'équipement de 
contrôle de la pollution de l'air; filtres et collecteurs de poussière 
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pour applications industrielles, nommément dans les industries 
du ciment, du béton, des grains, des aliments, du blé, des 
produits chimiques, de l'engrais, de l'exploitation minière, du 
traitement des minerais, du traitement du bois d'oeuvre, de la 
poudre de plâtre, de la farine et des poudres extrêmement fines 
(y compris du noir de carbone) ainsi que pour les applications 
relatives à la ventilation de silos; laveurs de gaz (pièces 
d'installations au gaz); équipement de lavage de gaz, 
nommément appareils de lavage venturi, à impact, à chicanes et 
par voie humide; précipitateurs électrostatiques pour applications 
industrielles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 14 août 2009 sous le No. 1315099 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,632,725. 2013/06/26. Sears Canada Inc., 290 Yonge Street, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5B 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LOOK! REPORT
SERVICES: Retail department store services; online retail 
department store services; catalogue sales services in the field 
of apparel, footwear, fashion accessories, scarves, hats, gloves 
and mitts, capes, umbrellas, handbags, tote bags, backpacks, 
prescription and non-prescription eye glasses and sunglasses, 
jewellery, belts, ties, hosiery, cosmetics, perfumes, home décor, 
vases, picture frames, decorative lanterns, pillows, throw 
blankets, candles, snow globes, nutcrackers, electronic 
accessories namely earphones, electronic tablet cases, cell 
phone cases, outdoor barbeques, patio furniture, kitchen linens, 
kitchen knives, dinnerware, glassware, cooking utensils, baking 
pans, and small electric kitchen appliances; providing information 
on fashion and beauty trends. Used in CANADA since at least 
as early as March 16, 2012 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de 
grand magasin de détail en ligne; services de vente par 
catalogue dans les domaines suivants : vêtements, articles 
chaussants, accessoires de mode, foulards, chapeaux, gants et 
mitaines, capes, parapluies, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, 
lunettes et lunettes de soleil d'ordonnance ou sans ordonnance, 
bijoux, ceintures, cravates, bonneterie, cosmétiques, parfums, 
articles de décoration pour la maison, vases, cadres, lanternes 
décoratives, oreillers, jetés, bougies, boules à neige, casse-noix, 
accessoires électroniques, nommément écouteurs, étuis pour 
tablettes électroniques, étuis pour téléphones cellulaires, 
barbecues pour l'extérieur, mobilier de jardin, linge de cuisine, 
couteaux de cuisine, articles de table, verrerie, ustensiles de 
cuisine, moules à pâtisserie et petits appareils de cuisine 
électriques; diffusion d'information sur les tendances en matière 
de mode et de beauté. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 mars 2012 en liaison avec les services.

1,632,728. 2013/06/26. Sears Canada Inc., 290 Yonge Street, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5B 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Retail department store services; online retail 
department store services; catalogue sales services in the field 
of apparel, footwear, fashion accessories, scarves, hats, gloves 
and mitts, capes, umbrellas, handbags, tote bags, backpacks, 
prescription and non-prescription eye glasses and sunglasses, 
jewellery, belts, ties, hosiery, cosmetics, perfumes, home décor, 
vases, picture frames, decorative lanterns, pillows, throw 
blankets, candles, snow globes, nutcrackers, electronic 
accessories namely earphones, electronic tablet cases, cell 
phone cases, outdoor barbeques, patio furniture, kitchen linens, 
kitchen knives, dinnerware, glassware, cooking utensils, baking 
pans, and small electric kitchen appliances; providing information 
on fashion and beauty trends. Used in CANADA since at least 
as early as March 16, 2012 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de 
grand magasin de détail en ligne; services de vente par 
catalogue dans les domaines suivants : vêtements, articles 
chaussants, accessoires de mode, foulards, chapeaux, gants et 
mitaines, capes, parapluies, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, 
lunettes et lunettes de soleil d'ordonnance ou sans ordonnance, 
bijoux, ceintures, cravates, bonneterie, cosmétiques, parfums, 
articles de décoration pour la maison, vases, cadres, lanternes 
décoratives, oreillers, jetés, bougies, boules à neige, casse-noix, 
accessoires électroniques, nommément écouteurs, étuis pour 
tablettes électroniques, étuis pour téléphones cellulaires, 
barbecues pour l'extérieur, mobilier de jardin, linge de cuisine, 
couteaux de cuisine, articles de table, verrerie, ustensiles de 
cuisine, moules à pâtisserie et petits appareils de cuisine 
électriques; diffusion d'information sur les tendances en matière 
de mode et de beauté. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 mars 2012 en liaison avec les services.

1,632,734. 2013/06/26. Johnson & Johnson, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JUICY APPLE
WARES: Hair care preparations and skin care preparations. 
Priority Filing Date: June 19, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85964134 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits de 
soins de la peau. Date de priorité de production: 19 juin 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85964134 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,736. 2013/06/26. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PERKY PEAR
WARES: Hair care preparations and skin care preparations. 
Priority Filing Date: June 19, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85964192 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires et produits de soins de la 
peau. Date de priorité de production: 19 juin 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85964192 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,632,850. 2013/06/26. Pro Martial Arts Franchise Corporation, 
640 Freedom Business Center Drive, Suite 130, King of Prussia, 
Pennsylvania, 19406, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

BUILDING CHARACTER FOR A 
LIFETIME

SERVICES: Operation of martial arts schools and studios of 
others; marketing and consulting services in the field of 
evaluating markets for existing wares and services of others; 
offering technical assistance in the establishment and operation 
of franchised martial arts schools and studios; and business 
management consulting services provided to owners of martial 
arts studios. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 10, 2012 under No. 4170584 on services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'écoles et de studios d'arts martiaux 
de tiers; services de marketing et de consultation dans le 
domaine de l'évaluation des marchés pour les marchandises et 
les services de tiers; offre d'aide technique pour la mise sur pied 
et l'exploitation d'écoles et de studios d'arts martiaux franchisés; 
services de consultation en gestion des affaires pour les 
propriétaires de studios d'arts martiaux. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous 
le No. 4170584 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,633,005. 2013/06/28. DUST-A-SIDE INTERNATIONAL 
(PROPRIETARY) LIMITED, 160 Witch Hazel Avenue, Hazel 
Court, Techno Park, Centurion, 0157, Pretoria, Gauteng, 
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & 
MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

WARES: Dust absorbing, suppression, wetting and binding 
compositions for use on roadways in mining and industrial 
environments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour absorber, éliminer, mouiller et 
lier la poussière utilisés sur les chaussées dans les 
environnements miniers et industriels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,206. 2013/06/28. Shurtape Technologies, LLC, a North 
Carolina Limited Liability Company, 1712 Eighth Street Drive, 
SE, Hickory North Carolina 28602-9656, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
FROGTAPE, PATENTED and Keeps Paint Out.  Keeps Lines 
Sharp. and the pupils of the frog design feature are black.  The 
"whites" of the eyes of the frog design feature are red. The 
exterior outlining about the letters comprising the word 
FROGTAPE and the underbelly portion of the frog design feature 
are white.  The digits of the frog design feature are orange.  The 
under forelegs and right shoulder of the frog design feature are 
blue.  The upper body of the frog design feature and background 
for the banner design feature are green.

WARES: Adhesive tape for household use; masking tape. Used
in CANADA since at least as early as March 2010 on wares. 
Priority Filing Date: June 17, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/961,132 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 18, 2014 under No. 4,484,292 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots FROGTAPE, PATENTED, « Keeps 
Paint Out. Keeps Lines Sharp. » ainsi que la pupille des yeux du 
dessin de la grenouille sont noirs. Le « blanc » des yeux de la 
grenouille est rouge. Le contour extérieur des lettres formant le 
mot FROGTAPE ainsi que la partie représentant le ventre de la 
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grenouille sont blancs. Les doigts de la grenouille sont orange. 
Le dessous des pattes avant et l'épaule droite de la grenouille 
sont bleus. La partie supérieure du corps de la grenouille et 
l'arrière-plan de l'enseigne sont verts.

MARCHANDISES: Ruban adhésif pour usage domestique; 
ruban-cache. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 17 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/961,132 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 
sous le No. 4,484,292 en liaison avec les marchandises.

1,633,326. 2013/07/02. SE Power Pty Ltd., L1, 1454 Logan Rd, 
Mount Gravatt Central, Queensland 4122, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MEGAGEN
WARES: Power generating apparatus, namely, portable diesel 
powered electric generators and electric power generators. Used
in CANADA since at least as early as February 2012 on wares. 
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on September 25, 2009 under No. 1322552 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils électrogènes, nommément 
génératrices diesel portatives et génératrices. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison 
avec les marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 25 
septembre 2009 sous le No. 1322552 en liaison avec les 
marchandises.

1,633,332. 2013/07/02. Stuart Pringle and Virginia Pringle, a 
partnership, L1, 1454 Logan Rd, Mount Gravatt Central, 
Queensland 4122, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

METRO-LITE
WARES: (1) Mobile lighting plant, mounted on a trailer and 
comprising a generator and lighting tower. (2) Mobile lighting 
plants; mobile lighting towers. Used in CANADA since at least as 
early as February 2012 on wares. Used in AUSTRALIA on 
wares (1). Registered in or for AUSTRALIA on March 18, 1997 
under No. 729936 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Groupe d'éclairage mobile fixé sur une 
remorque et constitué d'une génératrice et d'une tour 
d'éclairage. (2) Groupes d'éclairage mobiles; tours d'éclairage 
mobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2012 en liaison avec les marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée

dans ou pour AUSTRALIE le 18 mars 1997 sous le No. 729936 
en liaison avec les marchandises (1).

1,633,341. 2013/07/02. Copesan Services, Inc., W175 N5711 
Technology Drive, Menomonee Falls, Wisconsin 53051, 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

COPESAN
SERVICES: Pest control services. Used in CANADA since at 
least as early as 1991 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 13, 2008 under No. 3,426,735 
on services.

SERVICES: Services de lutte antiparasitaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous le No. 3,426,735 en liaison 
avec les services.

1,633,345. 2013/07/02. Copesan Services, Inc., W175 N5711 
Technology Drive, Menomonee Falls, Wisconsin 53051, 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

PRESCRIPTION CARE
SERVICES: Pest control services. Used in CANADA since at 
least as early as 1998 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 17, 2009 under No. 
3,711,929 on services.

SERVICES: Services de lutte antiparasitaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2009 sous le No. 3,711,929 en 
liaison avec les services.

1,633,346. 2013/07/02. Copesan Services, Inc., W175 N5711 
Technology Drive, Menomonee Falls, Wisconsin 53051, 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

TOTAL GUEST CARE
SERVICES: Pest control services. Used in CANADA since at 
least as early as 2007 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under No. 3,469,195 on 
services.
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SERVICES: Services de lutte antiparasitaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 3,469,195 en liaison 
avec les services.

1,633,499. 2013/07/02. Copesan Services, Inc., W175 N5711 
Technology Drive, Menomonee Falls, Wisconsin 53051, 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

MYRAPIDTRAX
WARES: Downloadable computer software provided via wireless 
devices for gathering, organizing and storing information for pest 
control and sanitation programs. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 15, 2014 under No. 4,515,290 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables offerts par des 
appareils sans fil pour la collecte, l'organisation et le stockage 
d'information pour les programmes de lutte antiparasitaire et 
d'assainissement. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 
4,515,290 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,503. 2013/07/02. Copesan Services, Inc., W175 N5711 
Technology Drive, Menomonee Falls, Wisconsin, 53051, 
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

SERVICES: Pest control services. Used in CANADA since at 
least as early as 1995 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 13, 2008 under No. 3,426,736 
on services.

SERVICES: Services de lutte antiparasitaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous le No. 3,426,736 en liaison 
avec les services.

1,633,588. 2013/07/02. Messe Düsseldorf GmbH, Stockumer 
Kirchstr. 61, 40474 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Printed matter, namely, newspapers, photographs, 
magazines, books, printed periodicals, catalogues, newsletters, 
white papers. SERVICES: Planning, organisation and 
conducting of trade fairs, exhibitions and presentations in the 
fields of print media, publishing and cross media for commercial 
and advertising purposes; advertising services, namely preparing 
and placing advertisements for the benefit of third parties; 
business advice and consultancy; marketing studies; personnel 
management advice; compilation of data in computer databases, 
including online; systemization of information into computer 
databases; database provider services, namely collating, 
systemising and sorting of data in databases, including for online 
retrieval; planning, arranging and conducting of exhibitions and 
presentations in the fields of print media and cross media for 
cultural and educational purposes; planning and conducting of 
congresses, conferences and instructional events on the topic of 
print media and cross media; entertainment in the nature of live 
stage performances, namely in the nature of lectures on the topic 
of print media and cross media and entertainment in the nature 
of online broadcasting of lectures and presentations on the topic 
of print media and cross media; services of a publishing house 
(excluded printing services). Priority Filing Date: May 21, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011831161 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: Imprimés, nommément journaux, photos, 
magazines, livres, périodiques imprimés, catalogues, bulletins 
d'information, documents techniques. SERVICES: Planification, 
organisation et tenue de salons professionnels, d'expositions et 
de présentations dans les domaines des médias imprimés, de 
l'édition et du multisupport à des fins commerciales et 
publicitaires; services de publicité, nommément préparation et 
placement de publicités pour le compte de tiers; services de 
conseil et de consultation aux entreprises; études de marché; 
conseils en gestion du personnel; compilation de données dans 
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des bases de données, y compris en ligne; systématisation 
d'information dans des bases de données; services de 
fournisseur de bases de données, nommément collecte, 
systématisation et tri de données dans des bases de données, y 
compris pour la récupération en ligne; planification, organisation 
et tenue d'expositions et de présentations dans les domaines 
des médias imprimés et du multisupport à des fins culturelles et 
pédagogiques; planification et tenue de congrès, de conférences 
et d'évènements éducatifs sur les médias imprimés et le 
multisupport; divertissement, à savoir spectacles sur scène 
devant public, nommément exposés sur les médias imprimés et 
le multisupport ainsi que divertissement, à savoir diffusion en 
ligne d'exposés et de présentations sur les médias imprimés et 
le multisupport; services de maison d'édition (sauf les services 
d'impression). Date de priorité de production: 21 mai 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011831161 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.

1,633,630. 2013/07/03. Letek Enterprises Inc., 2003-9888 
Cameron Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3J 0A4

WARES: Construction and building materials, namely materials 
for making and coating roads; building stone; paving blocks, not 
of metal. Used in CANADA since January 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
matériaux pour la construction et le revêtement des routes; 
pierre de construction; pavés, autres qu'en métal. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,633,767. 2013/07/03. Ohio Precious Metals, LLC, 16064 
Beaver Pike, Jackson, Ohio, 45460, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OPM METALS
WARES: Precious metals; precious metals and alloys thereof; 
ingots of precious metals. SERVICES: Dealerships in the field of 
gold, silver, and other precious metals, coins, and bullion; Metal 
refining services, namely, refining of gold, silver, and other 
precious metals, coins, and bullion. Used in CANADA since at 
least as early as October 09, 2012 on wares and on services. 
Priority Filing Date: January 04, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/815,492 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 27, 2013 under No. 
4,391,483 on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux; métaux précieux et leurs 
alliages; lingots de métaux précieux. SERVICES: Services de 

commerce dans les domaines de l'or, de l'argent et d'autres 
métaux précieux, des pièces de monnaie et des lingots; services 
de raffinage de métaux, nommément raffinage d'or, d'argent et 
d'autres métaux précieux, ainsi que de pièces de monnaie et de 
lingots. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
09 octobre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 04 janvier 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/815,492 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 27 août 2013 sous le No. 4,391,483 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,633,800. 2013/07/03. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York  10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

VIZIMPRO
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of: cardiovascular disease; central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure 
disorders, and smoking habits or addictions; neurological 
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders, 
namely urological diseases, urological disorders, infertility, 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, 
premature ejaculation; gastrointestinal diseases and disorders; 
musculoskeletal diseases and disorders, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; 
diabetes; hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; 
metabolic diseases and disorders; hemolytic diseases and 
disorders; cancer; migraines; pain, namely headaches, 
migraines, back pain, pain from burns, neuropathic pain, post-
herpetic neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation and 
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic 
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely 
respiratory infections, eye infections; immunological diseases 
and disorders, namely autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); viral diseases and disorders, namely herpes, 
hepatitis, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
stroke; psychiatric diseases and disorders, namely mood 
disorders, anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, 
cognitive disorders, schizophrenia, depression; substance abuse 
disorders, namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel 
syndrome; varicose veins; dental and oral diseases; 
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections; 
prostate disorders; pulmonary disorders; sleep disorders, 
namely, insomnia and restless leg syndrome; premature 
ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and 
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thromboembolism; (2) pharmaceutical preparations for: use in 
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; 
and gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely 
cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; smoking cessation preparations; tissue and skin 
repair preparations; acne medication; allergy medication; 
antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; 
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; 
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; 
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication; 
gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone; 
hypnotic agents; sedatives; and ophthalmic preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires; 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, 
du trouble bipolaire, des crises épileptiques et du tabagisme; des 
maladies et des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques; des maladies et des troubles de l'appareil génital et des 
voies urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, 
des troubles de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, de l'éjaculation prématurée; des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux; des maladies et des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des 
maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage; des allergies; du diabète; de l'hypertension; 
du dysfonctionnement érectile; du dysfonctionnement sexuel; 
des maladies et des troubles métaboliques; des maladies et des 
troubles hémolytiques; du cancer; des migraines; de la douleur, 
nommément des maux de tête, des migraines, des maux de dos, 
de la douleur causée par des brûlures, de la douleur 
neuropathique, de la névralgie post-herpétique; de la douleur 
chronique; de l'obésité; de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis; de l'appareil 
respiratoire; des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires et des infections oculaires; des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du 
VIH, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du VIH, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(sida); de l'accident cérébrovasculaire; des maladies et des 
troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles paniques, du trouble bipolaire, 
des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; des 

troubles liés à une dépendance, nommément de l'alcoolisme et 
de la toxicomanie; du syndrome du canal carpien; des varices; 
des maladies buccodentaires; de l'ostéoporose; de l'arthrite; de 
la sclérose en plaques; des infections aux levures; des troubles 
de la prostate; des troubles pulmonaires; des troubles du 
sommeil, nommément de l'insomnie et du syndrome des jambes 
sans repos; de l'éjaculation prématurée; de la dégénérescence 
maculaire; de la thrombose; de la maladie thromboembolique; 
(2) préparations pharmaceutiques : pour l'oncologie; pour la 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites et 
des maladies pigmentaires; pour l'ophtalmologie; pour le 
traitement des troubles oculaires; pour la gastroentérologie; pour 
la gynécologie; (3) préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour la régulation du taux de cholestérol, 
nommément préparations pour réduire le taux de cholestérol; 
produits de désaccoutumance au tabac; préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; antiacnéique; médicaments 
contre les allergies; antiacides; anthelminthiques; 
antiarythmisants; antibiotiques; anticoagulants; 
anticonvulsivants; antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents; 
antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-
inflammatoires; antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; 
antiviraux; médicament pour le soulagement des brûlures; 
inhibiteurs calciques; dépresseurs du système nerveux central; 
stimulants du système nerveux central; médicaments contre la 
toux; antidiarrhéique; médicaments pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du 
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,633,975. 2013/07/04. NATUZZI S.p.A., Via Iazzitiello 47, 
Santeramo in Colle (BA), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NATUZZI EDITIONS
WARES: Divans, sofas, armchairs, pouffes, chaises-longues; 
furnitures namely bedroom furniture, living room furniture, dining 
room furniture, computer furniture, garden furniture, office 
furniture, outdoor furniture, sofas, chairs, poufs, chaises lounges, 
furniture namely tables, benches, bookcases; decorative 
household accessories namely mirrors, picture frames. 
SERVICES: Operation of specialized retail furniture stores; 
retailing of furniture, divans, armchairs, tables, chairs, mirrors, 
frames, goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 
and substitutes for all these materials or of plastics, lampshades, 
chandeliers, table lamps, wall lamps; advertising the wares of 
others namely furniture, divans, armchairs, tables, chairs, 
mirrors, frames, goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, 
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials or of plastics; 
lampshades, chandeliers, table lamps, wall lamps; promoting the 
sale of wares through promotional contests and the distribution 
of related printed material; promoting wares through the 
distribution of discount cards. Used in CANADA since at least as 
early as April 2008 on services. Used in CANADA since as early 
as April 2008 on wares.
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MARCHANDISES: Divans, canapés, fauteuils, poufs, chaises 
longues; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, canapés, chaises, poufs, chaises longues, mobilier, 
nommément tables, bancs, bibliothèques; accessoires de 
maison décoratifs, nommément miroirs, cadres. SERVICES:
Exploitation de magasins d'ameublement de détail spécialisés; 
vente au détail des articles suivants : mobilier, divans, fauteuils, 
tables, chaises, miroirs, cadres, produits en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, os de baleine, écaille, ambre, nacre, 
sépiolite et substituts pour toutes ces matières ou en plastique, 
abat-jour, lustres, lampes de table, appliques; publicité des 
marchandises de tiers, nommément mobilier, divans, fauteuils, 
tables, chaises, miroirs, cadres, produits en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, os de baleine, écaille, ambre, nacre, 
sépiolite et substituts pour toutes ces matières ou en plastique, 
abat-jour, lustres, lampes de table, appliques; promotion de la 
vente de marchandises par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; promotion des marchandises 
par la distribution de cartes de réduction. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison 
avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,634,415. 2013/07/02. 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

DISCOVER WHAT YOU LOVE
WARES: Cosmetics, non-medicated toiletries, namely, shower 
gel, body soap, body wash, shaving soap, shower crème; non-
medicated skin care preparations and fragrances for personal 
use; printed business supplies, marketing materials and sales 
aids, namely, catalogs, magazines, business cards, letterhead, 
envelopes, brochures, all in the fields of cosmetics and beauty 
care and direct sales of cosmetics and beauty care products, 
stationery, namely, binders, agendas, labels, plastic and paper 
cosmetic bags sold empty. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, articles de toilette non 
médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le corps, 
savon liquide pour le corps, savon à raser, crème douche; 
produits de soins de la peau non médicamenteux et parfums à 
usage personnel; matériel commercial imprimé, matériel de 
marketing et aides à la vente, nommément catalogues, 
magazines, cartes professionnelles, papier à en-tête, 
enveloppes, brochures, tous dans les domaines des 
cosmétiques et des soins de beauté et de la vente directe de 
cosmétiques et de produits de beauté, d'articles de papeterie, 
nommément de reliures, d'agendas, d'étiquettes, de sacs à 
cosmétiques en plastique et en papier vendus vides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,417. 2013/07/02. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

AU CAMPUS AVEC WALMART
SERVICES: Retail store services, namely, retail department 
store services, retail grocery store services, retail pharmacy 
services; promotion of retail store service, namely, retail 
department store services, retail grocery stores services, and 
retail pharmacy services through the provision of shuttle services 
to members of the public between university campuses and store 
locations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, nommément 
services de grand magasin de détail, services d'épicerie de 
détail, services de pharmacie au détail; promotion de services de 
magasin de détail, nommément de services de grand magasin 
de détail, de services d'épiceries de vente détail et de services 
de pharmacie au détail par l'offre de services de navette aux 
membres du public entre des campus et des magasins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,634,540. 2013/07/09. CHAUSSURES BELLINI INC., 1119 Rue 
Sainte-Catherine West, Montreal, QUEBEC H3B 1H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

BELLINI
WARES: Footwear, namely men's, women's and children's 
shoes, sandals, slippers and boots. SERVICES: Operation of 
retail stores dealing in footwear, namely men's women's and 
children's shoes, sandals, slippers, boots; and fashion 
accessories, namely: belts, belt-buckles and handbags. Used in 
CANADA since at least March 1982 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, pantoufles et bottes pour hommes, 
femmes et enfants. SERVICES: Exploitation de magasins de 
vente au détail d'articles chaussants, nommément de 
chaussures, de sandales, de pantoufles et de bottes pour 
hommes, femmes et enfants, d'accessoires de mode, 
nommément de ceintures, de boucles de ceinture et de sacs à 
main. Employée au CANADA depuis au moins mars 1982 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,634,654. 2013/07/10. SCHOTT AG, Hattenbergstrasse 10, 
55122 Mainz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

RayVolution
WARES: Customized back lighting for flat screens and television 
apparatus, namely, liquid crystal display (LCD) and high 
definition (HD) television sets; glass tubing and glass beads. 
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Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on April 12, 2013 under No. 30 2013 014 160 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rétroéclairage personnalisé pour écrans 
plats et appareils de télévision, nommément téléviseurs à écran 
à cristaux liquides (écran ACL) et à haute définition (HD); tubes 
de verre et billes de verre. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 12 avril 2013 sous le No. 30 2013 014 160 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,634,721. 2013/07/10. Korres SA Natural Products, 3 Drosini & 
Tatoiou Str., 14452 metamorfosi, Athens, GREECE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FORMULES NATURELLES 
RÉSULTATS OPTIMAUX

WARES: Skin soaps, perfume, essential oils for personal use, 
hair care preparations, namely, shampoo, conditioner, and hair 
lotions; body care preparations, namely, body lotion, body 
cream, body oil, and body wash; makeup; facial care 
preparations, namely, facial lotions, creams, washes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour la peau, parfums, huiles 
essentielles à usage personnel, produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants et lotions capillaires; 
préparations de soins du corps, nommément lotions pour le 
corps, crèmes pour le corps, huiles pour le corps et savons 
liquides pour le corps; maquillage; produits de soins du visage, 
nommément lotions, crèmes et savons liquides pour le visage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,730. 2013/07/10. ManpowerGroup Inc., 100 Manpower 
Place, Milwaukee, Wisconsin 53212, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ACCESS2ABILITY
SERVICES: business management; business administration; 
providing office functions, namely providing accounting, finance, 
payroll, bookkeeping, photocopying and word processing 
services; employment agency services; temporary and 
permanent employment agency services; employment related 
services, namely, providing job placement, career development, 
employment recruitment, and general employment information to 
others; personnel management services; human resources 
management services; providing and managing contract 
personnel programs; personnel management and consultancy 
services; employment services, namely, providing employee 
skills screening and assessment tools via a website on a global 
information network; employment counseling services; career 
management consultation services; employment outplacement 
services; professional business consultancy services; accounting 

and internal business auditing services for others, business 
investigation services; business advice and information services; 
business organization consultancy services; career management 
and career transition services, namely, providing employment 
counseling information on how to successfully transition jobs; 
educational and training services, namely, providing training in 
business and job skills and office technology; education and 
training services, namely, providing classes and seminars in the 
field of career management and career transition; providing 
training in the field of job searching, career development, self 
marketing, interview skills and research workshops; training 
services for personnel, namely, providing on-line courses of 
study in the fields of information technology, software use, job 
and business skills; career counseling services, namely, 
providing advice concerning education options to pursue career 
opportunities; developmental and physical disability awareness 
and accommodation training provided to employers; business 
training; business training consultancy. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément offre de services de 
comptabilité, de finances, de paie, de tenue de livres, de 
photocopie et de traitement de texte; services d'agence de 
placement; services d'agence de placement de personnel 
temporaire et permanent; services connexes à l'emploi, 
nommément diffusion d'information sur le placement, la 
promotion de carrière et le recrutement de personnel ainsi que 
de renseignements généraux sur les emplois à des tiers; 
services de gestion de personnel; services de gestion des 
ressources humaines; offre et gestion de programmes de 
personnel engagé à forfait; services de gestion de personnel et 
services de consultation connexes; services d'emploi, 
nommément offre d'outils de selon les compétences et 
d'évaluation d'employés par un site Web sur un réseau 
d'information mondial; services de conseil en emploi; services de 
consultation en gestion de carrière; services de reclassement 
externe; services de consultation professionnelle en affaires; 
services de comptabilité et de vérification interne pour des tiers, 
services d'enquêtes commerciales; services de conseil en 
affaires et de renseignements commerciaux; services de 
consultation en organisation des affaires; services de gestion de 
carrière et de réorientation professionnelle, nommément 
diffusion de conseils en emploi sur la transition vers un nouvel 
emploi; services d'enseignement et de formation, nommément 
offre de formation en affaires, de formation professionnelle et de 
formation en bureautique; services d'enseignement et de 
formation, nommément offre de cours et de conférences dans 
les domaines de la gestion de carrière et de la réorientation 
professionnelle; offre de formation dans le domaine de la 
recherche d'emploi, de la promotion de carrière, de la promotion 
personnelle, des compétences en entrevue et des ateliers de 
recherche; services de formation de personnel, nommément 
offre de cours en ligne dans les domaines des technologies de 
l'information, de l'utilisation de logiciels, des compétences 
professionnelles et des compétences en affaires; services 
d'orientation professionnelle, nommément offre de conseils 
concernant les options de formation correspondant à des 
perspectives de carrière; sensibilisation des employeurs aux 
déficiences développementales et physiques ainsi que formation 
en adaptation connexe; formation professionnelle; consultation 
en formation professionnelle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,634,795. 2013/07/11. Lion Nathan Brands Company Limited, 
111 Carlton Gore Road, Newmarket, Auckland 1023, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HUNTAWAY
WARES: Wine and beverages containing wine. Used in NEW 
ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on 
March 07, 1997 under No. 253981 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin et boissons contenant du vin. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 07 mars 
1997 sous le No. 253981 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,887. 2013/07/12. LUCIEN GEORGELIN SAS, une 
personne morale, Lieu-dit Saint Pierre de Londres, 47200 
VIRAZEIL, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots 'cuit au chaudron' sont noirs. Le cadre 
dentellé autour est bleu. Les mots 'Lucien Georgelin' sont bruns. 
Sur l'image, le chaudron est ocre avec un liquide rouge à 
l'intérieur et des flammes jaunes-orangées en dessous. Le 
personnage de gauche est vêtu de blanc avec un foulard bleu et 
une toque blanche. Le baton qu'il tient est brun. Le personnage 
de droite est vêtu d'une robe rouge avec un tablier et une toque 
blanche, ainsi qu'un collier noir. Elle tient un bol blanc avec un 
liquide rouge. Le fond derrière les personnages est gris avec un 
contour rouge puis un contour bleu et enfin une ligne bleue 
encadre le tout.

MARCHANDISES: Confitures, gelées, nommément gelées de 
fruits, gelées de vin blanc; compotes, coulis de fruits, fruits et 
légumes conservés, fruits et légumes séchés, fruits et légumes 
cuits, préparations sucrées à base de fruits et légumes, 
nommément chutney (condiment),compotes de fruits, conserves 
de fruits, conserves de légumes, fruits confits, pâtes de fruits, 
purées de fruits; préparations sucrées à base de lait et de 
produits laitiers, nommément confitures de lait (dulce de lece), 

lait concentré ; pâtes à tartiner, nommément tartinades au 
chocolat, tartinades au cacao, tartinades à base de fruits , fruits 
et légumes cuisinés ; confiserie, nommément confiseries à base 
de fruits, confiseries au chocolat, confiseries sucrées, bonbons, 
caramels , pâtisserie, miel, glaces comestibles, épices, café, thé, 
cacao, pain. Date de priorité de production: 05 juin 2013, pays: 
FRANCE, demande no: 134009932 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 juin 
2013 sous le No. 134009932 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
CUIT AU CHAUDRON are black. The serrated framing around 
the words is blue. The words LUCIEN GEORGELIN are brown. 
In the image, the cooking pot is ochre with a red liquid inside and 
orange-yellow flames underneath. The character to the left-hand 
side is dressed in white with a blue scarf and white hat. The stick 
he  holding is brown. The character to the right-hand side is 
dressed in a red dress with a white apron and hat, as well as a 
black necklace. She is holding a white bowl with a red liquid 
inside. The background behind the characters is grey with a red 
outline, then a blue outline, with a blue line framing it all.

WARES: Jams, jellies, namely fruit jellies, white wine jellies; 
compotes, fruit coulis, preserved fruits and vegetables, dried 
fruits and vegetables, cooked fruits and vegetables, sweet 
preparations made from fruits and vegetables, namely chutney 
(condiment), fruit compotes, fruit preserves, vegetable 
preserves, candied fruit, fruit paste, fruit pulps; sweet 
preparations made from milk and milk products, namely milk 
jams (dulce de leche), evaporated milk; spreads, namely 
chocolate spreads, cocoa spreads, fruit-based spreads, cooked 
fruits and vegetables; confectionery, namely fruit-based 
confectionery, chocolate confectionery, sweet confectionery, 
candies, caramels, pastries, honey, ices, spices, coffee, tea, 
cocoa, bread. Priority Filing Date: June 05, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 134009932 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on June 05, 2013 under No. 134009932 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,634,931. 2013/07/12. Roberto Cavalli S.p.A., Piazza San 
Babila, 3, 20122 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The translation provided by the applicant of the word(s) CAVALLI 
is horses.

SERVICES: Advertising agency services, advertising the wares 
and services of others; business management; business 
administration; office functions, namely, management services, 
accounting services, bookkeeping, secretarial and clerical 
services; dissemination of advertisements and dissemination of 
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advertising matter, namely, direct mail advertising of the wares 
and services of others, electronic billboard advertising of the 
wares and services of others, providing advertising space in a 
periodical, placing advertisements for others; rental of 
advertising spaces; commercial or industrial business 
management consultancy; professional business consultancy, 
namely, business management consulting services, business 
administration consulting services, business consulting in the 
field of franchising; modeling agencies, namely providing models 
for advertising and business promotion to third parties; 
franchising, namely services provided by a franchisor in helping, 
managing and developing commercial enterprises (services for 
third parties), namely, retail department store franchises; retail 
department store services, online retail department store 
services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CAVALLI est « 
horses ».

SERVICES: Services d'agence de publicité, publicité des 
marchandises et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément 
services de gestion, services de comptabilité, tenue de livres, 
services de secrétariat et de bureau; diffusion de publicités et 
diffusion de matériel publicitaire, nommément publipostage 
concernant les marchandises et les services de tiers, publicité, 
au moyen de panneaux d'affichage électronique, des 
marchandises et des services de tiers, offre d'espace publicitaire 
dans un périodique, placement de publicités pour des tiers; 
location d'espaces publicitaires; consultation en gestion des 
affaires commerciales ou industrielles; consultation 
professionnelle en affaires, nommément services de consultation 
en gestion des affaires, services de consultation en 
administration des affaires, consultation en affaires dans le 
domaine du franchisage; agences de mannequins, nommément 
offre de mannequins pour la publicité et la promotion des affaires 
pour des tiers; franchisage, nommément services offerts par un 
franchiseur pour aider, gérer et mettre sur pied des entreprises 
commerciales (services pour des tiers), nommément franchises 
de grand magasin de détail; services de grand magasin de 
détail, services de grand magasin de détail en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,635,015. 2013/07/12. Aktieselskabet af 21. november 2001, 
Fredskovvej 5, DK-7330 Brande, DENMARK Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

YAS
WARES: Jewellery of precious metal and stones, imitation 
jewellery, cuff links, tiepins, precious stones, imitation stones, 
watches, clocks; boxes of leather, envelopes of leather for 
packaging; trunks, valises, traveling bags, traveling sets, 
garment bags for travel, vanity-cases, rucksacks, bags, namely 
handbags, beach bags, shopping bags, shoulder bags, school 
bags, suit cases, canvas traveling sack, luggage, attaché-cases, 
leather cases, briefcases; pouches, pocket wallets, purses, key-
holders, leather card holders; umbrellas, parasols, canes, 
walking-stick seats; clothing, namely, casual clothing, athletic 
clothing, exercise clothing, rainwear, golf wear, ski ware, 
protective clothing, namely raincoats, fur coats, coats, jackets, 

clothing jackets, sleeveless jackets, suits, shirts, skirts, dresses, 
blouses, bathrobes, dressing gowns, cardigans, sweaters, formal 
wear for men, gloves, gym suits, imitation leather trousers, 
imitation leather skirts, imitation leather jackets, jerseys, kilts, 
knickerbockers, leather trousers, leather skirts, leather jackets, 
overalls, overcoats, parkas, plus fours, pockets for garments, 
pullovers, pyjamas, scarves, shawls, stoles, sashes for wear, 
shorts, singlets, sports jerseys, sports shirts, tailor-made suits, 
tops, trousers, t-shirts, sweatshirts, tunics, vests, waistcoats, 
rompers, ties, clothing belts, underwear, anti-perspiration 
underwear, girdles, slips, camisoles, half-slips, perspiration 
absorbing underwear, petticoats, underpants, undershirts, 
underskirts, corsets, body stockings, long underwear, socks, 
leotards, stockings, tights, swimming suits; footwear, namely, 
shoes, boots, slippers; headwear, namely, hats, caps, kerchiefs, 
earmuffs, headbands. SERVICES: The bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport 
thereof), enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods, namely wholesale, retail and online sales of 
jewellery of precious metal and stones, imitation jewellery, cuff 
links, tie pins, precious stones, imitation stones, watches, clocks, 
boxes of leather, envelopes of leather for packaging, trunks, 
valises, traveling bags, sets of traveling bags, garment bags for 
travel, vanity-cases, rucksacks, handbags, beach bags, 
shopping bags, shoulder bags, school bags, suit cases, canvas 
traveling sack, luggage, attaché-cases, leather cases, 
briefcases, belts, pouches, pocket wallets, purses, key-holders, 
leather card holders, umbrellas, parasols, canes, walking-stick 
chairs and stools, clothing, footwear, headgear. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux faits de métaux précieux et de pierres 
précieuses, bijoux d'imitation, boutons de manchette, pinces de 
cravate, pierres précieuses, pierres d'imitation, montres, 
horloges; boîtes en cuir, enveloppes en cuir pour l'emballage; 
malles, valises, sacs de voyage, ensembles de voyage, housses 
à vêtements de voyage, mallettes de toilette, havresacs, sacs, 
nommément sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs 
à bandoulière, sacs d'écolier, valises, grands sacs de voyage en 
toile, valises, mallettes, étuis en cuir, serviettes; pochettes, 
portefeuilles de poche, porte-monnaie, porte-clefs, porte-cartes 
en cuir; parapluies, parasols, cannes, cannes-sièges; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements d'exercice, vêtements imperméables, vêtements de 
golf, vêtements de ski, vêtements de protection, nommément 
imperméables, manteaux de fourrure, manteaux, vestes, 
vestons, vestes sans manches, costumes, chemises, jupes, 
robes, chemisiers, sorties de bain, robes de chambre, cardigans, 
chandails, tenues habillées pour hommes, gants, tenues 
d'entraînement, pantalons en similicuir, jupes en similicuir, 
vestes en similicuir, jerseys, kilts, knickerbockers, pantalons de 
cuir, jupes en cuir, vestes de cuir, salopettes, pardessus, parkas, 
pantalons de golf, poches pour vêtements, chandails, pyjamas, 
foulards, châles, étoles, écharpes, shorts, maillots, chandails de 
sport, chemises sport, complets sur mesure, hauts, pantalons, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, tuniques, gilets, petites vestes, 
barboteuses, cravates, ceintures pour vêtements, sous-
vêtements, sous-vêtements contre la transpiration, gaines, slips, 
camisoles, combinaisons-culottes, sous-vêtements absorbant la 
transpiration, combinaisons, caleçons, gilets de corps, jupons, 
corsets, combinés-slips, sous-vêtements longs, chaussettes, 
maillots, bas, collants, maillots de bain; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles; couvre-chefs, 
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nommément chapeaux, casquettes, fichus, cache-oreilles, 
bandeaux. SERVICES: Regroupement, pour le compte de tiers, 
de divers produits (sauf leur transport), permettant aux clients de 
les voir et de les acheter facilement, nommément vente en gros, 
vente au détail et vente en ligne de bijoux faits de métaux 
précieux et de pierres précieuses, de bijoux d'imitation, de 
boutons de manchette, de pinces de cravate, de pierres 
précieuses, de fausses pierres précieuses, de montres, 
d'horloges, de boîtes en cuir, d'enveloppes en cuir pour 
l'emballage, de malles, de valises, de sacs de voyage, 
d'ensembles de sacs de voyage, de housses à vêtements de 
voyage, de mallettes de toilette, de havresacs, de sacs à main, 
de sacs de plage, de sacs à provisions, de sacs à bandoulière, 
de sacs d'écolier, de bagages, de grands sacs de voyage en 
toile, de bagagerie, de mallettes, d'étuis en cuir, de serviettes, de 
ceintures, de pochettes, de portefeuilles de poche, de porte-
monnaie, de porte-clefs, de porte-cartes en cuir, de parapluies, 
de parasols, de cannes, cannes-sièges et de tabourets, de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,635,195. 2013/07/15. ITO EN, LTD., 47-10, Honmachi 3-
chome, Shibuya-ku, Tokyo, 151-8550, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
green is claimed as a feature of the trade-mark.  The heart 
shape is white on a green almost-square background.

WARES: (1) lactic acid bacteria drinks; milk beverages; milk; 
cheese; milk products; soya milk [milk substitute]; frozen 
vegetables; frozen fruits; processed vegetables; dried fruits; 
jams; processed fruits; sausages; ham; bacon. (2) tea; non-
alcoholic tea-based beverages; coffee; cocoa; Japanese 
traditional confectionery, namely, chestnuts roasted with syrup, 
sugared beans, starch-based candies, pellet-shaped rice 
crackers, rice dumplings dressed with sweet bean jam, roasted 
chestnuts, roasted beans, cakes of sugar-bounded millet or 
popped rice, fried dough cookies, soft pin-rolled cakes of 
pounded rice, crystal sugar pieces [confectionery], candied fruits 
or vegetables, sweet soup of adzuki-bean flour, instant sweet 

soup of adzuki-bean flour, sweet soup of adzuki-beans with rice 
cake, instant sweet soup of adzuki-beans with rice cake, rice 
crackers, sweet dumplings, sweet bean jam coated with 
sugared-bean based soft shell, glutinous starch syrup 
[confectionery], boiled beans and agar gel cubes and cherries in 
sugar syrup, Japanese style steamed cakes, sweet pounded rice 
cakes, bean-jam filled wafers, pastry shells for bean-jam filled 
wafers, sweetened boiled adzuki-beans, bars of sweet jellied 
bean paste and dried sugared cakes of rice flour; Western-style 
confectionery, namely, ice candies, ice cream, wafers, castilia 
sponge cakes, hardtacks [confectionery], caramels, candies 
[sweets], cookies, crackers, cones for icecream, sherbets 
[sorbets], cream puffs, sponge cakes, toffees [taffies], chewing 
gums, chocolate, doughnuts, candy drops, nougat, pies, biscuits, 
fruit jellies [confectionery], frozen yoghurt [confectionery ices], 
balls of sweets, pancakes, popcorn, marshmallows, baked 
apples, rusks, waffles; bread and buns; sandwiches; steamed 
buns stuffed with minced meat [Chuka-manjuh]; hamburgers 
[sandwiches]; pizzas; hot dogs[sandwiches]; meat pies; spices; 
spaghetti [uncooked]; macaroni [uncooked]. (3) mineral water 
[beverages]; coffee syrup; non-alcoholic cider; aerated water 
[soda water]; syrups for the preparation of fruit juices and syrups 
for the preparation of soft drinks; non-dairy soy beverages, not 
being milk substitutes; carbonated drinks [refreshing beverages]; 
fruit juices; vegetable juices [beverage]; beer; whey beverages. 
SERVICES: (1) retail services and wholesale services for foods 
and non-alcoholic beverages; retail services and wholesale 
services for vegetables and fruits; retail services and wholesale 
services for bread and buns; retail services and wholesale 
services for milk and milk products; retail services and wholesale 
services for carbonated drinks [refreshing beverages] and non-
alcoholic fruit juice beverages; retail services and wholesale 
services for tea, coffee and cocoa; retail services and wholesale 
services for confectionery; retail and wholesale sales of alcoholic 
beverages; retail services and wholesale services for processed 
food. (2) restaurant/cafe services, namely providing service of 
foods and beverages. (3) retail services and wholesale services 
for ice candies, ice cream, wafers, castilia sponge cakes, 
hardtacks [confectionery], caramels, candies [sweets], cookies, 
crackers, cones for ice cream, sherbets [sorbets], cream puffs, 
sponge cakes, toffees [taffies], chewing gums, chocolate, 
doughnuts, candy drops, nougat, pies, biscuits, fruit jellies 
[confectionery], frozen yoghurt [confectionery ices], balls of 
sweets, pancakes, popcorn, marshmallows, baked apples, rusks, 
waffles. Priority Filing Date: May 27, 2013, Country: JAPAN, 
Application No: 2013-39946 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 (1), (2). Registered in or for JAPAN on September 27, 
2013 under No. 5618520 on wares and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert est revendiqué comme caractéristique de 
la marque de commerce. Le coeur est blanc sur un arrière-plan 
vert plus ou moins carré.

MARCHANDISES: (1) Boissons aux bactéries lactiques; 
boissons lactées; lait; fromage; produits laitiers; lait de soya 
(succédané de lait); légumes congelés; fruits congelés; légumes 
transformés; fruits séchés; confitures; fruits transformés; 
saucisses; jambon; bacon. (2) Thé; boissons à base de thé non 
alcoolisées; café; cacao; confiseries japonaises traditionnelles, 
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nommément marrons torréfiés au sirop, haricots sucrés, 
friandises à base de fécule, craquelins au riz en forme de 
pastille, dumplings de riz garnis de gelée aux haricots sucrés, 
châtaignes grillées, grains torréfiés, gâteaux faits de millet nappé 
de sucre ou de riz soufflé, biscuits à pâte frite, gâteaux de riz 
écrasé roulés dans une pâte molle en pointe, morceaux de sucre 
cristallisé [confiseries], fruits ou légumes confits, soupe sucrée à 
la farine de haricots adzuki, soupe instantanée sucrée à la farine 
de haricots adzuki, soupe sucrée aux haricots adzuki 
accompagnée d'une galette de riz, soupe instantanée sucrée 
aux haricots adzuki accompagnée d'une galette de riz, 
craquelins au riz, dumplings sucrés, gelée aux haricots sucrés 
enveloppée d'une coquille molle à base de haricots sucrés, sirop 
d'amidon de grains cireux [confiseries], haricots bouillis, cubes 
de gelée d'agar-agar et cerises dans le sirop de sucre, gâteaux à 
la vapeur japonais, gâteaux sucrés de riz pétri, gaufres garnies 
de tartinade de fèves, fonds de pâtisserie pour gaufres garnies 
de tartinade de fèves, haricots adzuki bouillis sucrés, barres de 
pâte de haricots sucrée et gâteaux secs et sucrés à la farine de 
riz; confiseries occidentales, nommément friandises glacées, 
crème glacée, gaufres, gâteaux mousseline castilia, biscuits de 
mer [confiseries], caramels, bonbons [sucreries], biscuits, 
craquelins, cornets à crème glacée, sorbet , choux à la crème, 
gâteaux éponges, caramels anglais [tire], gommes, chocolat, 
beignes, pastilles, nougat, tartes, biscuits, gelées de fruits 
[confiseries], yogourt glacé [glaces de confiserie], boules de 
sucreries, crêpes, maïs éclaté, guimauves, pommes au four, 
biscottes, gaufres; pain et brioches; sandwichs; petits pains à la 
vapeur garnis de viande hachée [chuka-manjuh]; hamburgers 
[sandwichs]; pizzas; hot-dogs [sandwichs]; pâtés à la viande; 
épices; spaghettis [non cuits]; macaronis [non cuits]. (3) Eau 
minérale [boissons]; sirop de café; cidre non alcoolisé; eau 
gazeuse [soda]; sirops pour la préparation de jus de fruits et 
sirops pour la préparation de boissons gazeuses; boissons au 
soya sans produits laitiers, autres que des succédanés de lait; 
boissons gazeuses [boissons rafraîchissantes]; jus de fruits; jus 
de légumes [boissons]; bière; boissons au lactosérum. 
SERVICES: (1) Services de vente au détail et services de vente 
en gros d'aliments et de boissons non alcoolisées; services de 
vente au détail et services de vente en gros de légumes et de 
fruits; services de vente au détail et services de vente en gros de 
pain et de brioches; services de vente au détail et services de 
vente en gros de lait et de produits laitiers; services de vente au 
détail et services de vente en gros de boissons gazeuses 
[boissons rafraîchissantes] et de boissons au jus de fruits non 
alcoolisées; services de vente au détail et en gros de thé, de 
café et de cacao; services de vente au détail et services de 
vente en gros de confiseries; services de vente au détail et 
services de vente en gros de liqueur; vente au détail et en gros 
de boissons alcoolisées. (2) Services de restaurant et de café, 
nommément offre d'aliments et de boissons. (3) Services de 
vente au détail et services de vente en gros des marchandises 
suivantes : friandises glacées, crème glacée, gaufres, gâteaux 
mousseline castilia, biscuits de mer [confiseries], caramels, 
bonbons [sucreries], biscuits, craquelins, cornets à crème 
glacée, sorbet, choux à la crème, gâteaux éponges, caramels 
anglais [tire], gommes, chocolat, beignes, pastilles, nougat, 
tartes, biscuits, gelées de fruits [confiseries], yogourt glacé 
[glaces de confiserie], boules de sucreries, crêpes, maïs éclaté, 
guimauves, pommes au four, biscottes, gaufres. Date de priorité 
de production: 27 mai 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
39946 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 (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 27 septembre 2013 sous le No. 5618520 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,635,284. 2013/07/10. Cira Medical Services Inc., c/o 101, 5083 
Windermere B l v d . ,  Edmonton, ALBERTA T6W 0J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JORDAN T. MERTZ, Bryan & Company LLP , 2600 Manulife 
Place, 10180-101 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3Y2

iAssess
SERVICES: Provision of online services to allow insurers and 
medical and legal practioners to store, organize, index, track, 
share, maintain, update and collaborate on insurance claim files, 
medical insurance reports and medical assessments. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services en ligne pour permettre aux 
assureurs, aux praticiens et aux hommes de loi de stocker, 
d'organiser, d'indexer, de suivre, de partager, de maintenir et de 
mettre à jour  des dossiers de réclamation d'assurance, des 
rapports d'assurance médicale et des évaluations médicales 
ainsi que de collaborer relativement à ces dossiers, rapports et 
évaluations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,635,285. 2013/07/11. SAFDIE & CO. INC., 8191 Montview, 
Town of Mount 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) Tablecloths, cloth napkins, placemats, aprons, oven 
gloves, pot holders, dish towels, beach towels, outdoor rugs and 
doormats. (2) Thermal insulated tote bags and containers for 
food and beverages, thermal insulated lunch bags, and picnic 
baskets. (3) Chairpads, seat cushions and decorative pillows for 
outdoor furniture. (4) Fitted outdoor furniture covers, fitted 
barbecue covers, chair covers, hammocks, and balcony drapes. 
(5) Outdoor umbrellas namely, patio furniture umbrellas, auto-
standing umbrellas and beach umbrellas. (6) Gardening tools, 
namely, watering cans, pruners, shears, trowels, cultivators, 
weed cutters, weed diggers, weeding forks, planters and flower 
pots, and gardening gloves. (7) Lawn and yard art, namely bird 
baths, bird houses, bird feeders, wind chimes, sundials, 
sculptures made of cement, marble, stone, terra cotta, plastic, 
plaster and wood lawn ornaments, and decorative mobiles. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Nappes, serviettes de table en tissu, 
napperons, tabliers, gants de cuisinier, maniques, linges à 
vaisselle, serviettes de plage, carpettes d'extérieur et 
paillassons. (2) Fourre-tout et contenants isothermes pour 
aliments et boissons, sacs-repas et paniers à pique-nique 
isothermes. (3) Coussins de chaise, coussins de siège et 
coussins décoratifs pour mobilier d'extérieur. (4) Housses à 
mobilier d'extérieur, housses de barbecue ajustées, housses de 
chaise, hamacs et tentures de balcon. (5) Parasols d'extérieur, 
nommément parasols de jardin, parasols sur pieds et parasols 
de plage. (6) Outils de jardinage, nommément arrosoirs, 
sécateurs, cisailles, transplantoirs, rotoculteurs, faucardeuses, 
bêches, sarclettes, jardinières, pots à fleurs et gants de 
jardinage. (7) Décorations de pelouse et de jardin, nommément 
bains d'oiseaux, maisons d'oiseaux, mangeoires d'oiseaux,
carillons éoliens, cadrans solaires, sculptures, à savoir 
ornements de pelouse en ciment, en marbre, en pierre, en terre 
cuite, en plastique, en plâtre et en bois, ainsi que mobiles 
décoratifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,568. 2013/07/17. Adorn Fashions Inc., 1407 Broadway, 
Suite 1216, New York, New York, 10018, 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

BACCINI
WARES: Jeans, pants, shorts, skirts, overalls, overall-skirts, 
dresses, blouses, shirts, jackets and blazers. Used in CANADA 
since at least as early as 1998 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 11, 1989 under No. 1534411 on 
wares.

MARCHANDISES: Jeans, pantalons, shorts, jupes, salopettes, 
jupes salopettes, robes, chemisiers, chandails, vestes et blazers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 1989 sous 
le No. 1534411 en liaison avec les marchandises.

1,635,767. 2013/07/18. Leon Max, Inc., 3100 New York Drive, 
Pasadena, CALIFORNIA 91107, 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

MAX EDITION
WARES: (1) Belts; blazers; blouses; boots; camisoles; capri 
pants; cardigans; coats; culottes; denim jackets; denims; 
dresses; footwear, namely, shoes, boots, sandals, slippers; 
headwear, namely hats, knit hats, straw hats, baseball caps; 
jackets; jeans; jumpers; knit bottoms; knit dresses; knit shirts; 
knit skirts; knit tops; lingerie; long-sleeved shirts; miniskirts; 
pants; pantsuits; scarves; shirts; shorts; shrugs; skirts; sweaters; 

T-shirts; tank tops; tights; underwear; vests. (2) Belts; blazers; 
blouses; boots; camisoles; capri pants; cardigans; coats; 
culottes; denim jackets; denims; dresses; footwear, namely, 
shoes, boots, sandals, slippers; headwear, namely hats, knit 
hats, straw hats, baseball caps; jackets; jeans; jumpers; knit 
bottoms; knit dresses; knit shirts; knit skirts; knit tops; lingerie; 
long-sleeved shirts; miniskirts; pants; pantsuits; scarves; shirts; 
shorts; shrugs; skirts; sweaters; T-shirts; tank tops; tights; 
underwear; vests; outerwear, namely, coats, vests; swimwear; 
swimwear cover-ups. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 02, 2013 under No. 4,361,364 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ceintures; blazers; chemisiers; bottes; 
camisoles; pantalons capris; cardigans; manteaux; jupes-
culottes; vestes en denim; jeans; robes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, chapeaux en tricot, chapeaux de 
paille, casquettes de baseball; vestes; jeans; chasubles; bas en 
tricot; robes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts 
en tricot; lingerie; chemises à manches longues; minijupes; 
pantalons; tailleurs-pantalons; foulards; chemises; shorts; cache-
épaules; jupes; chandails; tee-shirts; débardeurs; collants; sous-
vêtements; gilets. (2) Ceintures; blazers; chemisiers; bottes; 
camisoles; pantalons capris; cardigans; manteaux; jupes-
culottes; vestes en denim; jeans; robes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, chapeaux en tricot, chapeaux de 
paille, casquettes de baseball; vestes; jeans; chasubles; bas en 
tricot; robes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts 
en tricot; lingerie; chemises à manches longues; minijupes; 
pantalons; tailleurs-pantalons; foulards; chemises; shorts; cache-
épaules; jupes; chandails; tee-shirts; débardeurs; collants; sous-
vêtements; gilets; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
gilets; vêtements de bain; cache-maillots. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
juillet 2013 sous le No. 4,361,364 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,635,909. 2013/07/19. Intervet International B.V., Wim de 
Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DIP
WARES: Medical instruments for veterinary use; injection 
instruments for veterinary use. Priority Filing Date: January 21, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 11202637 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux à usage vétérinaire; 
instruments d'injection à usage vétérinaire. Date de priorité de 
production: 21 janvier 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
11202637 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,635,919. 2013/07/19. Payless ShoeSource Worldwide, Inc., 
Jayhawk Towers, 700 SW Jackson, Suite 202, Topeka, Kansas, 
66603, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: (1) women's, men's and children's footwear, namely 
casual shoes, dress shoes, athletic shoes, boots, sandals, and 
slippers. (2) handbags, shoulder bags, purses, wallets, tote 
bags, and backpacks; headwear, namely caps, hats and 
bandannas, gloves, scarves; fashion scarves; jewelry; hair 
accessories, namely headbands, barrettes, headwraps, ponytail 
holders, sock buns, bobby pins; shoe care and treatment 
products, namely polishes and creams for footwear and leather 
goods; cleaning, polishing, preserving, dressing, conditioning 
and moisturizing preparations for leather, imitation leather, suede 
footwear and articles made of leather or imitation leather, scuff 
removing and covering preparations for leather and vinyl 
footwear and accessories, shoe polish kit consisting of polish, 
brushes and polishing cloth, shoe laces, shoe refreshers, 
insoles, arch supports, no-slip cushions, heel and pad cushions, 
and heel grippers, and shoe horn; sunglasses; socks and tights; 
watches; umbrella. SERVICES: computerized on-line retail store 
services in the field of footwear, apparel, accessories and bags, 
accessible via global computer networks. Used in CANADA 
since at least as early as May 2006 on wares. Priority Filing 
Date: June 24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/968,468 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 31, 2012 under No. 4,093,931 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 
2013 under No. 4,451,514 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants pour femmes, 
hommes et enfants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures habillées, chaussures d'entraînement, bottes, 
sandales et pantoufles. (2) Sacs à main, sacs à bandoulière, 
porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout et sacs à dos; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux et bandanas, gants, 

foulards; foulards mode; bijoux; accessoires pour cheveux, 
nommément bandeaux, barrettes, foulards de tête, attaches pour 
queues de cheval, beignes à cheveux, épingles à cheveux; 
produits pour l'entretien et le traitement des chaussures, 
nommément produits de polissage et crèmes pour les articles 
chaussants et les articles en cuir; produits pour le nettoyage, le 
polissage, la préservation, l'apprêt, le conditionnement et 
l'hydratation du cuir, du similicuir, des articles chaussants en 
suède et des articles en cuir ou en similicuir, produits pour 
gommer et masquer les éraflures sur les articles chaussants et 
les accessoires en cuir et en vinyle, trousse de cirage à 
chaussures contenant du cirage, des brosses et un chiffon à 
lustrer, lacets, désodorisants à chaussures, semelles intérieures, 
supports plantaires, coussinets antidérapants, coussinets de 
talon et de protection et antiglissoirs ainsi que chausse-pied; 
lunettes de soleil; chaussettes et collants; montres; parapluies. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
d'articles chaussants, de vêtements, d'accessoires et de sacs 
par des réseaux informatiques mondiaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 24 juin 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/968,468 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2012 
sous le No. 4,093,931 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le No. 4,451,514 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,635,920. 2013/07/19. Payless ShoeSource Worldwide, Inc., 
Jayhawk Towers, 700 SW Jackson, Suite 202, Topeka, Kansas, 
66603, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: (1) women's, men's and children's footwear, namely 
casual shoes, dress shoes, athletic shoes, boots, sandals, and 
slippers; headwear, namely caps, hats and bandannas, gloves, 
scarves; fashion scarves; socks and tights. (2) handbags, 
shoulder bags, purses, wallets, tote bags, and backpacks. (3) 
sunglasses. (4) shoe care and treatment products, namely 
polishes and creams for footwear and leather goods; cleaning, 
polishing, preserving, dressing, conditioning and moisturizing 
preparations for leather, imitation leather, suede footwear and 
articles made of leather or imitation leather, scuff removing and 
covering preparations for leather and vinyl footwear and 
accessories, shoe polish kit consisting of polish, brushes and 
polishing cloth. (5) watches and costume jewelry. (6) shoe laces. 
(7) hair accessories, namely headbands, barrettes, headwraps, 
ponytail holders, sock buns, bobby pins; shoe refreshers, 
insoles, arch supports, no-slip cushions, heel and pad cushions, 
and heel grippers, and shoe horn; umbrellas. SERVICES:
computerized on-line retail store services in the field of footwear, 
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apparel, accessories and bags, accessible via global computer 
networks. Used in CANADA since at least as early as May 2006 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1), (2), (3), (4), (5), (6) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2008 under No. 
3,413,177 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
August 05, 2008 under No. 3,482,321 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under No. 3,759,413 
on wares (6); UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 
2010 under No. 3,759,411 on wares (5); UNITED STATES OF 
AMERICA on March 09, 2010 under No. 3,759,409 on wares (4); 
UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under No. 
3,759,412 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 09, 2010 under No. 3,759,410 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants pour femmes, 
hommes et enfants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures habillées, chaussures d'entraînement, bottes, 
sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux et bandanas, gants, foulards; foulards de mode; 
chaussettes et collants. (2) Sacs à main, sacs à bandoulière, 
porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout et sacs à dos. (3) 
Lunettes de soleil. (4) Produits d'entretien et de traitement des 
chaussures, nommément produits de polissage et crèmes pour 
articles chaussants et articles en cuir; produits de nettoyage, de 
polissage, de préservation, d'apprêt, de conditionnement et 
d'hydratation pour le cuir, le similicuir, les articles chaussants en 
suède et les articles en cuir ou en similicuir, produits pour effacer 
et couvrir les éraflures sur le cuir ainsi que les articles 
chaussants et les accessoires en vinyle, trousses de cirage à 
chaussures comprenant du vernis, des brosses et un chiffon à 
lustrer. (5) Montres et bijoux de fantaisie. (6) Lacets. (7) 
Accessoires pour cheveux, nommément bandeaux, barrettes, 
foulards, attaches pour queues de cheval, accessoires pour 
chignons, épingles à cheveux; désodorisants à chaussures, 
semelles intérieures, supports plantaires, coussinets 
antidérapants, coussinets et coussinets de talon ainsi que 
coussinets de talon antidérapants, chausse-pied; parapluies. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
d'articles chaussants, de vêtements, d'accessoires et de sacs 
par des réseaux informatiques mondiaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2008 sous le No. 3,413,177 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 
2008 sous le No. 3,482,321 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 
3,759,413 en liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 3,759,411 en liaison 
avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
mars 2010 sous le No. 3,759,409 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 
sous le No. 3,759,412 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 
3,759,410 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,636,103. 2013/07/22. Omnitracs, LLC, 10290 Campus Point 
Drive, San Diego, California 92121-1522, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OMNITRACS
WARES: Mobile communication terminals, namely, computer 
terminals for reporting, tracking, and transmitting vehicle location 
and performance data and facilitating communications between 
dispatchers and drivers. SERVICES: Design and development of 
computer software and mobile computer terminals, all used for 
reporting, tracking, and transmitting vehicle location and 
performance data and facilitating communications between 
dispatchers and drivers; software as a service (SAAS) services 
featuring software for reporting, tracking, and managing vehicle 
critical event information. Used in CANADA since at least as 
early as June 14, 1989 on wares and on services. Priority Filing 
Date: January 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/829,027 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 July 16, 2013 under No. 4,368,639 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Terminaux de communication mobile, 
nommément terminaux informatiques pour la communication, le 
suivi et la transmission de données relatives à l'emplacement et 
à la performance de véhicules ainsi que pour faciliter la 
communication entre les répartiteurs et les conducteurs. 
SERVICES: Conception et développement de logiciels et de 
terminaux informatiques mobiles, tous utilisés pour la 
communication, le suivi et la transmission de données relatives à 
l'emplacement et à la performance de véhicules ainsi que pour 
faciliter la communication entre les répartiteurs et les 
conducteurs; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour la communication, le suivi et la gestion 
d'information sur des évènements critiques impliquant des 
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 14 juin 1989 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 22 janvier 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/829,027 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 16 juillet 2013 sous le No. 4,368,639 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,636,170. 2013/07/22. Topaz International Enterprises Limited, 
325 Waterfront Drive, Omar Hodge Building, 2nd Floor, 
Wickham's Cay 1, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
700 WEST PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1G8

OSTRO
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WARES: Precious metals and their alloys; jewellery, costume 
jewellery, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely, clocks and watches; gems, bracelets, 
brooches, watch chains, jewellery chains, tie clips, cuff links, 
earrings, jewellery cases, necklaces, rings. Priority Filing Date: 
July 12, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011981081 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, 
bijoux de fantaisie, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges et montres; pierres 
précieuses, bracelets, broches, chaînes de montre, chaînes 
(bijoux), épingles à cravate, boutons de manchette, boucles 
d'oreilles, coffrets à bijoux, colliers, bagues. Date de priorité de 
production: 12 juillet 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011981081 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,266. 2013/07/22. AXCHEM CANADA LTD, 2200-1055 
West Hastings St.,  Vancouver, COLOMBIE BRITANNIQUE V6E 
2E9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

AXCHEM
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie du 
papier et du carton; composés adjuvants pour la papeterie; 
dispersants pour les sauces de couchage appliquées lors de la 
finition de la fabrication du papier et du carton; agents 
déaérateurs pour pâte à papier; produits chimiques pour 
l'industrie textile; produits chimiques destinés à l'industrie du cuir 
et du traitement des peaux; produits chimiques absorbants et 
super-absorbants, nommément, produits chimiques absorbants 
et super-absorbants pour utilisation dans l'agriculture et dans la 
fabrication de produits d'hygiène, nommément, couches pour
bébés, protection et hygiène féminine, protection et hygiène pour 
seniors, produits chimiques absorbants pour éliminer les 
impuretés du carburant, produits chimiques absorbants utilisés 
pour la lutte contre les feux de charbon, tourbes, forêts, produits 
chimiques absorbants utilisés comme additifs pour les matériaux 
de construction, produits chimiques absorbants utilisés pour 
l'épaississement de boues, produit chimiques absorbants utilisés 
comme capteur d'humidité de particules fines dans les mines, 
produits chimiques absorbants utilisés comme additifs pour le 
transport de minerai, produits chimiques absorbants utilisés 
comme inertant des canalisations et réservoirs; produits 
chimiques pour l'industrie de la peinture; produits chimiques pour 
l'amélioration et la modification de la coloration de produits 
colorants, nommément, produits chimiques pour épaissir des 
pâtes d'impression textile; produits chimiques pour l'industrie, 
nommément, produits chimiques destinés à l'industrie chimique, 
l'industrie du papier et du carton, l'industrie du traitement de 
l'eau et des effluents municipaux et industriels, l'industrie du 
textile, l'industrie du cuir et du traitement des peaux, l'industrie 
des cosmétiques, des produits d'hygiène et des détergents, 
l'industrie de la peinture; produits chimiques destinés à l'industrie 
minière et minérale; produits chimiques pour l'industrie du 
pétrole et du gaz; produits chimiques destinés à la récupération 
assistée du pétrole et du gaz; produits chimiques pour la 
rétention de l'eau dans la fabrication du papier et du carton; 

agents de floculation et de coagulation pour l'industrie, 
nommément, pour les industries du papier, du carton, minière et 
minérale, agents de floculation et de coagulation à usage 
industriel pour le traitement de l'eau et des effluents; produits 
chimiques pour le traitement de l'eau et des effluents; produits 
chimiques pour absorber des métaux; produits chimiques pour 
préserver et enrober les semences; produits chimiques destinés 
à l'agriculture, à l'horticulture; produits chimiques utilisés comme 
ingrédients pour le traitement et le conditionnement des sols; 
produits chimiques utilisés pour masquer les odeurs; produits 
chimiques utilisés comme ingrédients dans les compositions 
détergentes, nommément, détergents à lessive, détergents à 
vaisselle, détergents domestiques, détergents industriels; 
produits chimiques utilisés comme ingrédients de compositions 
cosmétiques, dermatologiques ou pharmaceutiques; appareils 
pour mesurer et pour doser une composition chimique dans le 
domaine du traitement de l'eau et de la récupération assistée du 
pétrole et du gaz; appareils pour mesurer et pour doser les 
propriétés physiques de compositions contenant des agents 
floculants dans le domaine du traitement de l'eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products for the paper and cardboard 
industry; composite additives for stationery; dispersants for 
coating colours applied during the finishing of paper and 
cardboard manufacturing; deaerating agents for paper pulp; 
chemical products for the textile industry; chemical products for 
the leather and hide treatment industry; absorbent and super-
absorbent chemical products, namely absorbent and super-
absorbent chemical products for agriculture and hygiene product 
manufacturing, namely baby diapers, feminine hygiene and 
protection products, hygiene and protection products for seniors, 
absorbent chemical products used to remove fuel impurities, 
absorbent chemical products used for fighting coal seam fires, 
peat fires, forest fires, absorbent chemical products used as 
additives for building materials, absorbent chemical products 
used for thickening muds, absorbent chemical products used as 
fine particle moisture sensors in mines, absorbent chemical 
products used as additives for transporting ore, absorbent 
chemical products used as inertants for canalizations and 
reservoirs; chemical products for the paint industry; chemical 
products for improving and modifying the colour of colouring 
products, namely chemical products for thickening fabric printing 
pastes; chemical products for industrial use, namely chemical 
products for the chemicals industry, paper and cardboard 
industry, municipal and industrial water and effluent treatment 
industry, textile industry, leather and hide treatment industry, 
cosmetics industry, detergent and cleaning product industry, 
paint industry; chemical products for the mining and mineral 
industry; chemical products for the oil and gas industry; chemical 
products intended for enhanced oil and gas recovery; chemical 
products for water retention in the manufacture of paper and 
cardboard; flocculation and coagulation agents for industries, 
namely for the paper and cardboard industry, the mining and 
mineral industry, flocculation and coagulation agents for 
industrial use for the treatment of water and effluents; chemical 
products for the treatment of water and effluents; chemical 
products for absorbing metals; chemical products for preserving 
and coating seeds; chemical products for agriculture, 
horticulture; chemical products used as ingredients for soil 
treatment and conditioning; chemical products for masking 
odours; chemical products used as ingredients in detergent 
compounds, namely laundry detergents, dish detergents, 
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household detergents, industrial detergents; chemical products 
used as ingredients in cosmetic, dermatological, or 
pharmaceutical compounds; apparatus for the measurement and 
dosing of chemical compounds in the fields of water treatment 
and enhanced petrol and gas recovery; apparatus for the 
measurement and proportion of the physical properties of 
compounds containing flocculants in the field of water treatment. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,636,421. 2013/07/23. ORGANIZED INTERIORS INC., 201 
Chrislea Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
comprises the words ORGANIZED INTERIORS in a stylized 
font.  The words are white and the background is purple.

WARES: Storage and organizer products, namely, shelving 
systems, shelves, storage racks, carts for storage, chests for 
storage, closet organizers, bathroom organizers, boot and shoe 
organizers, office accessory organizers, closet accessory 
organizers, bedroom accessory organizers, bathroom accessory 
organizers, kitchen accessory organizers, pantry accessory 
organizers, garage accessory organizers, laundry accessory 
organizers, under bed organizers, home office organizers, 
namely file drawers, cabinets, wall bureaus, book cases, storage 
units for desk supplies; furniture, namely, kitchen furniture, 
bedroom furniture, bathroom furniture, dining room furniture, 
utility room furniture, namely cabinets, cupboards, drawers and 
shelving, laundry room furniture, workshop furniture, and office 
furniture, storage cabinets, wardrobes, utility cabinets, 
bookcases, media storage units, desks, hutches; drawers, and 
dividers therefore, drawer systems, drawer frames and 
framesets, drawer organizers; mounting, support and assembly 
hardware, namely, hanger bars, bar supports, bar connectors, 
bar end caps, bar adapters, wall brackets, wall clips, support 
brackets, shelf clips, shelf supports, shelf connectors, shelf end 
caps, shelf adapters, shelf dividers, support poles, shelf 
standards, tracks, mounting rails, jointer plates, hooks, trays, 
racks, drawer stops, casters, caster breaks, floor locks; canvas 
organizers, namely, canvas bags for laundry, canvas bags for 
storage; baskets and basket systems, namely, wicker baskets, 
metal baskets, wood baskets; hampers; trash bag holders; trash 
bag hangers; storage bins made of plastic; storage bins made of 
corrugated cardboard; portable closets; garment bags for 
storage; garment bags for travel; garment racks, laundry carts. 
SERVICES: Wholesale sale of shelving, closet organizers and 
cabinetry; retail sale of shelving, closet organizers and cabinetry; 
Retail sale of wall bed systems and cabinetry, home office 
cabinetry, wardrobe cabinetry, entertainment cabinetry, bed 
surround cabinetry, mirrored and wood sliding doors, built in 
closet cabinetry, wall unit cabinetry, fitted cabinetry. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots ORGANIZED 
INTERIORS en caractères stylisés. Les mots sont blancs, et 
l'arrière-plan est violet.

MARCHANDISES: Produits de rangement et d'organisation,
nommément systèmes de rayonnage, rayons, étagères de 
rangement, chariots de rangement, coffres de rangement, 
modules de rangement pour placards, articles de rangement 
pour salles de bain, articles de rangement pour bottes et 
souliers, articles de rangement pour accessoires de bureau, 
articles de rangement pour accessoires de placard, articles de 
rangement pour accessoires de chambre, articles de rangement 
pour accessoires de salle de bain, articles de rangement pour 
accessoires de cuisine, articles de rangement pour accessoires 
de garde-manger, articles de rangement pour accessoires de 
garage, articles de rangement pour accessoires de salle de 
lavage, articles de rangement à glisser sous le lit, articles de 
rangement pour le bureau à domicile, nommément tiroirs 
classeurs, armoires, armoires murales, bibliothèques, unités de 
rangement pour articles de bureau; mobilier, nommément 
mobilier de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle de 
bain, mobilier de salle à manger, mobilier de pièce de service, 
nommément armoires, placards, tiroirs et étagères, mobilier de 
buanderie, mobilier d'atelier et mobilier de bureau, armoires de 
rangement, garde-robes, armoires polyvalentes, bibliothèques, 
unités de rangement pour matériel média, bureaux, vaisseliers; 
tiroirs, ainsi que séparateurs connexes, systèmes à tiroirs, 
cadres de tiroir et cadres, articles de rangement pour tiroirs; 
quincaillerie pour le montage, le support et l'assemblage, 
nommément tringles de penderie, supports de tringle, 
connecteurs de tringle, embouts de tringle, adaptateurs de 
tringle, supports muraux, pièces de fixation murale, entretoises, 
pièces de fixation pour étagères, supports pour étagères, 
connecteurs pour étagères, embouts d'étagères, adaptateurs 
d'étagères, séparateurs pour étagères, barres de soutien, 
montants pour étagères, rails, rails de fixation, plaques de 
jointage, crochets, plateaux, étagères, butoirs de tiroirs, 
roulettes, freins de roulettes, verrous de plancher; articles de 
rangement en toile, nommément sacs de toile pour la lessive, 
sacs de toile pour le rangement; paniers et ensembles de 
paniers, nommément paniers en osier, paniers en métal, paniers 
en bois; paniers à linge; supports pour sacs à ordures; crochets 
de support pour sacs à ordures; bacs de rangement en 
plastique; bacs de rangement en carton ondulé; garde-robes 
portatives; housses à vêtements pour le rangement; housses à 
vêtements de voyage; supports à vêtements, chariots à linge. 
SERVICES: Vente en gros d'étagères, de modules de 
rangement pour placard et d'armoires; vente au détail 
d'étagères, de modules de rangement pour placard et 
d'armoires; vente au détail de lits muraux et d'armoires, 
d'armoires de bureau à domicile, d'armoires de garde-robe, 
d'armoires de divertissement, d'armoires entourant un lit, de 
portes coulissantes avec miroir ou en bois, d'armoires intégrées 
à un placard, d'armoires de mobilier de rangement mural et 
d'armoires adaptées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,636,422. 2013/07/23. ORGANIZED INTERIORS INC., 201 
Chrislea Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

WARES: Storage and organizer products, namely, shelving 
systems, shelves, storage racks, carts for storage, chests for 
storage, closet organizers, bathroom organizers, boot and shoe 
organizers, office accessory organizers, closet accessory 
organizers, bedroom accessory organizers, bathroom accessory 
organizers, kitchen accessory organizers, pantry accessory 
organizers, garage accessory organizers, laundry accessory 
organizers, under bed organizers, home office organizers, 
namely file drawers, cabinets, wall bureaus, book cases, storage 
units for desk supplies; furniture, namely, kitchen furniture, 
bedroom furniture, bathroom furniture, dining room furniture, 
utility room furniture, namely cabinets, cupboards, drawers and 
shelving, laundry room furniture, workshop furniture, and office 
furniture, storage cabinets, wardrobes, utility cabinets, 
bookcases, media storage units, desks, hutches; drawers, and 
dividers therefore, drawer systems, drawer frames and 
framesets, drawer organizers; mounting, support and assembly 
hardware, namely, hanger bars, bar supports, bar connectors, 
bar end caps, bar adapters, wall brackets, wall clips, support 
brackets, shelf clips, shelf supports, shelf connectors, shelf end 
caps, shelf adapters, shelf dividers, support poles, shelf 
standards, tracks, mounting rails, jointer plates, hooks, trays, 
racks, drawer stops, casters, caster breaks, floor locks; canvas 
organizers, namely, canvas bags for laundry, canvas bags for 
storage; baskets and basket systems, namely, wicker baskets, 
metal baskets, wood baskets; hampers; trash bag holders; trash 
bag hangers; storage bins made of plastic; storage bins made of 
corrugated cardboard; portable closets; garment bags for 
storage; garment bags for travel; garment racks, laundry 
carts.systems, namely, wicker baskets, metal baskets, wood 
baskets; hampers; trash bag holders; trash bag hangers; storage 
bins made of plastic; storage bins made of corrugated 
cardboard; portable closets; garment bags for storage; garment 
bags for travel; garment racks, laundry carts. SERVICES:
Wholesale sale of shelving, closet organizers and cabinetry; 
retail sale of shelving, closet organizers and cabinetry; Retail 
sale of wall bed systems and cabinetry, home office cabinetry, 
wardrobe cabinetry, entertainment cabinetry, bed surround 
cabinetry, mirrored and wood sliding doors, built in closet 
cabinetry, wall unit cabinetry, fitted cabinetry. Used in CANADA 
since December 20, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de rangement et d'organisation, 
nommément systèmes de rayonnage, rayons, étagères de 
rangement, chariots de rangement, coffres de rangement, 
modules de rangement pour placards, articles de rangement 
pour salles de bain, articles de rangement pour bottes et 
souliers, articles de rangement pour accessoires de bureau, 

articles de rangement pour accessoires de placard, articles de 
rangement pour accessoires de chambre, articles de rangement 
pour accessoires de salle de bain, articles de rangement pour 
accessoires de cuisine, articles de rangement pour accessoires 
de garde-manger, articles de rangement pour accessoires de 
garage, articles de rangement pour accessoires de salle de 
lavage, articles de rangement à glisser sous le lit, articles de 
rangement pour le bureau à domicile, nommément tiroirs 
classeurs, armoires, armoires murales, bibliothèques, unités de 
rangement pour articles de bureau; mobilier, nommément 
mobilier de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle de 
bain, mobilier de salle à manger, mobilier de pièce de service, 
nommément armoires, placards, tiroirs et étagères, mobilier de 
buanderie, mobilier d'atelier et mobilier de bureau, armoires de 
rangement, garde-robes, armoires polyvalentes, bibliothèques, 
unités de rangement pour matériel média, bureaux, vaisseliers; 
tiroirs, ainsi que séparateurs connexes, systèmes à tiroirs, 
cadres de tiroir et cadres, articles de rangement pour tiroirs; 
quincaillerie pour le montage, le support et l'assemblage, 
nommément tringles de penderie, supports de tringle, 
connecteurs de tringle, embouts de tringle, adaptateurs de 
tringle, supports muraux, pièces de fixation murale, entretoises, 
pièces de fixation pour étagères, supports pour étagères, 
connecteurs pour étagères, embouts d'étagères, adaptateurs 
d'étagères, séparateurs pour étagères, barres de soutien, 
montants pour étagères, rails, rails de fixation, plaques de 
jointage, crochets, plateaux, étagères, butoirs de tiroirs, 
roulettes, freins de roulettes, verrous de plancher; articles de 
rangement en toile, nommément sacs de toile pour la lessive, 
sacs de toile pour le rangement; paniers et ensembles de 
paniers, nommément paniers en osier, paniers en métal, paniers 
en bois; paniers à linge; supports pour sacs à ordures; crochets 
de support pour sacs à ordures; bacs de rangement en 
plastique; bacs de rangement en carton ondulé; garde-robes 
portatives; housses à vêtements pour le rangement; housses à 
vêtements de voyage; supports à vêtements, chariots à linge; 
systèmes, nommément paniers en osier, paniers en métal, 
paniers en bois; paniers à linge; supports pour sacs à ordures; 
crochets de support pour sacs à ordures; bacs de rangement en 
plastique; bacs de rangement en carton ondulé; garde-robes 
portatives; housses à vêtements pour le rangement; housses à 
vêtements de voyage; supports à vêtements, chariots à linge. 
SERVICES: Vente en gros d'étagères, de modules de 
rangement pour placard et d'armoires; vente au détail 
d'étagères, de modules de rangement pour placard et 
d'armoires; vente au détail de lits muraux et d'armoires, 
d'armoires de bureau à domicile, d'armoires de garde-robe, 
d'armoires de divertissement, d'armoires entourant un lit, de 
portes coulissantes avec miroir ou en bois, d'armoires intégrées 
à un placard, d'armoires de mobilier de rangement mural et 
d'armoires adaptées. Employée au CANADA depuis 20
décembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,636,462. 2013/07/23. Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-
cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, 467-8561, 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

HL
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WARES: Printers, namely, computer printers, digital colour 
printers, colour printers, laser printers, ink jet printers. Used in 
CANADA since at least as early as November 1987 on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes, nommément imprimantes, 
imprimantes couleur numériques, imprimantes couleur, 
imprimantes laser, imprimantes à jet d'encre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1987 en
liaison avec les marchandises.

1,636,474. 2013/07/23. 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

SERVICES: Operation of a food store; operation and 
administration of a discount program for enabling customers to 
obtain discounts on the purchase of in-store grocery products. 
Used in CANADA since at least as early as February 2013 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin d'alimentation; 
exploitation et administration d'un programme de rabais 
permettant aux clients d'obtenir des rabais à l'achat de produits 
en magasin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2013 en liaison avec les services.

1,636,490. 2013/07/23. PASCO ITALIA S.A.S. DI BRECCIA 
GIANSANDRO E MORESCHI MICHELE MARIA, I-60022 
CASTELFIDARDO (AN), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SEBASTIAN 
BERNARDS, 31-797 SOMERSET STREET WEST, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R6R3

As provided by the applicant, the word SOPRANI is the plural of 
the English word "soprano".

WARES: (1) Mechanical, electric and electronic musical 
instruments, namely, accordions, pianos, guitars, string musical 
instruments, woodwind musical instruments, pedalboards, and 
pedals for producing distortion and overdrive sounds; Music 
synthesizers; Cases for musical instruments; Bridges for musical 
instruments; Pedals for musical instruments; Musical instrument 
stands; Reeds for musical instruments; Strings for musical 
instruments; Music tapes; Keys for musical instruments; Music 
stands for sheet music. (2) Mechanical, electric and electronic 
musical instruments, namely, accordions, pianos, guitars, string 
musical instruments, woodwind musical instruments, 
pedalboards, and pedals for producing distortion and overdrive 
sounds; Cases for musical instruments. Used in OHIM (EU) on 
wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on May 19, 2012 
under No. 010115731 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

Selon le requérant, le mot SOPRANI est la forme plurielle du mot 
anglais SOPRANO.

MARCHANDISES: (1) Instruments de musique mécaniques, 
électriques et électroniques, nommément accordéons, pianos, 
guitares, instruments de musique à cordes, instruments de 
musique à vent, pédaliers et pédales pour produire de la 
distorsion et une amplification surchargée; synthétiseurs de 
musique; étuis pour instruments de musique; chevalets pour 
instruments de musique; pédales pour instruments de musique; 
supports pour instruments de musique; anches pour instruments 
de musique; cordes pour instruments de musique; cassettes de 
musique; clés pour instruments de musique; pupitres à musique 
pour partitions. (2) Instruments de musique mécaniques, 
électriques et électroniques, nommément accordéons, pianos, 
guitares, instruments de musique à cordes, instruments de 
musique à vent, pédaliers et pédales pour produire de la 
distorsion et une amplification surchargée; étuis pour 
instruments de musique. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
19 mai 2012 sous le No. 010115731 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,636,729. 2013/07/25. PAULINE, Société par Actions 
Simplifiée, 10 Impasse du Grand Jardin, ZAC de la Moinerie, 
35400 Saint Malo, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

BRÉAL
MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages autres 
qu'à usage dentaire, pierres précieuses, bijouterie, joaillerie, 
bijoux en métaux précieux, bijoux fantaisies, anneaux, bagues, 
breloques, broches, colliers, bracelets, chaînes, boucles 
d'oreilles; fixe cravates, épingles de cravates; horlogerie et 
instruments chronométriques nommément : réveils, horloges, 
montres- bracelets, montres-bijoux, boîtiers de montres, 
bracelets de montres; porte-clés fantaisie; coffrets à bijoux non 
en métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux, écrins 
en métaux précieux, boîtes en métaux précieux. (2) Cuir et 
imitations du cuir, produits en ces matières à savoir: article de 
maroquinerie en cuir ou imitation du cuir à l'exception des étuis 
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adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir nommément 
: sacs, sachets, enveloppes et pochettes pour l'emballage en 
cuir, bourses, coffres, malles, coffres de voyage, porte-
documents, serviettes en tissu, en imitation du cuir ou en cuir, 
serviettes d'écoliers en tissu, en imitation du cuir ou en cuir, sacs 
d'écoliers, cartables, gibecières, valises, mallettes, mallettes 
pour documents, sacs de plage, sacs de sport autres que ceux 
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, sacs à 
provision en tissu, en imitation du cuir ou en cuir , sacs à dos, 
sacs à main, sacs à roulettes en tissu, en imitation du cuir ou en 
cuir, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de voyage, 
trousses de voyage vides, trousses de toilette vides, porte-
cartes, portefeuilles, porte-monnaie, porte-agendas, porte-
papiers de voiture, étuis pour clés, tous les produits précités 
étant en cuir, ou imitation du cuir ou en tissu. Porte-clés en cuir; 
Housses de vêtements en cuir ou en imitation du cuir ou en 
tissu; articles de voyages en cuir ou en imitation du cuir ou en 
tissu, articles de voyage nommément : sacs housses pour 
vêtements pour le voyage, sacs à chaussures pour le voyage et 
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity 
cases . Pochettes pour l'emballage en cuir. Cuirs, Boîtes en cuir 
ou en imitation du cuir, Lanières de cuir ou en imitation de cuir, 
Sangles de cuir ou en imitations du cuir ou en carton-cuir; 
Parapluies, ombrelles; Parasols; cannes; Fouets; Colliers pour 
animaux; Habits pour animaux; Laisses; Muselière; Peaux 
d'animaux; Sellerie. (3) Vêtements nommément costumes, 
combinaisons-pantalons, combinaisons-shorts, robes, jupes, 
jupons, pantalons, bermudas, shorts, chasubles, chemises, 
chemisettes, blouses, maillots, tee-shirts, bonneterie, 
débardeurs, gilets, chandails, pull-overs, tricots de laine, tricots 
de coton, vestes, blazers, manteaux, nommément : gabardines, 
imperméables, pardessus, parkas, vareuses, doudounes, 
pyjamas, nuisettes, robes de chambre, peignoirs, bretelles, 
ceintures, cache-col, cache-nez, écharpes, foulards, cravates, 
bandanas, manchons, mitaines, gants, châles, ponchos, 
fourrures, lingerie de corps, linge de corps, lingerie, sous-
vêtements, nommément caleçons, culottes, combinaisons, body 
nommément justaucorps, brassières, slips, soutien-gorge, 
chaussettes, collants , bas de nylons, bas-culottes et layettes; 
Chapellerie nommément bandeaux pour la tête, bérets, bonnets, 
casquettes, chapeaux, couvre oreilles, capuchons, et visières; 
Chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques, 
nommément sandales, escarpins, salomés, ballerines, bottes, 
chaussures de soirée, espadrilles, pantoufles, chaussures de 
plage, tongs et chaussons; Vêtements de sport; Chaussures de 
sport; Chamois, nommément caleçons pour cyclistes; Maillots de 
sport; Vêtements pour le ski ; Chaussures de ski; Vêtements 
pour l'après-ski; Chaussures pour l'après-ski; Bottes de ski; 
Vêtements pour le bain; Bonnets de bain; Caleçons de bain; 
Maillots de bain; Peignoirs de bain; Sandales de bain; Souliers 
de bain; Vêtements décontractés; Vêtements tout-aller; 
Vêtements d'affaires; Vêtements de soirée; Vêtements pour 
enfant; Vêtements en cuir ou en imitation cuir nommément 
manteaux de cuir, blousons, jackets, jupes, pantalons, gilets, 
blazers et vestes. Date de priorité de production: 25 janvier 
2013, pays: FRANCE, demande no: 13 3 977 422 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 25 janvier 2013 sous le No. 13 3 977 422 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) Precious metals and their alloys, other than for 
dental use, precious stones, jewellery, jewellery items, jewellery 
made of precious metals, fashion jewellery, rings, charms, 
brooches, necklaces, bracelets, chains, earrings; tie fasteners, 
tie pins; horological and chronometric instruments, namely : 
alarm clocks, clocks, wristwatches, jewellery watches, watch 
cases, watch bands; novelty key holders; jewellery boxes not 
made of precious metals, jewellery boxes made of precious 
metals, jewellery boxes made of precious metals, boxes made of 
precious metals. (2) Leather and imitation leather, products 
made of these materials, namely leatherwork articles made of 
leather or imitation leather other than cases adapted to the 
products they are designed to hold, namely bags, pouches, 
envelopes and sleeves of leather for packaging. Purses, chests, 
trunks, travel chests, portfolios, briefcases made of fabric, 
leather or imitation leather, student bags made of fabric, leather 
or imitation leather, school bags, satchels, game bags, 
suitcases, attaché cases, attaché cases for documents, beach
bags, sports bags other than those adapted to the products they 
are designed to contain, shopping bags made of fabric, leather 
or imitation leather, backpacks, handbags, wheeled bags made 
of fabric, leather or imitation leather, climbing bags, camping 
bags, travel bags, travel kits sold empty (leatherwork), toiletry 
kits sold empty, card holders, wallets, coin purses, personal 
planner holders, paper holders for cars, key cases, all of the 
above-mentioned products made of leather, imitation leather or 
fabric. Key holders made of leather; garment bags made of 
leather, imitation leather or fabric; travel items made of leather, 
imitation leather or fabric, travel items, namely garment bags for 
travel, shoe bags for travel and vanity cases. Pouches of leather 
for packaging. Leather; boxes made of leather or imitation 
leather; lanyards made of leather or imitation leather; straps 
made of leather, imitation leather or leatherboard; umbrellas, 
sunshades; parasols; walking sticks; whips; animal collars; 
animal apparel; leashes; muzzles; animal skins, hides; saddlery. 
(3) Clothing, namely suits, pant suits, shorts suits, dresses, 
skirts, slips, pants, Bermuda shorts, shorts, jumpers, shirts, 
chemisettes, blouses, jerseys, T-shirts, hosiery, tank tops, vests, 
sweaters, pullovers, woolen knitwear, cotton knitted fabrics, 
jackets, blazers, coats, namely gabardines, raincoats, overcoats, 
parkas, pea coats, down jackets, pajamas, baby dolls, dressing 
gowns, robes, suspenders, belts, cravattes, mufflers, sashes, 
scarves, ties, bandanas, muffs, mittens, gloves, shawls, 
ponchos, furs, lingerie, bodywear, intimate wear, underwear, 
namely underpants, panties, union suits, body suits, namely 
leotards, brassieres, underpants, bras, socks, tights, nylon 
stockings, pantyhose and layettes; headgear, namely 
headbands, berets, bonnets, caps, hats, earmuffs, hoods, and 
visors; footwear (with the exception of orthopedic footwear), 
namely sandals, pumps, T-strap shoes, ballet flats, boots, 
evening shoes, sneakers, slippers, beach shoes, flip flops and 
soft slippers; sports clothing; sports shoes; chamois, namely 
shorts for cyclists; sports tops; ski clothing; ski boots; après-ski 
clothing; après-ski footwear; ski boots; bath wear; bathing caps; 
swimming trunks; bathing suits; bathing gowns; bath sandals; 
bathing shoes; casual wear; casual clothing; business clothing; 
evening wear; clothing for children; clothing made of leather or 
imitation leather, namely leather coats, blousons, jackets, skirts, 
pants, vests, blazers and suit coats. Priority Filing Date: January 
25, 2013, Country: FRANCE, Application No: 13 3 977 422 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on January 25, 2013 under 
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No. 13 3 977 422 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,636,842. 2013/07/25. ZODIAC AUTOMOTIVE DIVISION, 
société régie selon les lois françaises, 60, rue Pierre Curie

78370 PLAISIR, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleue et blanche sont revendiquées 
comme une caractéristique de la marque de commerce. Le 
globe est de couleur bleu en trois dimensions avec ombre 
fondue blanche de gauche à droite. La croix blanche est en 
surimpression sur le globe et est décalée à gauche. Le mot 
NOVESIL est bleu.

MARCHANDISES: (1) Pansements chirurgicaux et médicaux, 
bandages élastiques, patchs pourvus d'une sonde à usage 
médical ou permettant le maintien de sondes ou autres 
dispositifs médicaux; articles orthopédiques pour la correction 
des déformations des pieds et des orteils; articles orthopédiques 
pour la prévention d'escarres; articles orthopédiques pour la 
prévention et la réduction des pressions et frottements sur le 
pied, articles orthopédiques imprégnés de substances actives 
nommément bandages en matières textiles destinés à protéger 
la voûte plantaire, à soulager les douleurs liées à l'hallus valgus; 
bas pour les varices ; chaussures orthopédiques; biberons ; 
tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d'opération 
; appareils et instruments de massage esthétique, nommément 
appareils de massage facial; mobilier spécial à usage médical ou 
dentaire, nommément fauteuils à usage médical ou dentaire, 
draps chirurgicaux, bassins hygiéniques ou à usage médical, 
coutellerie chirurgicale. (2)  Produits en matières plastiques mi-
ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, 
nommément scellant adhésif en silicone; bouchons en 
caoutchouc ; résines artificielles ou synthétiques (produits semi-
finis) ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc 
pour l'emballage. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 janvier 
2010 sous le No. 103703594 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue and white are claimed as a feature of the trade-mark. The 
globe is blue and appears in three dimensions with white 
shading that changes in colour as it moves from left to right. The 
white cross is superimposed on the globe and is shifted to the 
left side. The word NOVESIL is blue.

WARES: (1) Surgical and medical dressings, elastic bandages, 
patches equipped with sensors for medical use or permitting 
sensors to be fastened to other medical devices; orthopedic 
articles for the correction of foot and toe deformities; orthopedic 
articles for the prevention of eschars; orthopedic articles for the 

prevention and reduction of pressure and friction on the feet, 
orthopedic items impregnated with active substances, namely 
fabric bandages for the protection of the plantar arch, to soothe 
pains associated with hallux valgus; stockings for varicose veins; 
orthopedic shoes; baby bottles; baby bottle nipples; special 
operating room apparel; esthetic massage apparatus and 
instruments, namely face massage apparatus; specialized 
furniture for medical or dental use, namely armchairs for medical 
or dental use, surgical sheets, bedpans for hygienic or medical 
use, surgical cutlery. (2) Semi-processed plastics; packing, 
stopping, and insulating materials, namely adhesive sealants 
made of silicone; rubber stoppers; artificial or synthetic resins 
(semi-finished products); rubber bags or pouches (envelopes, 
sleeves) for packaging. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on January 11, 2010 under No. 103703594 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,636,905. 2013/07/26. Innocore Sales & Marketing Inc., 1050 
Salk Road, Unit 5, Pickering, ONTARIO L1W 3C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1R5H3

Touch Point
WARES: (1) Disposable wipes impregnated with cleansing 
chemicals or compounds for personal hygiene, commercial and 
industrial use. (2) Hand soaps. (3) Disposable sanitizing wipes. 
(4) Disposable disinfectant wipes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Lingettes jetables imprégnées de 
solutions ou de produits chimiques nettoyants pour l'hygiène 
personnelle ainsi qu'à usage commercial et industriel. (2) 
Savons à mains. (3) Lingettes nettoyantes jetables. (4) Lingettes 
désinfectantes jetables. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,636,906. 2013/07/26. Nidec Motor Corporation, Law 
Department, 8050 West Florissant Avenue, St. Louis, MO 63136, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

ECOAPEX
WARES: Electric motors for machines; motors with integrated 
controllers, namely, electric motors for machines. Priority Filing 
Date: February 18, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/852476 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour machines; moteurs 
à commandes intégrées, nommément moteurs électriques pour 
machines. Date de priorité de production: 18 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/852476 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,637,170. 2013/07/29. International Clothiers Inc., 111 Orfus 
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Childrens' clothing; pajamas, lingerie, underwear, 
bathing suits; hairbands, hairbrushes, hairclips; handbags and 
purses, sunglasses. SERVICES: Retail clothing store services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants; pyjamas, lingerie, 
sous-vêtements, maillots de bain; bandeaux pour les cheveux, 
brosses à cheveux, pinces à cheveux; sacs à main et porte-
monnaie, lunettes de soleil. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail de vêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,293. 2013/07/30. D.B.W., Société de droit 
luxembourgeois, 23 rue Jean Jaurès, L-1836, LUXEMBOURG 
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

IRON 02
MARCHANDISES: (1) Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, nommément : eau de javel, détachant, 
détergent à lessive, assouplisseur; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser, nommément : détergents à vaisselle, 
nettoyeur à vitres, cire pour parquets, abrasifs à base de papier, 
abrasifs pour verre; savons, nommément : savons lavants à 
usage cosmétique, parfumerie, huiles essentielles, nommément : 
huiles pour le bain, huiles de massage aux huiles essentielles et 
huiles essentielles pour utilisation personnelle, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux; dentifrices; crèmes cosmétiques, 
nommément : gommage visage et corps, masques hydratants, 
nourrissants, purifiants, crèmes de jour, crèmes de nuit, crèmes 
hydratantes visage et corps, crèmes amincissantes, crèmes et 
gels pour le contour des yeux et lèvres, crèmes pour les mains; 
produits de coloration pour cheveux, nommément : teintures 
pour cheveux et colorations capillaires; lingettes, nommément 

lingettes pour démaquiller le visage et le corps, lingettes 
autobronzantes. (2) Produits pharmaceutiques, nommément : 
substances diététiques à usage médical, nommément : 
compléments nutritionnels à usage médical constituant une 
source concentrée de nutriments ayant un effet nutritionnel et 
physiologique pour éviter et combler les carences, apporter une 
source de mieux-être et de bien-être, réduire les risques de 
survenance de certaines pathologies nommément pour éviter les 
problèmes d'obésité, de rhumatismes, cardio-vasculaires, 
circulatoires, de fatigue, de stress, hormonaux, de traumatismes 
sportifs, augmenter le capital beauté nommément : compléments 
alimentaires sous forme de poudres, de liquides, barres, gélules 
ou comprimés ; matériel pour pansements, nommément 
emplâtres; matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires; désinfectants, nommément : désinfectants à main et 
désinfectants pour l'entretien ménager; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; 
compléments alimentaires sous forme de boissons et boissons 
diététiques non à usage médical à base des produits rentrant 
dans cette classe, à base de produits, nommément : bières, 
eaux minérales et gazeuses, préparations pour faire des 
boissons non alcoolisées, nommément : sirops de fruits, 
concentrés, poudres, cristaux, herbes et plantes à infusion. (3) 
Bières; eaux minérales et gazeuses et sodas à base d'extraits
végétaux; boissons de fruits, nommément : boissons décoctions 
vitaminées à base de fruits, breuvages non alcoolisés à base de 
fruits et jus de fruits. Employée au CANADA depuis juin 2013 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely: liquid bleach, stain remover, laundry 
detergent, fabric softener; cleaning, polishing, scouring, and 
abrasive preparations, namely: dish detergents, glass cleaner, 
parquet floor wax, paper-based abrasives, abrasives for glass; 
soaps, namely: washing soaps for cosmetic use, perfumery, 
essential oils, namely: bath oils, massage oils made from 
essential oils, and essential oils for personal use, cosmetics, hair 
lotions; toothpastes; cosmetic creams, namely: face and body 
peels, moisturizing, nourishing, purifying masks, day creams, 
night creams, moisturizing creams for the body and face, body 
slimming creams, eye and lip contour creams and gels, hand 
creams; hair colouring products, namely: hair dyes and 
colorants; wipes, namely face and body make-up removal wipes, 
self-tanning wipes. (2) Pharmaceutical products, namely: dietetic 
substances for medical use, namely: nutritional supplements for 
medical use comprising a concentrated nutrient source with 
nutritional and physiological effects for the prevention and 
treatment of deficiencies, for the promotion of well-ness and well-
being, for risk reduction in certain pathologies, namely for the 
prevention of obesity-related problems, rheumatism, 
cardiovascular problems, circulatory problems, fatigue, stress, 
hormonal problems, sports injuries, for the promotion of beauty, 
namely: dietary supplements in the form of powders, liquids, 
bars, gelcaps, or tablets; materials for dressings, namely 
plasters; materials for stopping teeth and for dental impressions; 
disinfectants, namely: hand sanitizers and disinfectants for home 
maintenance; preparations for destroying vermin; fungicides; 
herbicides; dietary supplements in the form of beverages and 
dietetic drinks for non-medical use made from products included 
in this class, made from products, namely: beer, mineral and 
aerated waters, preparations for making non-alcoholic 
beverages, namely: fruit syrups, concentrates, powders, crystals, 
herbs, and plant infusions. (3) Beer; mineral and aerated waters 
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and soft drinks made from plant extracts; fruit beverages, 
namely: vitaminized beverage concoctions made with fruit, non-
alcoholic beverages made with fruit and fruit juices. Used in 
CANADA since June 2013 on wares.

1,637,334. 2013/07/30. Continental Automotive GmbH, 
Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ProViu
WARES: Binding screws of metal for cables; non-electric cables 
and wires of common metal for land vehicles as part of an on-
board vehicular surveillance system for exposing and eliminating 
blind spots around a land vehicle; cameras, monitors, video 
screens, video projection apparatus, namely, video projectors, 
data processing apparatus namely computers, audio-receivers, 
video-receivers, and radar sensors, a l l  of the foregoing 
components of an on-board vehicular surveillance system for 
exposing and eliminating blind spots around a land vehicle; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely electrical components of an onboard vehicular 
surveillance system for exposing and eliminating blind spots 
around a land vehicle, namely electrical transformers, electric 
resistors, electric wires and wire connectors, electric cables, 
sheaths for electric cables, capacitors, electric batteries for land 
vehicles; computer programs and computer software, both 
recorded on CDs and DVDs and downloadable, for use in on-
board vehicular surveillance systems for exposing and 
eliminating blind spots around a land vehicle, and pre-recorded 
optical discs and pre-recorded optical data carriers containing 
such recorded computer programs and computer software; 
optical components of an on-board vehicular surveillance system 
for exposing and eliminating blind spots around a land vehicle, 
namely optical lenses and camera lenses; fibre optic cables for 
use in on-board vehicular surveillance systems for exposing and 
eliminating blind spots around a land vehicle; electronic 
navigational apparatus and instruments namely global 
positioning systems for land vehicles as part of an on-board 
vehicular surveillance system for exposing and eliminating blind 
spots around a land vehicle. Priority Filing Date: March 22, 
2013, Country: GERMANY, Application No: 302013023616.5/06 
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for GERMANY on April 12, 2013 
under No. 302013023616 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bornes serre-fils en métal pour câbles; 
câbles et fils non électriques en métal commun pour véhicules 
terrestres faisant partie d'un système de surveillance de bord de 
véhicule pour exposer et éliminer les angles morts d'un véhicule 
terrestre; caméras, moniteurs, écrans vidéo, appareils de 
projection vidéo, nommément projecteurs vidéo, appareils de 
traitement de données, nommément ordinateurs, récepteurs 
audio, récepteurs vidéo, et capteurs radar, tous les composants 
susmentionnés faisant partie d'un système de surveillance de 
bord de véhicule pour exposer et éliminer les angles morts d'un 
véhicule terrestre; appareils et instruments de conduction, de 

commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément 
composants électriques d'un système de surveillance de bord de 
véhicule pour exposer et éliminer les angles morts d'un véhicule 
terrestre, nommément transformateurs électriques, résistances 
électriques, fils électriques et serre-fils, câbles électriques, 
gaines pour câbles électriques, condensateurs, batteries 
électriques pour véhicules terrestres; programmes informatiques 
et logiciels, enregistrés sur des CD ou des DVD et 
téléchargeables, pour systèmes de surveillance de bord de 
véhicule pour exposer et éliminer les angles morts d'un véhicule 
terrestre, et disques optiques préenregistrés et supports de 
données optiques préenregistrés contenant de tels programmes 
informatiques et logiciels enregistrés; composants optiques d'un 
système de surveillance de bord de véhicule pour exposer et 
éliminer les angles morts d'un véhicule terrestre, nommément 
lentilles optiques et objectifs; câbles à fibres optiques pour 
systèmes de surveillance de bord de véhicule pour exposer et 
éliminer les angles morts d'un véhicule terrestre; appareils et 
instruments de navigation électroniques, nommément systèmes 
mondiaux de localisation pour véhicules terrestres faisant partie 
d'un système de surveillance de bord de véhicule pour exposer 
et éliminer les angles morts d'un véhicule terrestre. Date de 
priorité de production: 22 mars 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302013023616.5/06 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 12 avril 2013 sous le No. 302013023616 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,637,381. 2013/07/30. Audio Design Experts, Inc., 16782 Von 
Karman Avenue, Studio #17, Irvine, CA 92606, 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

RIVA
WARES: Consumer electronic products, namely, audio 
amplifiers, audio speakers, audio receivers, electrical audio and 
speaker cables and connectors, audio decoders, video 
decoders, power conversion devices, power converters, and 
power inverters, including high-end luxury products of the same 
type. Priority Filing Date: May 17, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/935,858 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques grand public, 
nommément amplificateurs audio, haut-parleurs, récepteurs 
audio, câbles et connecteurs audio électriques et de haut-
parleurs, décodeurs audio, décodeurs vidéo, appareils de 
conversion de puissance, convertisseurs de puissance et 
convertisseurs continu-alternatif, y compris produits de luxe haut 
de gamme du même type. Date de priorité de production: 17 mai 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/935,858 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,637,386. 2013/07/30. Squatchi, Inc., 331 Washington Avenue, 
Marietta, Georgia 30060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SQUATCHI
WARES:  Device made of plastic for measuring feet featuring 
shoe size markings. Used in CANADA since at least as early as 
January 2013 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 11, 2012 under No. 4256946 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif en plastique pour la mesure des 
pieds comprenant des marques de taille de chaussure. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2013 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
décembre 2012 sous le No. 4256946 en liaison avec les 
marchandises.

1,637,486. 2013/07/31. New Chapter Inc., 90 Technology Drive, 
Brattleboro, Vermont 05301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
consists of a purple heart with two sections of green 
superimposed on the right side of the heart.

WARES: Vitamins, nutritional and dietary supplements 
consisting of herbs, vegetables, fruits and/or grains, in capsule, 
liquid or powder form, to improve general health; nutritional and 
dietary supplements, namely, probiotic nutrients in capsule, 
liquid or powder form, to improve general health; nutritional and 
dietary supplements consisting of herb, vegetable, fruit and/or 
grain extracts, in capsule, liquid or powder form, to improve 
general health. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est constitué d'un coeur violet et de 
deux sections vertes superposées à la partie droite du coeur.

MARCHANDISES: Vitamines, suppléments nutritifs et 
alimentaires, à savoir herbes, légumes, fruits et/ou céréales en 
capsules, sous forme liquide ou en poudre pour améliorer la 
santé en général; suppléments nutritifs et alimentaires,
nommément nutriments probiotiques en capsules, sous forme 
liquide ou en poudre pour améliorer la santé en général; 
suppléments nutritifs et alimentaires, à savoir extraits d'herbes, 
de légumes, de fruits et/ou de céréales en capsules, sous forme 
liquide ou en poudre pour améliorer la santé en général. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,487. 2013/07/31. INOXCROM INTERNACIONAL, S.L., 
Torrent Estadella, 46-54, 08030 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

IXC
WARES: Printed matter namely tags, awards, timetables, 
menus, flyers, brochures, newspapers, magazines, books; 
stationery namely pens, pencils, notebooks, rulers, erasers, 
pencil sharpeners, paper clips, staplers and staples, paper hole 
punches; adhesives for stationery or household purposes; paper 
knives [office requisites]; aquarelles; pencil sharpening 
machines, electric or non-electric; stickers [stationery]; credit 
card imprinters, non-electric; letter trays; pads [stationery]; 
drawing pads; balls for ball-point pens; wristbands for the 
retention of writing instruments; calendars; document files 
[stationery]; loose-leaf binders; ink sticks; modelling wax, not for 
dental purposes; correcting tapes [office requisites]; paper 
ribbons; gummed tape [stationery]; clips for offices; pen clips; 
paper-clips; glue for stationery or household purposes; correcting 
fluids [office requisites]; writing or drawing books; indexes; 
newspapers; drawing instruments; drawing materials, namely 
pencils, crayons, markers, easels, sketch books; graphic prints; 
teaching materials namely text books; adhesive tape dispensers 
[office requisites]; inkstands; writing cases [sets]; writing 
materials namely notepaper, envelopes, cards; handwriting 
specimens for copying; folders for papers; passport holders; 
holders for checkbooks [cheque books]; paper clasps; rubber 
erasers; stapling presses [office requisites]; writing instruments; 
pencils; note books; marking pens [stationery]; bookmarkers; 
plastics for modelling; pencil leads; modelling materials namely 
clay; office requisites namely file folders, file labels, 
photocopying paper, ink stamps, ink pads; pastels [crayons]; 
adhesives [glues] for stationery or household purposes; office 
perforators; ink stones [ink reservoirs]; paint brushes; writing 
brushes; paint boxes [articles for use in school]; paperweights; 
writing slates; pens [office requisites]; steel pens; fountain pens; 
pen cases; nibs; nibs of gold; pencil holders; pencil lead holders; 
penholders; tracing needles for drawing purposes; drawing 
rulers; pencil sharpeners, electric or non-electric; stands for pens 
and pencils; indian inks; ink; correcting ink [heliography]; 
inkwells; drawing pens; adhesive bands for stationery or 
household purposes; writing chalk. Priority Filing Date: February 
01, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011538345 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément étiquettes, prix, 
horaires, menus, prospectus, brochures, journaux, magazines, 
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livres; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
carnets, règles, gommes à effacer, taille-crayons, trombones, 
agrafeuses et agrafes, perforatrices; adhésifs pour le bureau ou 
la maison; coupe-papier [fournitures de bureau]; aquarelles; 
appareils à tailler les crayons, électriques ou non; autocollants 
[articles de papeterie]; imprimantes à cartes de crédit non 
électriques; corbeilles à courrier; blocs-notes [articles de 
papeterie]; blocs à dessin; billes pour stylos à bille; serre-
poignets pour instruments d'écriture; calendriers; chemises de 
dossier [articles de papeterie]; reliures à feuilles mobiles; 
tampons encreurs; cire à modeler à usage autre que dentaire; 
rubans correcteurs [fournitures de bureau]; rubans en papier; 
ruban gommé [articles de papeterie]; pinces pour le bureau; 
pinces à stylo; trombones; colle pour le bureau ou la maison; 
correcteurs liquides [fournitures de bureau]; cahiers d'écriture ou 
de dessin; onglets; journaux; instruments de dessin; matériel de 
dessin, nommément crayons, crayons à dessiner, marqueurs, 
chevalets, carnets à croquis; estampes; matériel didactique, 
nommément manuels scolaires; dévidoirs de ruban adhésif 
[fournitures de bureau]; écritoires; nécessaires [ensembles] 
d'écriture; matériel d'écriture, nommément papier à lettres, 
enveloppes, car tes;  spécimens d'écriture; chemises de 
classement; porte-passeports; porte-chéquiers; pinces à papier; 
gommes à effacer en caoutchouc; presses d'agrafage 
[fournitures de bureau]; instruments d'écriture; crayons; carnets; 
stylos marqueurs [articles de papeterie]; signets; plastique à 
modeler; mines de crayon; matériel à modeler, nommément 
argile; fournitures de bureau, nommément chemises de 
classement, étiquettes à chemises, papier à photocopie, timbres 
encreurs, tampons encreurs; pastels [crayons à dessiner]; 
adhésifs [colles] pour le bureau ou la maison; perforatrices de 
bureau; pierres à encrer [réservoirs d'encre]; pinceaux; pinceaux 
d'écriture; boîtes de peinture [fournitures scolaires]; presse-
papiers; ardoises pour écrire; stylos [fournitures de bureau]; 
stylos en acier; stylos à plume; étuis à stylos; plumes; plumes en 
or; porte-crayons; étuis à mines; porte-stylos; pointes à dessiner; 
règles à dessin; taille-crayons, électriques ou non; supports à 
stylos et à crayons; encres de Chine; encre; encre à corriger 
[héliographie]; encriers; stylos à dessin; bandes adhésives pour 
le bureau ou la maison; craie à écrire. Date de priorité de 
production: 01 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011538345 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,645. 2013/07/31. Northern Tool & Equipment Company, 
Inc., 2800 Southcross Drive West, Burnsville MN  55306, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

DOSKO
WARES: Log splitters powered by gasoline engines. Priority
Filing Date: March 21, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/882,514 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 15, 2013 under No. 4418656 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fendeuses à bois alimentées par moteurs à 
essence. Date de priorité de production: 21 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/882,514 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 
sous le No. 4418656 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,956. 2013/08/02. Konami Gaming, Inc., 585 Trade Center 
Drive, Las Vegas, Nevada   89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DRAGON'S VICTORY
WARES: Electronic gaming machines, namely, devices which 
accept a wager; Gaming devices, namely, gaming machines, slot 
machines, bingo machines, with or without video output; Gaming 
equipment, namely, slot machines with or without video output; 
Gaming machines; Gaming machines featuring a device that 
accepts wagers; Gaming machines including slot machines or 
video lottery terminals; Gaming machines that generate or 
display wager outcomes; Gaming machines, namely, slot 
machines and video lottery terminals; Machines for playing 
games of chance; Reconfigurable casino and lottery gaming 
equipment, namely, gaming machines and operational computer 
game software therefor sold as a unit; Slot machines. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2013 under No. 
4,369,875 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu électroniques, nommément 
appareils qui acceptent les paris; appareils de jeu, nommément 
appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo, avec ou 
sans sortie vidéo; matériel de jeu, nommément machines à sous 
avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeu 
munis d'un dispositif qui accepte les paris; appareils de jeu, y 
compris machines à sous ou terminaux de loterie vidéo; 
appareils de jeu qui produisent ou affichent des résultats de pari; 
appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de 
loterie vidéo; appareils de jeux de hasard; équipement 
reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément 
appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux informatiques 
connexes vendus comme un tout; machines à sous. 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. 4,369,875 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,637,983. 2013/08/02. PERNOD RICARD, Société anonyme, 
12, place des Etats-Unis, 75016 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le chiffre 51 est de couleur bleu; le mot ROSÉ 
est de couleur rose foncé; les dessins sont de couleur gris et 
rose clair; le demi cercle est de couleur rouge et la ligne le 
traversant est de couleur argent; le fond de l'étiquette est sur 
support aluminium.

MARCHANDISES: (1)  liqueurs, boissons spiritueuses 
nommément spiritueux à base d'anis. (2) Liqueurs, boissons 
spiritueuses nommément spiritueux à base d'anis. Date de 
priorité de production: 12 février 2013, pays: FRANCE, demande 
no: 13/3982137 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 
février 2013 sous le No. 13/3982137 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The number 51 
is blue; the word ROSÉ is dark pink; the drawings are grey and 
light pink; the semi-circle is red, and the line that crosses it is 
silver; the background of the label is on an aluminium backing.

WARES: (1) Liqueurs, spirituous beverages, namely anise-
based spirits. (2) Liqueurs, spirituous beverages, namely anise-
based spirits. Priority Filing Date: February 12, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 13/3982137 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares (1). Registered
in or for FRANCE on February 12, 2013 under No. 13/3982137 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,637,989. 2013/08/02. D.B.W., Société de droit 
luxembourgeois, 23 rue Jean Jaurès, L-1836, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARCHANDISES: (1) Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, nommément : eau de javel, détachant, 
détergent à lessive, assouplisseur; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser, nommément : détergents à vaisselle, 
nettoyeur à vitres, cire pour parquets, abrasifs à base de papier, 
abrasifs pour verre; savons, nommément : savons lavants à 
usage cosmétique; parfumerie, huiles essentielles, nommément : 
huiles pour le bain, huiles de massage aux huiles essentielles et 
huiles essentielles pour utilisation personnelle; cosmétiques, 
lotions pour les cheveux; dentifrices; crèmes cosmétiques, 
nommément : gommage visage et corps, masques hydratants, 
nourrissants, purifiants, crèmes de jour, crèmes de nuit, crèmes 
hydratantes visage et corps, crèmes amincissantes, crèmes et 
gels pour le contour des yeux et des lèvres, crèmes pour les 
mains; produits de coloration pour cheveux, nommément : 
teintures pour cheveux et colorations capillaires; lingettes, 
nommément lingettes pour démaquiller le visage et le corps, 
lingettes autobronzantes. (2)  Produits pharmaceutiques, 
nommément : substances diététiques à usage médical, 
nommément : compléments nutritionnels à usage médical 
constituant une source concentrée de nutriments ayant un effet 
nutritionnel et physiologique pour éviter et combler les carences, 
apporter une source de mieux-être et de bien-être, réduire les 
risques de survenance de certaines pathologies, nommément 
pour éviter les problèmes d'obésité, de rhumatismes, cardio-
vasculaires, circulatoires, de fatigue, de stress, hormonaux, de 
traumatismes sportifs, augmenter le capital beauté nommément : 
compléments alimentaires sous forme de poudres, de liquides, 
barres, gélules ou comprimés; matériel pour pansements, 
nommément emplâtres; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants, nommément : désinfectants 
à main et désinfectants pour l'entretien ménager; produits pour 
la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; 
compléments alimentaires sous forme de boissons et boissons 
diététiques non à usage médical à base de produits, 
nommément : bières, eaux minérales et gazeuses, préparations 
pour faire des boissons non alcoolisées, nommément : sirops de 
fruits, concentrés, poudres, cristaux, herbes et plantes à 
infusion. (3)  Bières; eaux minérales et gazeuses et sodas à 
base d'extraits végétaux; boissons de fruits, nommément : 
boissons décoctions vitaminées à base de fruits, breuvages non 
alcoolisés à base de fruits et jus de fruits. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely: liquid bleach, stain remover, laundry 
detergent, fabric softener; cleaning, polishing, scouring, and 
abrasive preparations, namely: dish detergents, glass cleaner, 
parquet floor wax, paper-based abrasives, abrasives for glass; 
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soaps, namely: washing soaps for cosmetic use; perfumery, 
essential oils, namely: bath oils, massage oils made from 
essential oils, and essential oils for personal use; cosmetics, hair 
lotions; toothpastes; cosmetic creams, namely: face and body 
peels, moisturizing, nourishing, purifying masks, day creams, 
night creams, moisturizing creams for the body and face, body 
slimming creams, eye and lip contour creams and gels, hand 
creams; hair colouring products, namely: hair dyes and 
colorants; wipes, namely face and body make-up removal wipes, 
self-tanning wipes. (2) Pharmaceutical products, namely: dietetic 
substances for medical use, namely: nutritional supplements for 
medical use comprising a concentrated nutrient source with 
nutritional and physiological effects for the prevention and 
treatment of deficiencies, for the promotion of well-ness and well-
being, for risk reduction in certain pathologies, namely for the 
prevention of obesity-related problems, rheumatism, 
cardiovascular problems, circulatory problems, fatigue, stress, 
hormone problems, sports injuries, for the promotion of beauty, 
namely: dietary supplements in the form of powders, liquids, 
bars, gelcaps, or tablets; materials for dressings, namely 
plasters; materials for stopping teeth and for dental impressions; 
disinfectants, namely: hand sanitizers and disinfectants for home 
maintenance; preparations for destroying vermin; fungicides; 
herbicides; dietary supplements in the form of beverages and 
dietetic drinks for non-medical use made from products, namely: 
beer, mineral and aerated waters, preparations for making non-
alcoholic beverages, namely: fruit syrups, concentrates, 
powders, crystals, herbs, and plant infusions. (3) Beer; mineral 
and aerated waters and soft drinks made from plant extracts; 
fruit beverages, namely: vitaminized beverage concoctions made 
with fruit, non-alcoholic beverages made with fruit and fruit 
juices. Used in CANADA since as early as July 2012 on wares.

1,638,168. 2013/08/05. Beijing Tonglanhai Technology 
Development Co., Ltd, Rm.2-206, No.11 Anxiang Beili, 
Chaoyang District, Beijing 100101, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The whole 
trade mark is in blue colour.

WARES: Wood, semi-worked, namely, board, batten, pallet, 
packaging and decoration materials;Gypsum, namely, gypsum 
board, gypsum powder, gypsum block, KPB and embellishment; 
bricks; fireproof cement coatings; paperboard for building; 
Coatings (building materials), namely, bituminous roof coatings; 
wall linings, not of metal, for building, namely, refractory linings, 
not of metal; building materials, not of metal, namely, marble; 
works of art of stone, concrete or marble, namely, sculpture; 
building glass, namely, Alabaster glass and Insulating glass for 
building. Used in CANADA since December 01, 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ensemble de la marque de commerce est bleu.

MARCHANDISES: Bois mi-ouvré, nommément panneaux, 
voliges, palettes, matériaux d'emballage et de décoration; gypse, 
nommément panneau de plâtre, poudre de gypse, carreaux de 
plâtre, panneaux creux et ornements; briques; revêtements de 
ciment ignifuges; carton pour la construction; revêtements 
(matériaux de construction), nommément matériaux de 
couverture bitumineux; revêtements muraux autres qu'en métal 
pour la construction, nommément revêtements réfractaires 
autres qu'en métal; matériaux de construction autres qu'en 
métal, nommément marbre; objets d'art en pierre, en béton ou 
en marbre, nommément sculptures; verre de construction, 
nommément verre d'albâtre et verre isolant pour la construction. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,638,183. 2013/08/05. Edentiti Pty Limited, Level 2, Suite 202, 
220 George Street, Sydney, NSW2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

GREENID
SERVICES: Providing user authentication services in e-
commerce transactions; providing user authentication of 
electronic funds transfer, credit and debit card and electronic 
check transactions via a global computer network; identification 
verification services, namely, providing authentication of 
personal identification information; identification verification 
services, namely, providing authentication of personal 
identification information via secure storage and transmitting 
such information via the Internet; providing authentication of 
identity. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'authentification des utilisateurs 
dans le cadre d'opérations de commerce électronique; 
authentification des personnes effectuant des transferts 
électroniques de fonds ainsi que des opérations par cartes de 
crédit, par cartes de débit et par chèque sélectroniques sur un 
réseau informatique mondial; services de vérification d'identité, 
nommément authentification de renseignements personnels; 
services de vérification d'identité, nommément authentification 
de renseignements sur l'identité des personnes par le stockage 
et la transmission sécuritaires de ces renseignements par 
Internet; vérification d'identité. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,638,232. 2013/08/06. URSCHEL LABORATORIES INC., a 
legal entity, 2503 Calumet Ave., Valparaiso, Indiana 46383, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word 'urschelube' in blue and the drop of lubricant 
in the letter 'b' is gold and white.

WARES: Food lubricant greases for commercial food processing 
machines; lubricants not for medical use, namely all-purpose 
lubricants; all-purpose lubricating oils and greases. Priority
Filing Date: April 10, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/900238 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 du mot « urschelube » 
en bleu et d'une goutte de lubrifiant dans la lettre « b » en or et 
en blanc.

MARCHANDISES: Graisses lubrifiantes alimentaires pour 
machines commerciales de transformation des aliments; 
lubrifiants à usage autre que médical, nommément lubrifiants 
tout usage; huiles et graisses lubrifiantes tout usage. Date de 
priorité de production: 10 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/900238 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,638,408. 2013/08/06. PELLE PELLE, INC., 2903 Technology 
Drive, Rochester Hills, Michigan, 48309, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

WARES: Clothing and wearing apparel, namely leather and non-
leather t-shirts, blouses, dresses, sweatshirts, tan tops, woven 
shirts, sweaters, cardigans, vests, jackets, pants, sweat pants, 
shorts, hats, caps, coats, underwear and belts; outerwear, 
namely leather and non-leather coats, jackets, blazers, and 
dusters; denim wear and denim wearing apparel in the nature of 
shirts, blouses, pants, jackets and coats; footwear, namely shoes 
and boots. Priority Filing Date: February 07, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/979,442 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 24, 2013 under No. 
4,455,126 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et articles vestimentaires, en cuir 
ou non, nommément tee-shirts, chemisiers, robes, pulls 
d'entraînement, débardeurs, chemises tissées, chandails, 
cardigans, gilets, vestes, pantalons, pantalons d'entraînement, 
shorts, chapeaux, casquettes, manteaux, sous-vêtements et 
ceintures; vêtements d'extérieur, en cuir ou non, nommément 
manteaux, vestes, blazers et peignoirs; vêtements en denim et 
articles vestimentaires en denim, à savoir chemises, chemisiers, 
pantalons, vestes et manteaux; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes. Date de priorité de production: 07 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/979,442 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous le No. 4,455,126 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,638,453. 2013/08/07. Zhongwei Zhou, 95 West Beaver Creek 
Road, Unit 13, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1H2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. ACCUSIZE in 
hollow bold font and INDUSTRIAL TOOLS in black, eleven-point 
Canadian maple leaf in red.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 11-
point maple leaf.

WARES: Measuring instruments such as calipers, micrometers, 
height gauges, levels, indicators, gages, testers, digital readouts, 
gage blocks, protractors. Cutting tools such as end mills, taps, 
drills, carbide inserts, annular cutters, boring bars, turning tools, 
countersinks, reamers. Machine tool accessories such as milling 
vises, chucks, tool holders, collets, chuck holders, parallel sets, 
arbors. Used in CANADA since October 20, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot ACCUSIZE sont creuses et en 
gras, les mots INDUSTRIAL TOOLS sont noirs, et la feuille 
d'érable canadienne à onze pointes est rouge.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes.
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MARCHANDISES: Instruments de mesure, comme les compas, 
les micromètres, les trusquins à vernier, les niveaux, les 
indicateurs, les jauges, les testeurs, les appareils de lecture 
numérique, les cales étalons, les rapporteurs d'angle. Outils de 
coupe, comme les fraises en bout, les tarauds, les perceuses, 
les pastilles de carbure, les outils de coupe annulaire, les barres 
d'alésage, les outils de tournage, les fraises, les alésoirs. 
Accessoires de machine-outil, comme les étaux de fraisage, les 
mandrins, les porte-outils, les pinces, les porte-mandrins, les 
ensembles de blocs calibrés, les broches. Employée au 
CANADA depuis 20 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,638,622. 2013/08/08. 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

NUKA
WARES: Pastry and confectionery, namely almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 
fruit-based confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery; wafer biscuits, filled wafer slices; a l l  of the 
aforesaid goods also including chocolate; chocolate and 
chocolate products, namely chocolate chips, chocolate covered 
nuts, chocolate sauce, chocolate syrup, chocolate topping. 
Priority Filing Date: February 26, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 11607108 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on July 23, 2013 under No. 11607108 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
congelées, confiseries à base de fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries; gaufrettes, tranches de gaufrette 
fourrées; toutes les marchandises susmentionnées comprennent 
également du chocolat; chocolat et produits de chocolat, 
nommément grains de chocolat, noix enrobées de chocolat, 
sauce au chocolat, sirop au chocolat, garniture au chocolat. Date
de priorité de production: 26 février 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 11607108 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 juillet 
2013 sous le No. 11607108 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,636. 2013/08/08. FOCUS SOFTNET INC., 455  
PELISSIER STREET, WINDSOR, ONTARIO N9A 6Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WISSAM AOUN, Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 
Walker Rd., Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

FOCUS
WARES: Software for managing the flow of information between 
business functions inside an enterprise and with outside 
stakeholders namely, enterprise resource planning (ERP) and 
customer relationship management (CRM) systems software for 

use in managing and controlling human resources, product 
lifecycle, supply chain, production, shipping, purchase of 
materials, inventories, accounts, sales order processing, sales 
forecasting, warehousing, procurement and purchase planning, 
manufacturing resource planning (MRP), payroll, marketing 
management including campaign generation and prospect 
management, and customer information. SERVICES:
Consultation in connection with enterprise resource planning 
(ERP) and customer relationship management (CRM), namely, 
reviewing and rationalizing business processes and project 
management, allowing for the development and management of 
customized enterprise resource planning (ERP) and customer 
relationship management (CRM) systems software, including 
installation, training and technical support relating to the use of 
the systems software. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de la circulation de 
l'information entre les diverses fonctions d'une entreprise et avec 
les intervenants externes, nommément progiciels de gestion 
intégrés (PGI) et logiciels de gestion des relations avec la 
clientèle (GRC) pour la gestion et le contrôle des ressources 
humaines, le cycle de vie des produits, la chaîne logistique, la 
production, l'expédition, l'achat de matériaux, la gestion des 
stocks, les comptes, le traitement des commandes, la prévision 
des ventes, l'entreposage, la planification de l'approvisionnement 
et des achats, la planification des ressources de production 
(MRP), la paie, la gestion du marketing, y compris la création de 
campagnes et la gestion des clients potentiels, ainsi que 
l'information sur les clients. SERVICES: Consultation 
relativement aux progiciels de gestion intégrés (PGI) et à la 
gestion des relations avec la clientèle (GRC), nommément 
examen et rationalisation des processus d'affaires ainsi que 
gestion de projets pour le développement et la gestion de 
progiciels de gestion intégré (PGI) et de logiciels de gestion des 
relations avec la clientèle (GRC), y compris l'installation, la 
formation et le soutien technique relativement à l'utilisation de 
ces logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,638,669. 2013/08/08. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

POWERSTAR GOLF
WARES: Video game software and computer game software. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
video games. Priority Filing Date: May 27, 2013, Country: 
SOUTH AFRICA, Application No: 2013/13,897 in association 
with the same kind of wares; May 27, 2013, Country: SOUTH 
AFRICA, Application No: 2013/13,898 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo et logiciels de jeux 
informatiques. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne. Date de priorité de 
production: 27 mai 2013, pays: AFRIQUE DU SUD, demande 
no: 2013/13,897 en liaison avec le même genre de 
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marchandises; 27 mai 2013, pays: AFRIQUE DU SUD, demande 
no: 2013/13,898 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,638,707. 2013/08/08. Air Products and Chemicals, Inc., 7201 
Hamilton Blvd., Allentown, PA 18195, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Tomamine
WARES: Amine-based surfactants for use in industrial 
applications, namely the manufacture of industrial and 
institutional cleaning products, mining separations products, fuel 
and lube preparations, oilfield chemicals and agricultural 
formulations such as adjuvants. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 03, 2008 under No. 3,441,294 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de surface à base d'amine pour 
applications industrielles, nommément pour la fabrication de 
produits nettoyants industriels et institutionnels, de produits de 
séparation pour le secteur minier, de carburants et de produits 
lubrifiants, de produits chimiques pour champs de pétrole et de 
préparations agricoles, comme les adjuvants. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 
2008 sous le No. 3,441,294 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,726. 2013/08/08. Warsaw Orthopedic, Inc., 2500 Silveus 
Crossing, Warsaw, Indiana 46582-8598, 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

ZEVO
WARES: Surgical implants for use in spine surgery comprising 
artificial material and associated surgical instrument sets. 
Priority Filing Date: March 05, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/867,054 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants pour la chirurgie de la colonne 
vertébrale constitués de matériaux artificiels et ensembles 
d'instruments chirurgicaux connexes. Date de priorité de 
production: 05 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/867,054 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,638,736. 2013/08/08. Weatherford/Lamb, Inc., 2000 St. James 
Place, Houston, Texas 77056, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WELLVISTA
WARES: A reservoir visualization platform, namely a software 
platform, that relays information from downhole electronic and 
optical sensors namely thermal profiling, pressure, temperature, 
reservoir characterization to a web-based or proprietary 
computer or computer network of the operator's choice and 
design for analysis and action. Used in CANADA since at least 
as early as March 11, 2013 on wares. Priority Filing Date: 
August 07, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/031,437 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. 4459327 on wares.

MARCHANDISES: Plateforme de visualisation de réservoirs, 
nommément plateforme logicielle qui relaie de l'information 
provenant de capteurs de fond électroniques et optiques, 
nommément de profilage thermique, de pression, de 
température et de caractérisation de réservoirs, jusqu'à un 
ordinateur ou à un réseau informatique Web ou exclusif choisi et 
conçu par l'exploitant à des fins d'analyse et de prise de 
mesures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 11 mars 2013 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 07 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/031,437 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. 4459327 en liaison avec les marchandises.

1,639,025. 2013/08/12. TAM International, Inc., 4620 
Southerland Rd., Houston, Texas 77092, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

TAM FastSwell
WARES: Oil well equipment, namely, swellable downhole 
packers for use in controlling the flow and movement of fluids. 
Priority Filing Date: June 25, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/969,050 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 20, 2014 under No. 4,532,342 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de puits de pétrole, nommément 
garnitures d'étanchéité de fonds gonflables pour contrôler le 
débit et le mouvement des fluides. Date de priorité de 
production: 25 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/969,050 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 20 mai 2014 sous le No. 
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4,532,342 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,049. 2013/08/12. BRAINOBRAIN ACADEMY CANADA 
INC., 2 Potters Wheel Gate, Brampton, ONTARIO L7A 1M4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"BRAINOBRAIN" is in green. Three arrows upwards is in orange. 
Two dots in green. Wave lines below the dots in orange.

SERVICES: after school program teaching mental math and 
advanced abacus. Used in CANADA since January 20, 2012 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BRAINOBRAIN est vert. Les trois flèches 
pointant vers le haut sont orange. Les deux points sont verts. 
Les lignes ondulées sous les points sont orange.

SERVICES: Programme parascolaire d'enseignement des 
mathématiques mentales et d'abaque avancé. Employée au 
CANADA depuis 20 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,639,098. 2013/08/12. Officina Farmaceutica Italiana S.p.A., Via 
Verga, 14, 24127 Bergamo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

As provided by the applicant, the literal translation of OFFICINA 
FARMACEUTICA ITALIANA is ITALIAN PHARMACEUTICAL 
WORKSHOP.

WARES: Creams, namely face cream and body cream, 
cosmetics, essential oils for personal use, perfumery, bath 
soaps, hair lotions, dentifrices; pharmaceutical vitamin 
preparations; dietary supplements for general health and well-
being; dietary supplements for promoting weight loss. Used in 
ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on August 16, 
2005 under No. 003746971 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction littérale anglaise des mots 
OFFICINA FARMACEUTICA ITALIANA est ITALIAN 
PHARMACEUTICAL WORKSHOP.

MARCHANDISES: Crèmes, nommément crème pour le visage 
et crème pour le corps, cosmétiques, huiles essentielles à usage 
personnel, parfumerie, savons de bain, lotions capillaires, 
dentifrices; préparations vitaminiques pharmaceutiques; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de 
poids. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 août 2005 sous le 
No. 003746971 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,166. 2013/08/12. KATHERINE CHAN, 181 STEELES AVE 
E., NORTH YORK, ONTARIO M2M 3Y6

WARES: Cosmetic products, namely, disposable mascara 
wands, disposable lip-gloss applicator, disposable cosmetic 
sponges, makeup brushes, tweezers, eyelash curler, false 
eyelashes, cotton swabs, makeup capes, powder puffs, stipple 
sponges, cotton tissues, makeup pencil sharpener, makeup 
bags, makeup palette case, makeup finger sponges, eyebrow 
razors, makeup brush case, makeup brush holder, hair combs, 
hair elastics, hair extensions, hair headbands, hair net, hair clips, 
hair bands, bobby pins, spray bottles. SERVICES: (1) Make-up 
services. (2) Hairstyling services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément brosses à 
mascara jetables, applicateurs de brillant à lèvres jetables, 
éponges de maquillage jetables, pinceaux et brosses de 
maquillage, pinces à épiler, recourbe-cils, faux cils, porte-cotons, 
capes de maquillage, houppettes à poudre, éponge-écume, 
mouchoirs en coton, taille-crayons de maquillage, sacs à 
maquillage, étuis à palette de maquillage, éponges digitales pour 
le maquillage, rasoirs à sourcils, étuis à pinceaux de maquillage, 
support à pinceaux de maquillage, peignes à cheveux, 
élastiques à cheveux, rallonges de cheveux, bandeaux pour 
cheveux, résille, pinces à cheveux, bandeaux pour cheveux, 
épingles à cheveux, vaporisateurs. SERVICES: (1) Services de 
maquillage. (2) Services de coiffure. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,639,205. 2013/08/13. EDITIONS SERGE MOUILLE SARL, 
Rue Creuse, 9, 02400 MONTHIERS, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

SERGE MOUILLE
WARES: (1) Apparatus for lighting, namely light fixtures, desk 
and floor lamps, Street lamps, Chandeliers, Walls lights. (2) 
Living room Furniture, Tables, furniture, namely showcases, 
picture frames. SERVICES: (1) Treatment of materials, namely 
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preparation of parts for light fixtures and furniture parts for 
assembly, polishing, coating and painting of parts for light 
fixtures and furniture, and assembly of the same; custom 
manufacture of lights and furniture. (2) Education in the fields of 
interior design, lighting fixture design, furniture design; Providing 
of training in the fields of interior design, lighting fixture design, 
furniture design; publication of catalogues and printed matter 
relating to design, in particular to the design of lights and 
furniture. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
wares and on services. Priority Filing Date: May 31, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 11863263 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 OHIM (EU) on September 27, 2013 under 
No. 11863263 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'éclairage, nommément 
luminaires, lampes de bureau et lampadaires, réverbères, 
lustres, lampes murales. (2) Mobilier de salle de séjour, tables, 
mobilier, nommément vitrines d'exposition, cadres. SERVICES:
(1) Traitement de matériaux, nommément préparation de pièces 
pour luminaires et de pièces de mobilier pour l'assemblage, le 
polissage, le revêtement et la peinture de pièces pour luminaires 
et mobilier ainsi que l'assemblage de ces pièces; fabrication sur 
mesure de lampes et de mobilier. (2) Éducation dans les 
domaines de la décoration intérieure, de la conception 
d'appareils d'éclairage et de la conception de mobilier; formation 
dans les domaines de la décoration intérieure, de la conception 
d'appareils d'éclairage et de la conception de mobilier; 
publication de catalogues et d'imprimés ayant trait à la 
conception, notamment à la conception de lampes et de 
mobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 31 mai 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 11863263 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 OHMI 
(UE) le 27 septembre 2013 sous le No. 11863263 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,639,219. 2013/08/13. Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG, 
Zweifaller Str. 120, 52224 Stolberg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

NAUTIC SPIRIT
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use namely laundry bleach, laundry blueing, laundry 
brightener, laundry detergents, laundry pre-soak, laundry soap, 
laundry stain removers, laundry starch; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations namely all purpose cleaning 
preparations, auxiliary fluids for use with abrasives for cleaning 
and polishing silver, all purpose scouring liquids and powders, 
abrasive compositions used in the manufacture of metal polish; 
soaps namely body care soap, dish soap, saddle soap, shaving 
soap, skin soap; perfumery namely perfumes, scented body 
creams; essential oils namely essential oils for aromatherapy, 
essential oils for food flavouring, essential oils for personal use, 
essential oils for the manufacture of perfumes; cosmetics, hair 

lotions; dentifrices. Priority Filing Date: February 14, 2013, 
Country: GERMANY, Application No: 302013017248 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
azurant, agent d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, 
produit de prétrempage pour la lessive, savon à lessive, 
détachants pour la lessive, amidon à lessive; produits de 
nettoyage, de polissage, de récurage et abrasifs, nommément 
produits de nettoyage tout usage, liquides d'appoint pour 
utilisation avec des abrasifs afin de nettoyer et de polir l'argent, 
liquides et poudres à récurer tout usage, composés abrasifs pour 
la fabrication de produits de polissage des métaux; savons, 
nommément savon pour le corps, détergent à vaisselle, savon 
pour le cuir, savon à raser, savon pour la peau; parfumerie, 
nommément parfums, crèmes parfumées pour le corps; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour 
aromathérapie, huiles essentielles comme aromatisants 
alimentaires, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices. Date de priorité de production: 14 février 
2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302013017248 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,281. 2013/08/13. NITTO DENKO Avecia, Inc., 125 Fortune 
Boulevard, Milford, Massachusetts 01757, 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

OliGrow
SERVICES: Biochemical contract manufacturing services; 
scientific development services, namely design and development 
of manufacturing processes for others in the field of 
biochemistry. Used in CANADA since at least as early as August 
07, 2013 on services. Priority Filing Date: May 15, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/932698 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 07, 2014 under 
No. 4,461,942 on services.

SERVICES: Services de fabrication en sous-traitance dans le 
domaine de la biochimie; développement scientifique, 
nommément conception et élaboration de procédés de 
fabrication pour des tiers dans le domaine de la biochimie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 août 
2013 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
15 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/932698 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 janvier 2014 sous le No. 4,461,942 en liaison avec les 
services.
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1,639,288. 2013/08/13. Shoei Co., Ltd., 5-8-5, Ueno, Taito-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

QR-E
WARES: Helmet for motorcycle, helmet for auto race, helmet for 
car, safety helmet for ATV, safety helmet for snowmobile, and 
safety helmet for other motor vehicles, and parts and 
accessories thereof, namely, protective face-shields for 
protective helmets, and apparatus for adjusting and locking face-
shields into protective helmets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Casque de moto, casque de course 
automobile, casque de voiture, casque de VTT, casque de 
motoneige et casque d'autres véhicules à moteur, ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément visières de 
protection pour casques, ainsi qu'appareils pour adapter des 
visières à des casques et faire en sorte qu'elles restent en place. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,298. 2013/08/13. Malu Wilz Beauté GmbH, Gaußstraße 
13, 85757 Karlsfeld, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MALU WILZ
WARES: Soaps, namely, bar soaps, bath soaps, body care 
soaps, body soaps, deodorant soaps, hand soaps, shaving 
soaps, skin soaps; perfumery; essential oils for personal use, 
cosmetics, including nail care products, women's cosmetics; 
eyebrow cosmetics; eyebrow pencils; cosmetic preparations for 
baths; cosmetic creams, namely, anti-aging creams, beauty 
creams, day creams, depilatory creams, exfoliating cream, eye 
creams, face creams, foot creams, foundation creams, 
moisturizing creams, night creams, peeling creams, shaving 
creams, skin care creams, skin cleansing creams, skin 
moisturizing creams, body creams; false eyelashes; artificial 
nails; nail polishes; lipsticks; beauty masks; cosmetic 
preparations for slimming purposes, namely, slimming creams 
and lotions; make-up powder; men's cosmetics, in particular 
shaving lotions, shaving creams, skin creams; hair lotions; 
shampoos, hair-dyeing preparations. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on December 10, 1990 under 
No. 1169357 on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément pains de savon, 
savons de bain, savons de soins du corps, savons pour le corps, 
savons déodorants, savons à mains, savons à raser, savons 
pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, y compris produits de soins des ongles, 
cosmétiques pour femmes; cosmétiques à sourcils; crayons à 
sourcils; produits cosmétiques pour le bain; crèmes 
cosmétiques, nommément crèmes antivieillissement, crèmes de 
beauté, crèmes de jour, crèmes dépilatoires, crème exfoliante, 
crèmes contour des yeux, crèmes pour le visage, crèmes pour 

les pieds, fonds de teint en crème, crèmes hydratantes, crèmes 
de nuit, crèmes gommantes, crèmes à raser, crèmes de soins de 
la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, crèmes hydratantes 
pour la peau, crèmes pour le corps; faux cils; faux ongles; vernis 
à ongles; rouges à lèvres; masques de beauté; produits 
cosmétiques amincissants, nommément crèmes et lotions 
amincissantes; poudre de maquillage; cosmétiques, notamment 
lotions à raser, crèmes à raser, crèmes pour la peau; lotions 
capillaires; shampooings, teintures capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 
décembre 1990 sous le No. 1169357 en liaison avec les 
marchandises.

1,639,364. 2013/08/14. Invisible Gadget Guard, Inc., 3939 South 
Wasatch Drive, Suite 1, Salt Lake City, Utah 84124, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

GADGET GUARD
WARES: Polyurethane film for covering electronic devices such 
as cell phones, MP3 players, laptops, cameras, and GPS units. 
Used in CANADA since at least as early as December 2012 on 
wares. Priority Filing Date: February 19, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/853,579 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 06, 2014 under No. 4,524,384 
on wares.

MARCHANDISES: Film de polyuréthane pour recouvrir des 
appareils électroniques comme des téléphones cellulaires, des 
lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs, des appareils photo, des 
caméras et des appareils GPS. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 19 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/853,579 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 
2014 sous le No. 4,524,384 en liaison avec les marchandises.

1,639,427. 2013/08/14. GBL Medical Group Ltd., 4580 Cowley 
Crescent, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

HIGHROADS MEDICAL CLINICS
SERVICES: Operation of medical clinics for the provision of 
medical services; medical clinic services; pharmacy services; 
physiotherapy, kinesiological, occupational therapy and 
rehabilitation services; massage therapy provided by registered 
massage therapists; operation of a walk-in medical clinic; 
operation of a website offering medical clinic information; CT 
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scans, x-rays and radiology. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation de cliniques médicales pour l'offre de 
services médicaux; services de clinique médicale; services de 
pharmacie; services de physiothérapie, de kinésithérapie, 
d'ergothérapie et de réadaptation; massothérapie offerte par des 
massothérapeutes agréés; exploitation d'une clinique médicale 
sans rendez-vous; exploitation d'un site Web offrant de 
l'information sur les cliniques médicales; services de 
tomographie par ordinateur, de radiographie et de radiologie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,639,472. 2013/08/14. Six Continents Hotels, Inc., Three 
Ravinia Drive, Atlanta, Georgia 30346, 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

CHANGE YOUR VIEW
SERVICES: (1) Hotel services. (2) Hotel reservation and travel 
assistance services namely travel management, concierge 
services and operation of an interactive website containing 
vacation planning and travel planning information. Priority Filing 
Date: August 13, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86036043 in association with the 
same kind of services (1). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services d'hôtel. (2) Services de réservation 
d'hôtels et d'assistance voyage, nommément gestion de 
voyages, services de conciergerie et exploitation d'un site Web 
interactif d'information sur la planification de vacances et la 
planification de voyages. Date de priorité de production: 13 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86036043 en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,639,593. 2013/08/08. FEMMES INTERNATIONALES MURS 
BRISES (FIMB), 20, Allée des Troènes, 66000 Perpignan, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440 
STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3G1R8

ACADEMIE INTERNATIONALE DE LA 
NON-VIOLENCE

MARCHANDISES: Affiches; livres; journaux; prospectus; 
brochures; calendriers. SERVICES: Gestion des affaires 
commerciales; admininistration commerciale; conseils en 
organisation et directions des affaires; location d'espaces 
publicitaires; relations publiques; éducation et formation, 
nommément enseignement d'une méthode d'éducation à la non-
violence; publication de livres; production de films sur bandes 
vidéo; réservation de places de spectacles; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; microédition. 
Date de priorité de production: 10 avril 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 13/3996981 en liaison avec le même genre de 

marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Posters; books; newspapers; flyers; brochures; 
calendars. SERVICES: Business management; business 
administration; business organization and management 
consulting; rental of advertising space; public relations; 
education and training, namely teaching of an education method 
focused on non-violence; publication of books; production of 
films on video tape; seat reservations for performances; online 
electronic publication of books and periodicals; desktop 
publishing. Priority Filing Date: Apri l  10, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 13/3996981 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,639,764. 2013/08/16. Jennifer Noelle Hromek, 43-118 
Pawlychenko Lane, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7V 1J9

Spiritual Dynamics
WARES: Books and DVDs containing topics and information in 
the field of religion and spirituality. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Livres; DVD portant sur des sujets et 
contenant de l'information dans les domaines de la religion et de 
la spiritualité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,787. 2013/08/16. NOVINIUM, INC., a Washington 
corporation, 1221 29th Street NW, Suite D, Auburn, Washington 
98001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

MASTERS OF RELIABILITY
SERVICES: repairing electrical, telecommunication, telephone 
and fiber optic cables. Used in CANADA since at least as early 
as 2011 on services. Priority Filing Date: August 15, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/038945 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 22, 2014 under No. 
4517559 on services.

SERVICES: Réparation de câbles électriques, de 
télécommunication, de téléphone et à fibre optique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 15 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/038945 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 
4517559 en liaison avec les services.
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1,639,832. 2013/08/19. Chahine Kahriz, 110 Didsbury Road 
M034, Ottawa, ONTARIO K2T 0C2

SERVICES: (1) Online social networking services; (2) Providing 
an online bulletin board in the field of community social events; 
(3) Operation of a web site that provides online social 
networking; (4) Operation of a web site that promotes the sale of 
wares and services of event organizers, namely bars, clubs, 
concert halls, opera houses, theatres, and box offices. Used in 
CANADA since June 21, 2013 on services.

SERVICES: (1) Services de réseautage social en ligne. (2) Offre 
d'un babillard en ligne dans le domaine des évènements 
communautaires. (3) Exploitation d'un site Web de réseautage 
social en ligne. (4) Exploitation d'un site Web qui promeut la 
vente de marchandises et de services d'organisateurs 
d'évènements, nommément de bars, de clubs, de salles de 
concert, d'opéras, de théâtres et de salles de cinéma. Employée
au CANADA depuis 21 juin 2013 en liaison avec les services.

1,639,833. 2013/08/19. Les Aliments JET Inc., 248 Corot, #103, 
Verdun, QUÉBEC H3E 1K9

BINNI
MARCHANDISES: Plats préparés de légumineuses (haricots, 
pois chiches, lentilles) offerts en pots pour chauffer et servir. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Prepared meals made with legumes (kidney beans, 
chick peas, lentils) provided in containers for heating and 
serving. Proposed Use in CANADA on wares.

1,639,834. 2013/08/19. Hawaii Furnishing Pte Ltd., 60 Sungei 
Kadut Drive, 729569, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Furniture, namely: teak dining room, living room, 
bedroom and patio furniture; bedroom, dining room, living room 
and outdoor furniture parts, not of metal; sofas; dining room 
furniture; display furniture, namely: display boards, display 
stands, sideboard; modular furniture units for use as work 
stations, namely: desk, desk chests; bedroom furniture; beds; 
nesting tables; bedside tables; wall mirrors; wall mirror frames; 
wall mirror stands; mirror tiles; shelves [furniture]; walk-in 
closets; articles of wood for decorative purposes, namely: 
bibelots, statues, sculptures, vases; articles of wood for 
ornamental purposes, namely: picture frames, photograph 
frames; decorative boxes made of wood; carvings of wood; 

consoles (furniture), namely for television set, radio, console 
tables, console cabinets, console shelves and console stands; 
cushions (upholstery); decoration wooden plates for foodstuffs, 
decoration wooden bowls for foodstuffs, decoration wooden cups 
for foodstuffs, decoration wooden tableware for foodstuffs, 
decoration wooden dishware for foodstuffs, decoration wooden 
cutlery for foodstuffs, decoration wooden utensils for foodstuffs 
and decoration wooden condiment holders for foodstuffs; 
decorations made of wood for use as festive decoration, namely 
Christmas tree stands and ornaments used for Christmas, 
Easter, Halloween and New Year occasions; garden furniture; 
garden furniture manufactured from wood; leather furniture, 
namely: living room and dining room furniture; toy miniature 
furniture made of wood for doll houses, namely tables, chairs, 
stools, beds, shelves, sofa, cupboards, cabinets and drawers; 
ornamental sculptures made of wood; ottomans; outdoor 
furniture; photograph frames of wood; picture frames; pillows; 
seat covers; sculptures made from wood; seat pads; soft 
furnishing (cushions); wind chimes (decoration); wood flower 
containers and flowerpot holders; curtain rails; curtain rods; 
curtain rings; curtain rollers; coat hangers, coat stands. 
SERVICES: (1) Procurement services for others in the form of 
purchasing furniture, decorative and ornamental home articles, 
namely decorative boxes, decorative pillows, decorative plates, 
picture frames, Christmas tree stands and ornaments used for 
Christmas, Easter, Halloween and New Year occasions, 
sculptures, garden articles and home decoration and furnishing 
articles, namely garden ornaments, fountains, benches, globe, 
namely terrestrial globe, mirrors, wood ornaments, crystal 
ornaments, glass ornaments and paper ornaments ; direct mail 
advertising of the wares and services of others; dissemination of 
advertisements for others via an Internet-based database; 
logistics services in the sale of furniture(business management 
and organization of facilities and resources); administrative 
processing of purchase orders for third parties, namely placing, 
compiling, updating and tracking of purchase orders, payment 
collection, arranging for shipping and delivery of goods; 
advertising the wares and services of others; advertising 
agencies; advertising the wares and services of others by mail 
order; updating of advertising material involving the goods and 
services of others via a global computer network or the Internet, 
updating of advertising material involving the goods and services 
of others by preparing and placing advertisements on the 
television, radio programs, newspapers, billboards, brochures, 
catalogues and pamphlets; on-line advertising of goods and 
services of others on a computer network; advisory and 
consulting services on business administration, retail sale, 
wholesale, sale by correspondence, advertising, promotion of 
wares and services, franchising, procurement and logistic 
services. (2) The bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods (excluding the transport thereof), enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods from 
a retail outlet, a wholesale outlet or a distributor outlet; the 
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods 
(excluding the transport thereof), enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods from a general 
merchandise catalogue by mail order or by means of 
telecommunication or from a general merchandise website in the 
global communications network; presentation of goods of third 
parties on television, radio, magazines and the Web for retail 
purposes; demonstration of goods for others at trade shows, in-
store demonstrations and exhibitions by showing and displaying 
the goods and their uses and benefits; advisory and consultancy 



Vol. 61, No. 3138 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 décembre 2014 321 December 17, 2014

services relating to the aforesaid. (3) Commercial administration 
of the licensing of the goods and services of others; 
administration of the business affairs of franchises; rental of 
advertising space; distribution of samples; rental of advertising 
time on communication media; sales promotion for others; 
advisory and consultancy services relating to the aforesaid. 
Used in TAIWAN on wares and on services (2); SINGAPORE on 
services (1). Registered in or for SINGAPORE on September 
28, 2012 under No. T1204158E on wares and on services (1), 
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier en teck de 
salle à manger, de salle de séjour, de chambre et de jardin; 
pièces de mobilier de chambre, de salle à manger, de salle de 
séjour et d'extérieur, autres qu'en métal; canapés; mobilier de 
salle à manger; mobilier de présentation, nommément tableaux 
d'affichage, présentoirs, buffets; mobilier modulaire pour 
utilisation comme postes de travail, nommément bureaux, 
commodes de bureau; mobilier de chambre; lits; tables 
gigognes; tables de nuit; miroirs muraux; cadres de miroir mural; 
supports de miroir mural; carreaux de miroir; rayons [mobilier]; 
penderies; articles décoratifs en bois, nommément bibelots, 
statues, sculptures, vases; articles ornementaux en bois, 
nommément cadres, cadres pour photos; boîtes décoratives en 
bois; gravures en bois; consoles (mobilier), nommément pour 
téléviseurs, radios, consoles, armoires de console, rayons de 
console et supports de console; coussins (objets rembourrés); 
assiettes en bois décoratives pour produits alimentaires, bols en 
bois décoratifs pour produits alimentaires, tasses en bois 
décoratives pour produits alimentaires, couverts en bois 
décoratifs pour produits alimentaires, vaisselle en bois 
décorative pour produits alimentaires, ustensiles de table en bois 
décoratifs pour produits alimentaires, ustensiles en bois 
décoratifs pour produits alimentaires et supports à condiments 
en bois décoratifs pour produits alimentaires; décorations en 
bois pour utilisation comme décorations de fête, nommément 
pieds d'arbre de Noël et décorations utilisées à l'occasion de 
Noël, de Pâques, d'Halloween et du Nouvel An; mobilier de 
jardin; mobilier de jardin en bois; mobilier en cuir, nommément 
mobilier de salle de séjour et de salle à manger; mobilier 
miniature en bois pour maisons de poupée, nommément tables, 
chaises, tabourets, lits, rayons, canapés, placards, armoires et 
meubles à tiroirs; sculptures décoratives en bois; ottomanes; 
mobilier d'extérieur; cadres pour photos en bois; cadres; 
coussins; housses de siège; sculptures en bois; coussins de 
siège; articles décoratifs souples (coussins); carillons éoliens 
(décoration); contenants à fleurs et cache-pots en bois; rails à 
rideaux; tringles à rideaux; anneaux à rideaux; galets à rideaux; 
cintres, portemanteaux. SERVICES: (1) Services 
d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat de mobilier et 
d'articles décoratifs pour la maison, nommément de boîtes 
décoratives, de coussins décoratifs, d'assiettes décoratives, de 
cadres, de pieds d'arbre de Noël et de décorations utilisées à 
l'occasion de Noël, de Pâques, d'Halloween et du Nouvel An, de 
sculptures, d'articles de jardin ainsi que de mobilier et d'articles 
décoratifs pour la maison, nommément de décorations de jardin, 
de fontaines, de bancs, de globes, nommément de globes 
terrestres, de miroirs, de décorations en bois, de décorations en 
cristal, de décorations en verre et de décorations en papier; 
publipostage des marchandises et des services de tiers; 
diffusion de publicités pour des tiers au moyen d'une base de 
données sur Internet; services de logistique pour la vente de 
mobilier (gestion des affaires et organisation d'installations et de 

ressources); traitement administratif de bons de commande pour 
des tiers, nommément demande, compilation, mise à jour et suivi 
de bons de commande, recouvrement de paiements, 
organisation de l'expédition et de la livraison de produits; 
publicité des marchandises et des services de tiers; agences de 
publicité; publicité des marchandises et des services de tiers par 
correspondance; mise à jour de matériel publicitaire portant sur 
les produits et les services de tiers par un réseau informatique 
mondial ou par Internet, mise à jour de matériel publicitaire 
portant sur les produits et les services de tiers par la préparation 
et le placement de publicités à la télévision, à la radio, dans des 
journaux, sur des panneaux d'affichage, dans des brochures, 
dans des catalogues et dans des dépliants; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur un réseau informatique; 
services de conseil et de consultation concernant l'administration 
des affaires, la vente au détail, la vente en gros, la vente par 
correspondance, la publicité, la promotion de marchandises et 
de services, le franchisage, l'approvisionnement et les services 
de logistique. (2) Regroupement, pour le compte de tiers, de 
divers produits (à l'exception de leur transport) pour permettre 
aux clients de les voir et de les acheter facilement à partir d'un 
point de vente au détail, d'un point de vente en gros ou d'un 
point de distribution; regroupement, pour le compte de tiers, de 
divers produits (à l'exception de leur transport) pour permettre 
aux clients de les voir et de les acheter facilement à partir d'un 
catalogue de marchandises générales, par correspondance ou 
par télécommunication, ou à partir d'un site Web de 
marchandises générales, par un réseau de communication 
mondial; présentation des produits de tiers à la télévision, à la 
radio, dans des magazines et sur le Web à des fins de vente au 
détail; démonstration de produits pour des tiers dans le cadre de 
salons commerciaux, démonstration et exposition en magasin, à 
savoir présentation de produits et démonstration de leur utilité et 
de leurs avantages; services de conseil et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés. (3) Administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et 
des services de tiers; administration des affaires commerciales 
de franchises; location d'espace publicitaire; distribution 
d'échantillons; location de temps d'antenne dans des médias 
pour la publicité; promotion des ventes pour des tiers; services 
de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés. Employée: TAÏWAN en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2); SINGAPOUR 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 28 septembre 2012 sous le No. T1204158E en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,639,932. 2013/08/19. Fyfe Co. LLC, 8380 Miralani Drive, San 
Diego, California 92126, 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

FASTWRAP
WARES: Carbon fiber and epoxy composite material in sheet 
form for strengthening load-bearing components of buildings and 
transportation infrastructure. SERVICES: Building and 
transportation infrastructure reinforcing services, namely, 
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reinforcement of load-bearing components of buildings and 
transportation infrastructure, namely, pipes, bridges, structural 
columns, structural beams, structural slabs, structural walls, 
tanks, chimneys and structural connections. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériau composite de fibre de carbone et 
d'époxyde en feuilles pour renforcer les éléments porteurs de 
bâtiments et d'infrastructures de transport. SERVICES: Services 
de renforcement d'infrastructures de construction et de transport, 
nommément renforcement d'éléments porteurs de bâtiments et 
d'infrastructures de transport, nommément de canalisations, de 
ponts, de colonnes portantes, de poutres porteuses, de dalles 
porteuses, de murs porteurs, de réservoirs, de cheminées et 
d'assemblages de charpente. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,639,963. 2013/08/19. Perry Street Software, Inc., 300 W 23rd 
Street, Apt. 5C, New York, NY 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SCRUFF
WARES: (1) Downloadable software in the nature of a mobile 
application for social networking, introduction, and dating 
services. (2) Tops, namely, t-shirts; Wearable garments and 
clothing, namely, shirts. SERVICES: (1) Providing information, 
news and commentary in the field of current events; Providing 
information, news and commentary in the field of entertainment 
relating to the gay community. (2) Dating services, namely, 
providing an on-line computer database featuring single people 
interested in meeting other single people; Internet based social 
networking, introduction, and dating services; Internet-based 
dating, social introduction and social networking services; 
Marriage partner introduction and dating services; On-line gay, 
lesbian and bisexual social networking services; Providing an on-
line searchable database featuring information concerning the 
lifestyles of gay, lesbian, bi-sexual and transgender people. (3) 
Providing information, news and commentary in the field of 
current events relating to the gay community; Providing 
information, news and commentary in the field of entertainment 
relating to the gay community. Used in CANADA since at least 
as early as July 24, 2010 on wares and on services (1), (2). 
Priority Filing Date: August 15, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/039,525 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
21, 2011 under No. 3,981,506 on services (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on June 25, 2013 under No. 4,357,080 on wares 
(2) and on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 25, 2014 under No. 4,501,667 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour services de réseautage social, de 
présentation et de rencontres. (2) Hauts, nommément tee-shirts; 
articles vestimentaires et vêtements, nommément chandails. 
SERVICES: (1) Diffusion d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans le domaine des actualités; diffusion 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine 
du divertissement ayant trait à la communauté gaie. (2) Services 

de rencontres, nommément offre d'une base de données en 
ligne de célibataires intéressés à rencontrer d'autres célibataires; 
services de réseautage social, de présentation et de rencontres 
sur Internet; services de rencontres, de rencontres sociales et de 
réseautage social sur Internet; services de présentation de 
partenaires et de rencontres; services de réseautage social pour 
les homosexuels, les lesbiennes et les bisexuels en ligne; offre 
d'une base de données consultable en ligne d'information sur les 
habitudes de vie des homosexuels, des lesbiennes, des 
bisexuels et des transgenres. (3) Diffusion d'information, de 
nouvelles et de commentaires dans le domaine des actualités 
ayant trait à la communauté gaie; diffusion d'information, de 
nouvelles et de commentaires dans le domaine du 
divertissement ayant trait à la communauté gaie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 juillet 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2). Date de priorité de production: 15 août 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/039,525 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 3,981,506 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
juin 2013 sous le No. 4,357,080 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 4,501,667 en 
liaison avec les marchandises (1).

1,639,966. 2013/08/19. MOLICOPI, S.L., Calle Galileo Galilei, 2, 
Elche Parque Industrial, E-03203 Elche (Alicante), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PIKOLINOS
WARES: (1) Shoes, boots, slippers, sandals, flip-flops, running 
shoes, except orthopaedic; fittings for footwear, namely sole 
inserts, laces; non-slipping devices for shoes, namely non-slip 
soles and non-slip heels; soles and heels for footwear; footwear 
making material, namely uppers; tips for footwear, namely shoe 
tips; shoes; esparto shoes and sandals; boots; sabots; slippers; 
ankle boots; sandals; beach shoes; bath slippers; sporting 
footwear; gymnastic shoes; football boots; ski boots; sports 
shoes; heels; soles for footwear; inner soles. (2) Trunks and 
travelling bags; leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, namely handbags, wallets, belts, 
gloves, purses, wallets; animal skins, hides; umbrellas, parasols 
and walking sticks, whips, harness and saddlery; tanned leather; 
animal skins and hides, namely rugs; leather laces; threads (of 
leather); straps of leather; book covers, photo album covers, 
furniture covers of leather, bags, stationery, namely folders, 
attaches, rucksacks, haversacks, travelling bags, shoulder 
straps, traveling cases, key cases, purses, not of precious metal, 
card holders (notecases), travelling trunks; leather suitcases, 
leather briefcases, leather jewellery cases; school bags; 
handbag frames; chin straps of leather; boxes of leather and 
leather board; swimming costumes; cyclists' clothing; wet suits 
for water skiing; blouses; sweaters; socks; hosiery; 
neckerchieves; clothing accessories, namely suspenders; 
underclothing; shirts; clothing namely ties; sashes for wear; 
scarves; stoles; clothing namely hand muffs and ear muffs; 
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skirts; swimsuit; beach clothes; hosieries; suits; uniforms; t-
shirts; hats; hat frames [skeletons]; headgear, namely hats, 
caps, earmuffs, sunvisors, top hats. SERVICES: Retailing in 
shops, wholesaling, auctioneering and sale via global 
communications networks of footwear, clothing, headgear, 
accessories therefor, handbags, perfumery, horological 
instruments, and jewellery, sales promotion for others and sole 
agencies, namely by means of advertisements and online 
advertisements and display on an electronic site accessed via 
computer networks; professional business consultancy; 
organization of exhibitions for commercial and advertising 
purposes also via worldwide networks; commercial information 
services provided via television messages, radio messages, 
printed publications; dissemination of samples, advertisements 
and advertising matter through door-to-door delivery, through 
temporary kiosks in shopping malls; costprice analysis; 
marketing studies and market research; efficiency expert 
services; advertising of third party products and services, by any 
means of dissemination, assistance in the operation and 
management of a commercial and industrial company, 
franchising assistance. Used in CANADA since February 18,
2000 on wares (1) and on services. Used in SPAIN on wares (2). 
Registered in or for SPAIN on November 19, 2013 under No. 
3,086,158 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales, tongs, chaussures de course, sauf à usage 
orthopédique; accessoires pour articles chaussants, 
nommément semelles intérieures, lacets; antidérapants pour 
chaussures, nommément semelles antidérapantes et talons 
antidérapants; semelles et talons pour articles chaussants; 
matériaux pour la fabrication d'articles chaussants, nommément 
tiges; pointes pour articles chaussants, nommément pointes de 
chaussure; chaussures; chaussures et sandales en sparte; 
bottes; sabots; pantoufles; bottillons; sandales; chaussures de 
plage; pantoufles de bain; articles chaussants de sport; 
chaussons de gymnastique; chaussures de football; bottes de 
ski; chaussures de sport; chaussures à talons; semelles pour 
articles chaussants; semelles intérieures. (2) Malles et bagages; 
cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément sacs à main, portefeuilles, ceintures, gants, sacs à 
main, portefeuilles; peaux d'animaux, cuirs bruts; parapluies, 
ombrelles et cannes, cravaches, harnais et articles de sellerie; 
cuir tanné; peaux d'animaux et cuirs bruts, nommément 
carpettes; lacets de cuir; fils (en cuir); sangles en cuir; couvre-
livres, couvertures d'album photos, housses à mobilier en cuir, 
sacs, articles de papeterie, nommément chemises de 
classement, mallettes, sacs à dos, havresacs, sacs de voyage, 
bandoulières, mallettes de voyage, étuis porte-clés, sacs à main, 
autres qu'en métal précieux, porte-cartes (portefeuilles), malles; 
valises en cuir, serviettes en cuir, étuis à bijoux en cuir; sacs 
d'écolier; montures de sac à main; mentonnières en cuir; boîtes 
en cuir et en carton-cuir; maillots de bain; vêtements de vélo; 
combinaisons de ski nautique; chemisiers; chandails; 
chaussettes; bonneterie; mouchoirs de cou; accessoires 
vestimentaires, nommément bretelles; vêtements de dessous; 
chemises; vêtements, nommément cravates; écharpes; foulards; 
étoles; vêtements, nommément manchons pour les mains et 
cache-oreilles; jupes; maillot de bain; vêtements de plage; 
bonneterie; costumes; uniformes; tee-shirts; chapeaux; formes à 
chapeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
cache-oreilles, visières, hauts-de-forme. SERVICES: Vente au 

détail en boutiques, vente en gros, vente aux enchères et vente 
par des réseaux de communication mondiaux d'articles 
chaussants, de vêtements, de couvre-chefs, d'accessoires 
connexes, de sacs à main, de parfumerie, d'instruments 
d'horlogerie et de bijoux, promotion des ventes pour des tiers et 
vente exclusive, nommément au moyen de publicités, de 
publicités en ligne et d'affichage sur un site électronique 
accessible par des réseaux informatiques; consultation 
professionnelle en affaires; organisation d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires, également par des réseaux 
mondiaux; services de renseignements commerciaux fournis au 
moyen de messages télévisés, de messages radiophoniques, de 
publications imprimées; distribution d'échantillons, de publicités 
et de matériel publicitaire par livraison à domicile et par des 
kiosques temporaires dans les centres commerciaux; analyse 
des coûts et du prix de revient; études de marketing et études de 
marché; services d'expert en rendement; publicité des produits 
et des services de tiers par tous les moyens de diffusion, aide à 
l'exploitation et à la gestion d'entreprises commerciales et 
industrielles, aide au franchisage. Employée au CANADA 
depuis 18 février 2000 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ESPAGNE le 19 novembre 2013 sous le No. 3,086,158 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,639,991. 2013/08/19. AppExtremes, Inc., 2655 West Midway 
Boulevard, Suite 220, Broomfield, Colorado 80020, 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

CONGA
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
reporting tools, for use in creating documents, spreadsheets and 
presentations based on information pulled from different online 
databases; software as a service (SAAS) services featuring 
reporting tools, for automatically sending users updated 
customized reports based on updated information in online 
databases. Used in CANADA since at least as early as July 13, 
2007 on services. Priority Filing Date: February 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/855,188 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 24, 2013 
under No. 4,407,009 on services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) offrant des outils 
de production de rapports pour la création de documents, de 
feuilles de calcul et de présentations à partir d'information 
obtenue de différentes bases de données en ligne; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des outils de production de 
rapports pour l'envoi automatique aux utilisateurs de rapports 
personnalisés mis à jour en fonction d'information mise à jour 
dans des bases de données en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 juillet 2007 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 20 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/855,188 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-



Vol. 61, No. 3138 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 décembre 2014 324 December 17, 2014

UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 
sous le No. 4,407,009 en liaison avec les services.

1,640,025. 2013/08/19. Geostellar, Inc., 224 West King Street, 
Martinsburg, West Virginia, 25401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
red, orange, green and purple is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a red heart design, a stylized 
lightning bolt and orange ball design, a stylized image of a 
money bag surrounded by a green border and a stylized image 
of a purple crown.

WARES: Software for the normalization, processing, analysis, 
search, sharing and display of information representing 
renewable energy resources in spatial and temporal 
relationships for use in the energy industry; computer application 
software for mobile phones and wireless communication devices, 
namely, computers, personal digital assistants, smart phones, 
tablet computers, featuring interactive spatial and temporal 
renewable energy resource models for use in the energy 
industry. SERVICES: Providing a web site featuring online non-
downloadable interactive spatial and temporal renewable energy 
resource models for use in the energy industry; providing 
technological information and data analysis regarding interactive 
spatial and temporal renewable energy resource models for use 
in the energy industry; providing a website featuring reports for 
use by others in the fields of spatial and temporal relationships 
and renewable energy resources, and models thereof. Used in 
CANADA since at least as early as March 2013 on services. 
Priority Filing Date: February 20, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85854687 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, l'orange, le vert et le violet sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un coeur rouge, d'une boule orange et d'un 
éclair stylisé, d'une sacoche stylisée entourée d'une bordure 
verte ainsi que d'une couronne violette stylisée.

MARCHANDISES: Logiciels pour la normalisation, le traitement, 
l'analyse, la recherche, le partage et l'affichage d'information 
représentant des sources d'énergie renouvelable dans des liens 
spatiaux et temporels pour utilisation dans l'industrie 
énergétique; logiciels d'application pour téléphones mobiles et 
appareils de communication sans fil, nommément ordinateurs, 
assistants numériques personnels, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, présentant des modèles spatiaux et 
temporels interactifs de sources d'énergie renouvelable pour 

utilisation dans l'industrie énergétique. SERVICES: Offre d'un 
site Web présentant des modèles spatiaux et temporels 
interactifs non téléchargeables en ligne de sources d'énergie 
renouvelable pour utilisation dans l'industrie énergétique; offre 
d'information technologique et analyse de données concernant 
des modèles spatiaux et temporels interactifs de sources 
d'énergie renouvelable pour utilisation dans l'industrie 
énergétique; offre d'un site Web présentant des rapports pour 
utilisation par des tiers dans les domaines des liens spatiaux et 
temporels et des sources d'énergie renouvelable, et présentant 
des modèles connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 20 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85854687 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,640,110. 2013/08/20. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: (1) Lubricants and greases for recreational vehicles, 
antifreeze; Accessories for recreational vehicles, namely, 
windshields, cargo rack bags and boxes, cargo basket mounts, 
gun scabbards and mounting brackets, spray anchor mounts, 
expansion anchors with mounts and bed wall extenders, 
attachable second rider seats, winches, gps units, roofs, cabs, 
windshields, bumpers, brush guards; Clothing, namely, jackets, 
parkas, belts, pants, shirts, hats, shorts, vests. (2) Antifreeze; 
Lubricants and greases for recreational vehicles; Winches; GPS 
Units; Aftermarket accessories specially adapted for recreational 
vehicles, namely, windshields, cargo rack roof bags and boxes 
for vehicles, cargo basket mounts, spray anchor mounts, 
expansion anchors with mounts and bed wall extenders, 
attachable second rider seats, roof panels for land vehicles, 
premium-outfitted truck cabs, windshields, bumpers, brush 
guards; Gun scabbards; Clothing, namely, jackets, parkas, belts, 
pants, shirts, hats, shorts, vests. Used in CANADA since at least 
as early as 1983 on wares (1). Priority Filing Date: August 20, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86042883 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 May 06, 2014 under 
No. 4,524,969 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lubrifiants et graisses pour véhicules de 
plaisance, antigel; accessoires pour véhicules de plaisance, 
nommément pare-brise, sacs et étuis à bagages, supports pour 
paniers à bagages, fourreaux pour arme à feu et supports de 
fixation connexes, supports d'ancrage de vaporisateur, coquilles 
d'expansion avec supports et rallonges de paroi de boîte de 
chargement, sièges de passager amovibles, treuils, appareils 
GPS, toits, cabines de conduite, pare-brise, pare-chocs, pare-
broussailles, pneus, roues; vêtements, nommément vestes, 
parkas, ceintures, pantalons, chemises, chapeaux, shorts, gilets. 
(2) Antigel; lubrifiants et graisses pour véhicules de plaisance; 
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treuils; appareils GPS; accessoires de rechange spécialement 
conçus pour les véhicules de plaisance, nommément pare-brise, 
sacs et étuis à bagages pour véhicules, supports pour paniers à 
bagages, supports d'ancrage de vaporisateur, coquilles 
d'expansion avec supports et rallonges de paroi de boîte de 
chargement, sièges de passager amovibles, panneaux de toit 
pour véhicules terrestres, cabines de camion haut de gamme 
équipées, pare-brise, pare-chocs, grilles de protection; fourreaux 
pour arme à feu; vêtements, nommément vestes, parkas, 
ceintures, pantalons, chemises, chapeaux, shorts, gilets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 20 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86042883 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 
4,524,969 en liaison avec les marchandises (2).

1,640,136. 2013/08/20. Anenda Systems Inc., #2, 606 Meredith 
Road NE, Calgary, ALBERTA T2E 5A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

CLAD THE WORLD
WARES: (1) Metal cladding and wood cladding. (2) Architectural 
moulding and architectural panels, namely structural insulated 
panels, column covers, fascias, soffits, parapet caps, spandrels, 
canopies, interior wall panelling, exterior wall panelling, ceiling 
panels, glass panels, roofing panels, wood panels, wall tiles. (3) 
Wallboard. (4) Architectural blueprints. (5) Architectural models. 
(6) Printed and electronic publications, namely installation 
manuals and brochures. (7) Software applications that allow 
users to download information on architectural moulding and 
panelling, and to design architectural moulding and panelling 
projects. (8) Hand tools, machine tools for the metalworking 
industry, power tools. (9) Building construction hardware, namely 
nuts and bolts, screws, nails, springs, hinges, latches, flanges, 
eave struts, base angles, corner angles, rake channels, subgirts, 
and sag rods. (10) Slide fasteners, snap fasteners, stud 
fasteners, threaded fasteners. (11) Pre-fabricated interior and 
exterior wall assembly kits. (12) Building flashing, namely metal 
building flashing and plastic sheet vapor barriers. (13) Girts and 
sheeting rails. (14) Rainscreen cladding and construction facade 
rainscreen systems. (15) Signs. SERVICES: (1) Design of metal 
and wood cladding and rainscreen cladding. (2) Manufacture of 
metal and wood cladding and rainscreen cladding. (3) Installation 
of metal and wood cladding and rainscreen cladding. (4) 
Architectural services. (5) Interior design services. (6) Industrial 
design. (7) Product design consulting services. (8) Interior and 
exterior wall fabrication and finishing services. (9) Building 
construction services. (10) Building maintenance and repair. (11) 
Project management in the field of building construction. (12) 
Metalworking. Used in CANADA since at least as early as 
February 15, 2011 on wares (1), (2), (4), (6), (7), (9), (10); 
February 17, 2011 on wares (13), (14), (15) and on services (1), 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3), (5), (8), (11), (12) 
and on services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12).

MARCHANDISES: (1) Parement en métal et parement en bois. 
(2) Moulures et panneaux architecturaux, nommément panneaux 
structuraux isolés, habillages de poteau, bordures de toit, 
soffites, couvercles de parapet, tymbans, baldaquins, lambris de 
murs intérieurs, lambris de murs extérieurs, panneaux de 
plafond, panneaux de verre, panneaux de couverture, panneaux 
de bois, carreaux muraux. (3) Panneau mural. (4) Bleus. (5) 
Maquettes d'architecture. (6) Publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels d'installation et brochures. 
(7) Applications logicielles qui permettent aux utilisateurs de 
télécharger de l'information sur les moulures et les lambris 
architecturaux, ainsi que de concevoir des projets de moulures 
et de lambrissage architecturaux. (8) Outils à main, machines-
outils pour l'industrie du travail des métaux, outils électriques. (9) 
Quincaillerie de construction, nommément écrous et boulons, 
vis, clous, ressorts, charnières, loquets, brides, étrésillons 
d'avant-toit, cornières de base, cornières, profilés d'inclinaison, 
sous-entretoises et liernes. (10) Fermetures à glissière, boutons-
pression, fermetures à boutons à pression, fixations filetées. (11) 
Matériel d'assemblage de murs intérieurs et extérieurs 
préfabriqués. (12) Solins, nommément solins en métal et pare-
vapeur en plastique. (13) Entretoises. (14) Parements d'écran 
pare-pluie et systèmes d'écran pare-pluie pour façades. (15) 
Panneaux. SERVICES: (1) Conception de parements en métal 
et en bois et de parements d'écran pare-pluie. (2) Fabrication de 
parements en métal et en bois et de parements d'écran pare-
pluie. (3) Installation de parements en métal et en bois et de 
parements d'écran pare-pluie. (4) Services d'architecture. (5) 
Services de décoration intérieure. (6) Dessin industriel. (7) 
Services de conseil en conception de produits. (8) Services de 
fabrication et de finition de murs intérieurs et extérieurs. (9) 
Services de construction. (10) Entretien et réparation de 
bâtiments. (11) Gestion de projets dans le domaine de la 
construction. (12) Travail des métaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2011 en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (4), (6), (7), (9), (10); 17 février 2011 
en liaison avec les marchandises (13), (14), (15) et en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3), (5), (8), (11), (12) et en liaison avec 
les services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12).

1,640,449. 2013/08/22. 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

BODY BENEFITS
WARES: Hot/cold muscle relief packs; sound therapy machine 
and a sound therapy cushion featuring a sound therapy machine. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compresses chaudes ou froides pour le 
soulagement des muscles endoloris; appareil de thérapie par le 
son et coussin de thérapie par le son muni d'un appareil de 
thérapie par le son. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.



Vol. 61, No. 3138 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 décembre 2014 326 December 17, 2014

1,640,544. 2013/08/22. Alicon Holdings Ltd., 2198 Highway 3A, 
Nelson, BRITISH COLUMBIA V1L 6K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

WHITEWATER COOKS
WARES: (1) Books, cookbooks. (2) Sauces, namely, pasta 
sauce, meat sauce, fish sauce, salad dressings, marinades, and 
other recipes, namely, ready to eat, refrigerated meals, meal 
entrees. Used in CANADA since at least as early as December 
14, 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Livres, livres de cuisine. (2) Sauces, 
nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce à la viande, 
sauce au poisson, sauces à salade, marinades et autres produits 
cuisinés, nommément aliments prêts-à-manger, repas réfrigérés, 
plats principaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 14 décembre 2005 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,640,566. 2013/08/22. HM Electronics, Inc., 14110 Stowe Drive, 
Poway, California 92064, 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

HME WIRELESS
WARES: (1) Radio pagers. (2) Radio transmitters. (3) Computer 
software for communicating with, and paging, wireless devices, 
namely, pagers, mobile phones, tablet computers, personal 
computers and portable computers. Used in CANADA since at 
least as early as November 15, 2007 on wares (1); December 
11, 2007 on wares (2); July 20, 2013 on wares (3). Priority Filing 
Date: February 28, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/863,320 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. 4,424,835 on wares.

MARCHANDISES: (1) Radiomessageurs. (2) Émetteurs radio. 
(3) Logiciels pour la communication et la communication par 
radiomessagerie avec des appareils sans fil, nommément avec 
des radiomessageurs, des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs personnels et des ordinateurs portatifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises (1); 11 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises (2); 20 juillet 
2013 en liaison avec les marchandises (3). Date de priorité de 
production: 28 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/863,320 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. 
4,424,835 en liaison avec les marchandises.

1,640,611. 2013/08/23. Linear Logistics Ltd, Suite #213, 7710 
5th St SE, Calgary, ALBERTA T2H 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

LINEAR LOGISTICS
SERVICES: Logistic services, namely logistic planning, logistic 
consultation, warehousing, transportation and freight brokerage 
services relating to the transport of goods for third parties by air, 
rail, truck, and water. Used in CANADA since January 18, 2011 
on services.

SERVICES: Services de logistique, nommément services de 
planification logistique, de consultation en logistique, 
d'entreposage, de transport et de courtage de fret ayant trait au 
transport de marchandises pour des tiers par avion, par train, par 
camion et par bateau. Employée au CANADA depuis 18 janvier 
2011 en liaison avec les services.

1,640,698. 2013/08/23. DSHealthcare Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, Pennsylvania 17405-0872, 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

COM-FIT PLUSH
WARES: Surgical face masks for use by health care providers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masques chirurgicaux pour les fournisseurs 
de soins de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,640,708. 2013/08/26. Benoit Lavoie, 202-1105 Berthe-Louard, 
Montréal, QUÉBEC H2M 2J6

SERVICES:  Gestion de projets dans le domaine de la 
constrution. Employée au CANADA depuis 23 août 2013 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Management of projects in the field of construction. 
Used in CANADA since August 23, 2013 on services.
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1,640,717. 2013/08/26. Hammad Naseem, 112 College Street, 
Suite 411, Toronto, ONTARIO M5G 1L6

Flarian
WARES: (1) USB Cards. These are USB flash drives in the 
shape of a card, which can be custom-printed on both sides. (2)  
Card-shaped MP3 Players, which can be custom printed on both 
sides. Used in CANADA since March 23, 2012 on wares (1); 
January 02, 2013 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes USB, à savoir clés USB à 
mémoire flash sous forme de cartes, qui peuvent être imprimées 
sur mesure des deux côtés. (2) Lecteurs MP3 sous forme de 
cartes, qui peuvent être imprimées sur mesure des deux côtés. 
Employée au CANADA depuis 23 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises (1); 02 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,640,759. 2013/08/23. Crosslink Technology Inc., 6380 
Viscount Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

VPI CAST
WARES: Electrical transformers, electrical coils, electric motors 
for machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transformateurs électriques, bobines 
électriques, moteurs électriques pour machines. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,965. 2013/08/26. WAHLBURGERS I, LLC, 350 Lincoln 
Street, Suite 2260, Hingham, Massachusetts 02043, 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

SMAHLBURGER
WARES: Burgers contained in bread rolls. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 26, 2012 under No. 4164723 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hamburgers dans des petits pains. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4164723 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,640,969. 2013/08/26. WAHLBURGERS I, LLC, 350 Lincoln 
Street, Suite 2260, Hingham, Massachusetts 02043, 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

OUR FAMILY. OUR STORY. OUR 
BURGERS

SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 05, 2013 under No. 4297131 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous le No. 
4297131 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,640,970. 2013/08/26. WAHLBURGERS I, LLC, 350 Lincoln 
Street, Suite 2260, Hingham, Massachusetts 02043, 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

WAHLBREWSKI
WARES: Beer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 09, 2013 under No. 4316714 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous 
le No. 4316714 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,640,974. 2013/08/26. Noodles & Company (a Delaware 
Corporation), 520 Zang Street, Suite D, Broomfield, Colorado  
80021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
black, white, yellow, green, beige, gray and blue is/are claimed 
as a feature of the mark. The mark consists of a photographic 
depiction of globe sitting in a white and gray bowl. The globe 
contains yellow, beige and green continents, blue oceans and 
seas, and small black writing and black and gray lines that 
traverse the globe. A gray shadow sits underneath the bowl. The 
mark in its entirety is presented on a transparent background.

WARES: Prepared entrees primarily of meat, seafood and 
poultry served with pasta and vegetables; soups; salads 
containing lettuce and vegetables; cooked vegetables; prepared 
vegetable-based entrees; prepared entrees consisting primarily 
of pasta; pasta salads; breads; flatbreads; rolls; prepared 
desserts, namely, crisped rice cereal and marshmallow bars; 
cookies; pot stickers. SERVICES: Restaurant services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2014 under No. 
4532657 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs noire, blanche, jaune, verte, beige, 
grise et bleue sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'une photo d'un globe placé 
dans un bol blanc et gris. Le globe est constitué de continents 
jaunes, beiges et verts, de mers et d'océans bleus et de petites 
lettres noires, et des lignes noires et grises en font le tour. Une 
ombre grise se trouve sous le bol. L'arrière-plan de toute la 
marque est gris.

MARCHANDISES: Plats principaux préparés composés 
principalement de viande, de poissons, de fruits de mer et de 
volaille et servis avec des pâtes alimentaires et des légumes; 
soupes; salades composées de laitue et de légumes; légumes 
cuits; plats principaux préparés à base de légumes; plats 
principaux préparés composés principalement de pâtes 

alimentaires; salades de pâtes alimentaires; pains; pains plats; 
petits pains; desserts préparés, nommément barres de céréales 
de riz soufflé et à la guimauve; biscuits; dumplings. SERVICES:
Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 4532657 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,641,033. 2013/08/27. LOONGON ANIMATION & TOYS 
INDUSTRY CO., LTD., The east of Ningchuanbei Road and the 
north of Dengfeng Road, Chenghai New District, Chenghai, 
Shantou, Guangdong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Educational toys; playing balls, namely, basketballs, 
volleyballs, footballs, ping-pong, tennis balls, badmintons; 
checker games, namely checkers and checker boards; body 
training and body-building apparatus, namely, bar bells, 
dumbbells, chest expanders, exercise benches, manual leg 
exercisers; machines for physical exercises, namely, weight 
lifting machines, stair stepping machines, rowing machines, 
trampolines, horse-riding simulation exercise machines, surfing 
simulation exercise machines; Starting blocks for sports; gloves 
for games and sports, namely, baseball mitts, baseball gloves, 
batting gloves, boxing gloves, golf gloves, ski gloves; Christmas 
tree ornaments; Toy blocks; Coin operated basketball machines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets éducatifs; balles et ballons, 
nommément ballons de basketball, ballons de volleyball, ballons 
de football, balles de tennis de table, balles de tennis, volants de 
badminton; jeux de dames, nommément dames et damiers; 
appareils d'entraînement physique et de musculation, 
nommément haltères longs, haltères, extenseurs, bancs 
d'exercice, exerciseurs mécaniques pour les jambes; appareils 
d'exercice physique, nommément appareils d'haltérophilie, 
escaliers d'exercice, rameurs, trampolines, appareils d'exercice 
de simulation de l'équitation, appareils d'exercice de simulation 
du surf; blocs de départ pour le sport; gants de jeu et de sport, 
nommément gants de baseball, gants de frappeur, gants de 
boxe, gants de golf, gants de ski; décorations d'arbre de Noël; 
blocs jouets; appareils de basketball à pièces. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,641,136. 2013/08/22. Capitol Wholesale Meats, Inc., 8751 
West 50th Street, McCook, Illinois 60525, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MAMMA-RANNE'S
WARES: (1) Meats; meat products, namely, meatballs. (2) 
Meatballs. Used in CANADA since at least as early as February 
15, 2013 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 25, 2007 under No. 3,296,202 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Viandes; produits à base de viande, 
nommément boulettes de viande. (2) Boulettes de viande. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
février 2013 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
septembre 2007 sous le No. 3,296,202 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,641,138. 2013/08/22. Capitol Wholesale Meats, Inc., 8751 
West 50th Street, McCook, Illinois 60525, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FONTANINI
WARES: (1) Meats; meat products, namely, sausage, meatballs, 
pepperoni, Italian beef, pot roast, roast beef, capicola, meat for 
gyros, hotdogs. (2) Meat products, namely, sausage and meat 
balls. (3) Sausages; pepperoni; Italian beef; pot roast; roast beef; 
capicola; giardiniera; roasted vegetables; meat for gyros; pizza 
toppings, namely, sausage, beef, chicken and pepperoni; 
meatballs; hotdogs; pizza sauce; gravies; au jus; marinara 
sauce; tomato sauce; pita bread; pizza crusts. SERVICES:
Custom meat manufacturing services for others. Used in 
CANADA since at least as early as February 15, 2013 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3) 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 08, 2008 under No. 3,460,572 on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 2013 under No. 
4,352,932 on wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Viandes; produits à base de viande, 
nommément saucisse, boulettes de viande, pepperoni, boeuf 
italien, boeuf braisé, rôti de boeuf, capicollo, viande pour gyros, 
hot-dogs. (2) Produits à base de viande, nommément saucisse 
et boulettes de viande. (3) Saucisses; pepperoni; boeuf italien; 
boeuf braisé; rôti de boeuf; capicollo; légumes marinés; légumes 
rôtis; viande pour gyros; garnitures pour pizzas, nommément 
saucisse, boeuf, poulet et pepperoni; boulettes de viande; hot-
dogs; sauce à pizza; sauces au jus de viande; sauce au jus de 
viande; sauce marinara; sauce tomate; pain pita; pâtes à pizza. 
SERVICES: Services de fabrication de viande sur mesure pour 
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 février 2013 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 

marchandises (2), (3) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
juillet 2008 sous le No. 3,460,572 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 
sous le No. 4,352,932 en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services.

1,641,141. 2013/08/21. COLIS GRAMMES LIVRAISONS INC., 
504 rue de la Girouille, Québec, QUÉBEC G1C 8J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEBLOIS & ASSOCIES, 2875, BOULEVARD LAURIER, 10E 
ETAGE, Delta 1, QUEBEC, QUÉBEC, G1V2M2

Un véhicule à l'intérieur d'une forme ovale se trouvant au dessus 
des mots "Colis Grammes".

La requérante revendique la couleur comme caractéristique de 
la marque de commerce. Le VERT pour la forme ovale 
contenant le dessin d'un véhicule et représentant une étiquette; 
le VERT FONCÉ pour le dessin du véhicule à l'intérieur de la 
forme ovale; le BRUN pour les lettres des mots "Colis" et 
"Grammes" se trouvant sous la forme ovale; le BRUN pour le 
cordon attaché à la forme ovale représentant une étiquette.

SERVICES: (1) Service de livraison de colis et de messageries 
par véhicules hybrides et électriques. (2) Réception, tri et 
manutention de documents en vue de la livraison par véhicules 
hybrides et électriques. Employée au CANADA depuis 09 août 
2013 en liaison avec les services.

A vehicle inside an oval shape above the words COLIS 
GRAMMES.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Green for the 
oval shape containing the drawing of a vehicle and representing 
a tag; dark green for the drawing of the vehicle within the oval 
shape; brown for the letters of the words COLIS and GRAMMES 
found within the oval shape; brown for the string attached to the 
oval shape representing a tag.

SERVICES: (1) Parcel and message delivery services using 
hybrid and electric vehicles. (2) Receiving, sorting, and handling 
documents for delivery via hybrid and electric vehicles. Used in 
CANADA since August 09, 2013 on services.
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1,641,326. 2013/08/28. 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

GOT
WARES: Programmable electronical display apparatus, namely, 
computer display screens and display panels for assembly line 
automation controllers; programmable touch-screen LCD 
monitors; programmable logic controllers; electrical controllers 
for servo motor; amplifiers for servo motor; electrical inverters; 
computers; computer programme for use in the automatic control 
of mechanical and industrial processes in factory. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on February 15, 
2013 under No. 5557300 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'affichage électroniques 
programmables, nommément moniteurs d'ordinateurs et 
panneaux d'affichage pour commandes d'automatisation de 
chaînes de montage; moniteurs ACL tactiles programmables; 
contrôleurs logiques programmables; commandes électriques 
pour servomoteurs; amplificateurs pour servomoteurs; 
onduleurs; ordinateurs; programme informatique pour la 
commande automatique de procédés mécaniques et industriels 
en usine. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 février 2013 sous le No. 
5557300 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,399. 2013/08/28. Courses Ultimes Canada inc., 225 
Boylan, Dorval, QUÉBEC H9S 5J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

PRISON BREAK RACE
MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément 
barres-collations à base de céréales, barres-collations à base de 
fruits, barres-collations à base de noix, craquelins, grignotines à 
base de fruits, noix préparées, et fruits séchés. (2) Sacs et 
accessoires de voyage, nommément sacs de sport, sacs à dos, 
sacs d'entraînement, sacs de voyage, étiquettes à bagages, 
sacs court-séjour, porte-passeports, sacs à main, sacs d'école et 
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage). (3) Accessoires 
de plein air, nommément trousses de premier soin, récipients 
isothermes, manchons isothermes pour contenants à boissons, 
gourdes, bouteilles d'eau, chronomètres, moniteurs de 
fréquence cardiaque, podomètres, altimètres et boussoles. (4) 
Vêtements et accessoires, nommément foulards, vêtements de 
gymnastique, tee-shirts, tricots, vêtements de sport, uniformes, 
nommément uniformes de prisonnier et uniformes de gardien de 
prison, vêtements tout-aller, casquettes de baseball, casquettes 
de policiers, manteaux, gants, jeans, jerseys, maillots, 
nommément maillots de sport, maillots sans manches, maillots 
de tennis, maillots de rugby, maillots de bains, maillots d'équipe, 
vêtements de pluie, pantalons de sport, chaussettes, sous-
vêtements, serre-poignets, gilets, tuques, chandails à capuchon, 

bandanas, robes de chambre, chandails, jupes, robes, 
pantalons, chemises, cravates, écharpes, bracelets, colliers, 
manteaux, imperméables, vestons, blousons, gabardines, 
vestes, blouses, combinaisons, cardigans, pull-overs, chandails, 
débardeurs, sweat-shirts, shorts, bermudas, vêtements 
athlétiques, shorts de sport, vêtements de ski, porte-monnaie, 
étuis porte-clés, médailles, chaîne porte-clés, boucles de 
ceinture, anneaux porte-clés, chaînes de cou, attaches de 
cravate, pendentifs, bagues, fixe cravates, montres, étuis à 
lunettes, lunettes et parapluies. (5) Articles chaussants, 
nommément souliers de travail, espadrilles, bottes, chaussures 
de pluie, souliers de sport et sandales. (6) Accessoires policiers, 
nommément matraques et menottes. (7) Articles imprimés, 
nommément carnets d'adresses; appliques, à savoir 
décalcomanies; carnets de rendez-vous, reproductions 
artistiques, nécessaires de peinture d'artisanat, signets; sous-
verres en papier; enveloppes, boîtes-cadeaux, calendriers et 
calendriers de poche, cartes-cadeaux, papier-cadeau; 
magazines, cartes géographiques, blocs-notes, journaux, cartes 
de correspondance, papier à lettres, carnets, drapeaux en 
papier, périodiques, photos, cartes postales, attestations de prix 
imprimées, certificats imprimés, cahiers d'écriture à spirales, 
cahiers d'écriture piqués et blocs-correspondance. (8) 
Accessoires de bureau, nommément porte-stylos et porte-
crayons, crayons, stylos, étuis et boîtes à stylos et à crayons, 
tapis de souris, agrafeuses, règles et coupe-papier en métal. 
SERVICES: (1) Organisation d'activités sportives, nommément 
organisation de courses à pied, organisation de courses à 
obstacles. (2) Organisation d'activités de divertissements, 
nommément organisation de fêtes comportant de la musique. (3) 
Vente au détail via un site Internet de produits alimentaires, sacs 
et accessoires de voyage, vêtements et accessoires, 
nommément foulards, casquettes, bandanas, serre-poignets, 
porte-monnaies, étuis porte-clés, chaînes porte clés, ceintures, 
boucles de ceintures, anneaux porte clés, chaînes de cou, 
attaches à cravates, pendentifs, bagues, fixe-cravates, montres, 
étuis à lunettes, lunettes et parapluies, articles chaussants, 
nommément souliers de travail, espadrilles, bottes, chaussures 
de pluie, souliers de sport, et sandales, articles de plein air, 
articles imprimés, nommément certificats, magazines, livrets, 
livres et guides concernant le sport, la course à pied et les 
courses à obstacles, articles chaussants, articles de plein air, 
articles imprimés, accessoires de bureau et accessoires 
policiers, nommément matraques et menotte. (4)  Exploitation 
d'un site Internet portant sur le sport, la course à pied et les 
courses à obstacles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 mars 2013 en liaison avec les services (1), 
(2); 25 août 2013 en liaison avec les services (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (3).

WARES: (1) Food products, namely snack bars made from 
grains, snack bars made from fruit, snack bars made from nuts, 
crackers, fruit-based snack food, prepared nuts, and dried fruits. 
(2) Bags and travel accessories, namely sports bags, backpacks, 
gym bags, travel bags, luggage tags, overnight bags, passport 
holders, handbags, school bags and garment bags for clothing 
(for travel). (3) Outdoor accessories, namely first aid kits, 
insulated containers, insulated sleeves for beverage containers, 
drinking flasks, water bottles, stopwatches, heart-rate monitors, 
pedometers, altimeters and compasses. (4) Clothing and 
accessories, name;y scarves, clothing for gymnastics, T-shirts, 
knitwear, sports clothing, uniforms, namely prisoners uniforms 
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and prison guard uniforms, casual clothing, baseball caps, police 
caps, coats, gloves, jeans, jerseys, singlets/shirts, namely sports 
singlets, muscle shirts, tennis shirts, rugby shirts, swimsuits, 
team jerseys, rainwear, sports pants, socks, underwear, 
wristbands, vests, toques, hoodies, bandanas, dressing gowns, 
sweaters, skirts, dresses, pants, shirts, ties, sashes, bracelets, 
necklaces, coats, raincoats, jackets, blousons, gabardines, 
vests, blouses, coveralls, cardigans, pullovers, sweaters, tank 
tops, sweatshirts, shorts, Bermuda shorts, athletic clothing, 
sports shorts, skiwear, coin purses, key cases, medals, key 
chains, belt buckles, key rings, neck chains, tie clips, pendants, 
rings, tie fasteners, watches, eyeglass cases, eyeglasses and 
umbrellas. (5) Footwear, namely work shoes, sneakers, boots, 
rain shoes, sports shoes, and sandals. (6) Accessories for police 
officers, namely bludgeons and handcuffs. (7) Printed items, 
namely address books; appliques namely decals; appointment 
books, art reproductions, arts and crafts paint kits, bookmarks; 
paper coasters; envelopes, gift boxes, calendars and pocket 
calendars, gift cards, gift wrapping paper; magazines, 
geographic maps, notepads, newspapers, note cards, writing 
paper, notebooks, paper flags, periodicals, photographs, 
postcards, printed awards, printed certificates, spiral-bound 
notebooks, stitched notebooks and writing pads. (8) Desk 
accessories, namely pen holders and pencil holders, pencils, 
pens, cases and boxes for pens and pencils, mouse pads, 
staplers, rulers and letter openers made of metal. SERVICES:
(1) Organization of sporting activities, namely organization of foot 
races, organization of obstacle courses. (2) Organization of 
entertainment activities, namely organization of festivities 
featuring music. (3) Retail on an Internet site of food products, 
bags, and travel accessories, clothing and accessories, namely 
scarves, caps, bandanas, wristbands, coin purses, key cases, 
key chains, belts, belt buckles, key rings, neck chains, tie clips, 
pendants, rings, tie clasps, watches, eyeglass cases, 
eyeglasses, and umbrellas, footwear, namely work shoes, 
sneakers, boots, rain shoes, sports shoes, and sandals, outdoor 
items, printed matter, namely certificates, magazines, booklets, 
books, and guides related to sports, foot races, and obstacle 
courses, footwear, outdoor items, printed matter, office supplies, 
and accessories for police officers, namely bludgeons and 
handcuffs. (4) Operation of an Internet site related to sports, 
running and obstacle courses. Used in CANADA since at least 
as early as March 03, 2013 on services (1), (2); August 25, 2013 
on services (4). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (3).

1,641,407. 2013/08/28. SANOFI, 54 rue La Boétie, Paris  75008, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Downloadable software, namely, a mobile application 
to assist people suffering from kidney disease with their diet, and 
tracking food and mineral intake. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément 
application mobile pour aider les personnes atteintes d'une 
maladie des reins avec leur alimentation et pour le suivi de leur 
consommation de nourriture et de minéraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,442. 2013/08/29. Exactech, Inc., 2320 North West 66th 
Court, Gainesville, FLORIDA 32653, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

EXACTECH GPS
WARES: Medical apparatus and instruments namely, non 
implantable transponders, electronic sensors, and displays for 
use in orthopedic surgery. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 08, 2011 under No. 4,053,501 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément transpondeurs non implantables, capteurs 
électroniques et écrans pour utilisation en chirurgie 
orthopédique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 sous le No. 4,053,501 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,641,549. 2013/08/29. S. C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RECORDS DE FRAÎCHEUR
WARES: General purpose plastic bags for household use, 
reusable vacuum sealable plastic storage bags for household 
use, general purpose plastic containers for household use, 
general purpose glass storage containers for household use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en plastique à usage général à usage 
domestique, sacs de rangement en plastique sous vide 
scellables réutilisables à usage domestique, contenants en 
plastique polyvalents à usage général, contenants de rangement 
en verre à usage général à usage domestique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,605. 2013/08/29. Electric Sheep Fencing LLC, 3800 N. 
Lamar Blvd., Suite 730-203, Austin TEXAS 78756, 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

PFSENSE
WARES: Computer software and hardware for designing, 
controlling, and monitoring computer networks; Computer 
software and hardware for encryption, data backup, access 
control, content filtering, packet filtering, network security, 
captive portal, intrusion detection, web caching, establishing 
virtual private networks, and for ensuring the security of 
electronic mail and electronic messaging; Computer software for 
transmitting data, graphics, audio, or video over electronic 
communications networks; VPN (virtual private network) 
operating software; Computer software for accessing, viewing, 
and controlling remote computers and devices; Computer 
network routers; Computer security software. Used in CANADA 
since at least as early as 2007 on wares. Priority Filing Date: 
March 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85866146 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
08, 2013 under No. 4,414,546 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour la 
conception, la commande et la surveillance de réseaux 
informatiques; logiciels et matériel informatique pour le cryptage, 
la sauvegarde de données, le contrôle d'accès, le filtrage de 
contenu, le filtrage de paquets, la sécurité de réseau, la mise en 
place de portails captifs, la détection d'intrusion, la création d'un 
cache Web, l'établissement de réseaux privés virtuels ainsi que 
pour assurer la sécurité du courrier électronique et des 
messageries électroniques; logiciels pour la transmission de 
données, d'images ainsi que de contenu audio ou vidéo par des 
réseaux de communication électronique; logiciel d'exploitation de 
réseau privé virtuel (RPV); logiciel d'accès, de visualisation et de 
contrôle pour les ordinateurs et les appareils à distance; routeurs 

pour réseaux informatiques; logiciels de sécurité informatique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85866146 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 4,414,546 en 
liaison avec les marchandises.

1,641,624. 2013/08/29. KIM, So Hee, 102-3903, Exllu Tower, 
732-3, Hagik-dong, Nam-gu, Incheon, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Shoe ornaments (not of precious metal); Shoulder 
pads for clothing; Clothing accessories, namely buckles (not of 
precious metal), brooches (not of precious metal); 
Passementerie, namely embroidery laces, emblems, patches, 
appliques, beaded motifs, trimmings, ribbons; Cords for rimming 
(for clothing); Spangles for clothing; Hair Bands; Slide Fasteners 
(zippers). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ornements pour chaussures (autres qu'en 
métal précieux); épaulettes pour vêtements; accessoires 
vestimentaires, nommément boucles (autres qu'en métal 
précieux), broches (autres qu'en métal précieux); 
passementerie, nommément dentelle à broder, écussons, 
renforts, appliques, motifs perlés, garnitures, rubans; cordons 
décoratifs (pour vêtements); paillettes pour vêtements; bandeaux 
pour cheveux; fermetures à glissière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,641,625. 2013/08/29. KIM, So Hee, 102-3903, Exllu Tower, 
732-3, Hagik-dong, Nam-gu, Incheon, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

STYLENANDA
WARES: Shoe ornaments (not of precious metal); Shoulder 
pads for clothing; clothing accessories, namely buckles (not of 
precious metal), brooches (not of precious metal); 
Passementerie, namely embroidery laces, emblems, patches, 
appliques, beaded motifs, trimmings, ribbons; Cords for rimming 
(for clothing); Spangles for clothing; Hair Bands; Slide Fasteners 
(zippers); Accessories, not of precious metal and Jewellery for 
bags, namely belt buckle, chains, key chains; accessories, not of 
precious metal and Jewellery for caps, namely bucket hats, 
leather head band, wire head bands; Accessories, not of 
precious metal and Jewellery for footwear, namely, shoe laces, 
ribbons, buckles, brasss, straps, buttons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ornements pour chaussures (autres qu'en 
métal précieux); épaulières pour vêtements; accessoires 
vestimentaires, nommément boucles (autres qu'en métal 
précieux), broches (autres qu'en métal précieux); 
passementerie, nommément dentelle à broder, emblèmes, 
pièces, appliques, motifs ornés de perles, garnitures, rubans; 
cordons à border (pour vêtements); paillettes pour vêtements; 
bandeaux pour cheveux; fermetures à glissière; accessoires, 
autres qu'en métal précieux et autres que des bijoux pour sacs, 
nommément boucle de ceinture, chaînes, chaînes porte-clés; 
accessoires, autres qu'en métal précieux et autres que des 
bijoux pour casquettes, nommément chapeaux cloches, 
bandeaux en cuir, bandeaux à fil métallique intégré; accessoires, 
autres qu'en métal précieux et autres que des bijoux pour 
articles chaussants, nommément lacets, rubans, boucles, 
accessoires en laiton, brides, boutons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,867. 2013/08/27. Society of Corporate Compliance and 
Ethics & Health Care Compliance Association, P.O. Box 2910, 
6500 Barrie Road, Suite 250, Minneapolis, Minnesota 55435, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

COMPLIANCE TODAY
WARES: (1) Downloadable mobile applications enabling 
electronic publications to be downloaded and accessed; printed 
magazines and electronic publications in the field of healthcare 
compliance. (2) Downloadable mobile applications enabling 
electronic publications to be downloaded and accessed; 
downloadable electronic publications in the nature of magazines 
in the field of healthcare compliance; printed magazines in the 
field of healthcare compliance. Used in CANADA since at least 
as early as April 2008 on wares (1). Priority Filing Date: 

February 27, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/862,104 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 
2014 under No. 4,531,866 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Applications mobiles téléchargeables 
permettant de télécharger et de consulter des publications 
électroniques; magazines imprimés et publications électroniques 
dans le domaine de la conformité en matière de soins de santé. 
(2) Applications mobiles téléchargeables permettant de 
télécharger et de consulter des publications électroniques; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines 
dans le domaine de la conformité en matière de soins de santé; 
magazines imprimés dans le domaine de la conformité en 
matière de soins de santé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 27 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/862,104 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous 
le No. 4,531,866 en liaison avec les marchandises (2).

1,641,902. 2013/09/03. HENKE Property UG, Kleiner Holzweg 
25, 34121 Kassel, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

XTREAMOR
WARES: Machines for plastics production and processing, 
namely, melt pumps. Priority Filing Date: June 14, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011900487 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 17, 2013 under No. 
011900487 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de production et de traitement des 
plastiques, nommément pompes à plastique fondu. Date de 
priorité de production: 14 juin 2013, pays: OHMI (UE), demande 
no: 011900487 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 octobre 2013 sous 
le No. 011900487 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,905. 2013/09/03. LEN'S HAULING LTD., 622 Duchess 
Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HNATYSHYN 
GOUGH, 601 INVESTORS BUILDING, 402 -21ST STREET 
EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0C3

PROGARCO
SERVICES: Fence rental services and fence delivery, assembly 
and disassembly services; waste management services, namely 
residential and commercial waste removal services; waste bin 
rental services and waste bin delivery, assembly and 
disassembly services; recycling services, namely recycling of 
non-organic waste and construction and demolition debris; 
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operation of business providing hauling of aggregate, sand, 
gravel, stone and soil, excavating, backfilling, demolition; snow 
removal, both residential and commercial; operation of a landfill; 
sorting and selling waste and recyclable non-organic waste and 
construction and demolition debris. Used in CANADA since as 
early as July 2013 on services.

SERVICES: Services de location de clôtures ainsi que services 
de livraison, d'assemblage et de démontage de clôtures; 
services de gestion des déchets, nommément services de 
collecte de déchets résidentiels et commerciaux; services de 
location de poubelles ainsi que services de livraison, 
d'assemblage et de démontage de poubelles; services de 
recyclage, nommément recyclage de déchets non organiques 
ainsi que de déchets de construction et de décombres de 
démolition; exploitation d'une entreprise de transport d'agrégat, 
de sable, de gravier, de pierre et de sol, d'excavation, de 
remblayage et de démolition; déneigement résidentiel et 
commercial; exploitation d'un dépotoir; tri et vente de déchets et 
de déchets non organiques, de déchets de construction et de 
décombres de démolition recyclables. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les services.

1,641,923. 2013/09/03. 1576496 Alberta Inc., Unit 4R, 7730 
Macleod Trail S.E., Calgary, ALBERTA T2H 0L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

VITALITY FITNESS
WARES: Cloth towels, mens and women's clothing namely t-
shirts, long sleeved shirts, polo t-shirts, golf shirts, baseball 
jersey's, tanktops, jackets, hooded sweatshirts, head gear 
namely toques, baseball caps and hats, beach bag, reusable 
shopping bag and water bottles. SERVICES: Fitness training, 
namely, the provision of classes and instruction in physical 
fitness. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Serviettes en tissu, vêtements pour hommes 
et femmes, nommément tee-shirts, chemises à manches 
longues, tee-shirts polo, chemises de golf, chandails de
baseball, débardeurs, vestes, pulls d'entraînement à capuchon, 
couvre-chefs, nommément tuques, casquettes de baseball, sacs 
de plage, sacs à provisions réutilisables et bouteilles d'eau. 
SERVICES: Entraînement physique, nommément offre de cours 
et d'enseignement en entraînement physique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,641,940. 2013/09/03. Evie International Limited, Unit 3, 14/F, 
Telford House, 16 Wang Hoi Road, Kowloon Bay, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Facial washing milks; makeup removing preparations; 
facial washing foams; skin cleansing lotions; skin care 
preparations; skin whitening creams; moisturiser lotions; eye 
serums; moisturiser oil; skin revitalizing creams; eye creams; 
calming essence skin creams; scented water; facial treatment 
masks; sunscreen preparations; face scrub; blemish balm 
cream; haircare preparations, namely, shampoos, conditioners 
and lotions, oils and masks; bath & shower gels; antimicrobial 
hand lotions; bath lotions; body lotions; hand creams; personal 
deodorant; hand masks; body scrub; l ip balms; l ip masks; 
essential oils for personal use; soaps, namely, body care soap, 
hand soap, skin soap and laundry soap; household detergents; 
cosmetics; perfume; insect repellent; lipstick; nail care 
preparations; foot care preparations, namely, foot powders, foot 
creams, foot lotions, foot mists; body care products, namely, 
body powders, body mists; beauty devices and tools, namely, 
manicure and pedicure sets, cosmetic brushes, hair brushes, 
hair clippers, tweezers, eyelash curlers, facial and body 
cleansing, infusion and beauty devices, namely, hand held, 
electronic facial cleansers, facial steamers and exfoliating mitts 
and pads; candles, candle holders; pillow cases; sleeping 
masks; slippers; scent diffusers and aromatherapy oil burners; 
scented sachets; cups, mugs and drinking glasses; massage 
preparations, namely, oils, creams and balms; mother and baby 
personal care preparations, namely, oils, lotions and creams for 
the treatment of acne, dry skin and stretch marks, baby creams, 
baby lotions, baby shampoo, baby oil, creams and lotions for 
diaper rash, baby soap, baby powder, baby bath and baby 
wipes; hair colouring products, namely permanent or semi-
permanent hair colouring preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laits nettoyants pour le visage; produits 
démaquillants; mousses nettoyantes pour le visage; lotions 
nettoyantes pour la peau; produits de soins de la peau; crèmes 
pour blanchir la peau; lotions hydratantes; sérums contour des 
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yeux; huile hydratante; crèmes revitalisantes pour la peau; 
crèmes contour des yeux; crèmes pour la peau au parfum 
apaisant; eau parfumée; masques de traitement pour le visage; 
écrans solaires; désincrustant pour le visage; crème correctrice 
(baume); produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et lotions, huiles et masques; gels de 
bain, gels douche; lotions à mains antimicrobiennes; lotions de 
bain; lotions pour le corps; crèmes à mains; déodorant à usage 
personnel; masques pour les mains; désincrustant pour le corps; 
baumes à lèvres; masques pour les lèvres; huiles essentielles à 
usage personnel; savons, nommément savon de soins du corps, 
savon à mains, savon pour la peau et savon à lessive; 
détergents ménagers; cosmétiques; parfums; insectifuge; rouge 
à lèvres; produits de soins des ongles; produits de soins des 
pieds, nommément poudres pour les pieds, crèmes pour les 
pieds, lotions pour les pieds, produits pour les pieds en 
atomiseur; produits de soins du corps, nommément poudres 
pour le corps, produits pour le corps en atomiseur; appareils et 
instruments de beauté, nommément nécessaires de manucure 
et de pédicure, pinceaux et brosses de maquillage, brosses à 
cheveux, tondeuses à cheveux, pinces à épiler, recourbe-cils, 
appareils pour le nettoyage, l'infusion et les soins de beauté pour 
le visage et le corps, nommément appareil électronique de 
nettoyage pour le visage, vaporisateurs à vapeur pour le visage 
et mitaines et tampons exfoliants; bougies, bougeoirs; taies 
d'oreiller; masques pour dormir; pantoufles; diffuseurs de 
parfums et brûleurs à huile pour l'aromathérapie; sachets 
parfumés; tasses, grandes tasses et verres; produits de 
massage, nommément huiles, crèmes et baumes; produits de 
soins personnels pour la mère et le bébé, nommément huiles, 
lotions et crèmes pour le traitement de l'acné, de la peau sèche 
et des vergetures, crèmes pour bébés, lotions pour bébés, 
shampooing pour bébés, huile pour bébés, crèmes et lotions 
pour l'érythème fessier, savon pour bébés, poudre pour bébés, 
bain pour bébé et lingettes pour bébés; colorants capillaires, 
nommément colorants capillaires permanents ou semi-
permanents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,941. 2013/09/03. Evie International Limited, Unit 3, 14/F, 
Telford House, 16 Wang Hoi Road, Kowloon Bay, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

EVIE
WARES: Facial washing milks; makeup removing preparations; 
facial washing foams; skin cleansing lotions; skin care 
preparations; skin whitening creams; moisturiser lotions; eye 
serums; moisturiser oil; skin revitalizing creams; eye creams; 
calming essence skin creams; scented water; facial treatment 
masks; sunscreen preparations; face scrub; blemish balm 
cream; haircare preparations, namely, shampoos, conditioners 
and lotions, oils and masks; bath & shower gels; antimicrobial 
hand lotions; bath lotions; body lotions; hand creams; personal 
deodorant; hand masks; body scrub; l ip balms; l ip masks; 
essential oils for personal use; soaps, namely, body care soap, 
hand soap, skin soap and laundry soap; household detergents; 
cosmetics; perfume; insect repellent; lipstick; nail care 
preparations; foot care preparations, namely, foot powders, foot 

creams, foot lotions, foot mists; body care products, namely, 
body powders, body mists; beauty devices and tools, namely, 
manicure and pedicure sets, cosmetic brushes, hair brushes, 
hair clippers, tweezers, eyelash curlers, facial and body 
cleansing, infusion and beauty devices, namely, hand held, 
electronic facial cleansers, facial steamers and exfoliating mitts 
and pads; candles, candle holders; pillow cases; sleeping 
masks; slippers; scent diffusers and aromatherapy oil burners; 
scented sachets; cups, mugs and drinking glasses; massage 
preparations, namely, oils, creams and balms; mother and baby 
personal care preparations, namely, oils, lotions and creams for 
the treatment of acne, dry skin and stretch marks, baby creams, 
baby lotions, baby shampoo, baby oil, creams and lotions for 
diaper rash, baby soap, baby powder, baby bath and baby 
wipes; hair colouring products, namely permanent or semi-
permanent hair colouring preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laits nettoyants pour le visage; produits 
démaquillants; mousses nettoyantes pour le visage; lotions 
nettoyantes pour la peau; produits de soins de la peau; crèmes 
pour blanchir la peau; lotions hydratantes; sérums contour des 
yeux; huile hydratante; crèmes revitalisantes pour la peau; 
crèmes contour des yeux; crèmes pour la peau au parfum 
apaisant; eau parfumée; masques de traitement pour le visage; 
écrans solaires; désincrustant pour le visage; crème correctrice 
(baume); produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et lotions, huiles et masques; gels de 
bain, gels douche; lotions à mains antimicrobiennes; lotions de 
bain; lotions pour le corps; crèmes à mains; déodorant à usage 
personnel; masques pour les mains; désincrustant pour le corps; 
baumes à lèvres; masques pour les lèvres; huiles essentielles à 
usage personnel; savons, nommément savon de soins du corps, 
savon à mains, savon pour la peau et savon à lessive; 
détergents ménagers; cosmétiques; parfums; insectifuge; rouge 
à lèvres; produits de soins des ongles; produits de soins des 
pieds, nommément poudres pour les pieds, crèmes pour les 
pieds, lotions pour les pieds, produits pour les pieds en 
atomiseur; produits de soins du corps, nommément poudres 
pour le corps, produits pour le corps en atomiseur; appareils et 
instruments de beauté, nommément nécessaires de manucure 
et de pédicure, pinceaux et brosses de maquillage, brosses à 
cheveux, tondeuses à cheveux, pinces à épiler, recourbe-cils, 
appareils pour le nettoyage, l'infusion et les soins de beauté pour 
le visage et le corps, nommément appareil électronique de 
nettoyage pour le visage, vaporisateurs à vapeur pour le visage 
et mitaines et tampons exfoliants; bougies, bougeoirs; taies 
d'oreiller; masques pour dormir; pantoufles; diffuseurs de 
parfums et brûleurs à huile pour l'aromathérapie; sachets 
parfumés; tasses, grandes tasses et verres; produits de 
massage, nommément huiles, crèmes et baumes; produits de 
soins personnels pour la mère et le bébé, nommément huiles, 
lotions et crèmes pour le traitement de l'acné, de la peau sèche 
et des vergetures, crèmes pour bébés, lotions pour bébés, 
shampooing pour bébés, huile pour bébés, crèmes et lotions 
pour l'érythème fessier, savon pour bébés, poudre pour bébés, 
bain pour bébé et lingettes pour bébés; colorants capillaires, 
nommément colorants capillaires permanents ou semi-
permanents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,641,946. 2013/09/03. Fedrigoni S.P.A., Viale Piave, 3, Verona, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FABRIANO BOUTIQUE
WARES: Art paper; printing paper; gift wrapping paper; copy 
paper; corrugated paper; stationery writing paper and envelopes;
stencils; craft paper; drawing paper; coasters of paper; 
cardboard; cardboard articles, namely, cardboard boxes, 
cardboard containers, cardboard hang tags, cardboard 
signboards, cardboard packaging, notebooks; printed matter, 
namely, paper signs, books, cards and brochures in the field of 
travel, gardening, trekking; cards, namely, greeting cards, note 
cards, occasion cards, business cards, filing cards, flash cards; 
bookmarkers; calendars; writing tablets; event albums; 
scrapbook albums; stamp albums; sticker albums; wedding 
albums; cardboard tubes; paper labels; paper mache figurines; 
publications, namely, brochures, booklets in the field of travel, 
gardening, trekking; posters; mounted and unmounted 
photographs; aquarelles; stickers; decalcomanias; bookbindings; 
stencil cases; pencil sharpeners; paper cutters; stationery 
namely pens, notebooks, rulers, pencils, erasers, highlighters, 
felt pens, pencil sharpeners, pencil cases, colouring books, 
stickers, crayons, pencil crayons, glue for stationery use, 
planners for stationery use, scissors, staplers, staples, stationery 
binders, stationery labels, writing stationery, stationery tabs, 
stationery personal organizers; bookends; paperweights; 
stickers; rubber erasers; writing cases or sets; office requisites, 
namely, correcting tapes, punches and staplers; clip boards; 
paper clips; folders; writing ink; inkwells; stamp cases; seals for 
the office; pencil cases; pencils; paintbrushes; ball pens; fountain 
pens; felt pens; pen cases; drawing instruments, namely, 
drawing books, drawing compasses, drawing pads, writing 
instruments; letter openers; printed educational material, namely, 
teaching tiles; pastels, crayons; modelling clays; assorted folding 
paper for the art of 'origami'; sketch books; index books; diaries; 
photo albums; notepads; address books; recipe books; 
document portfolios; engravings; paper bags, envelopes and 
pouches for merchandise packaging; paper ribbons; photo 
stands; book covers; stands for pens and pencils. Used in ITALY 
on wares. Registered in or for ITALY on May 15, 2013 under 
No. 0001542978 on wares.

MARCHANDISES: Papier couché; papier d'impression; papier-
cadeau; papier à photocopie; papier ondulé; papier à lettres et 
enveloppes; pochoirs; papier kraft; papier à dessin; sous-verres 
en papier; carton; articles en carton, nommément boîtes en 
carton, contenants en carton, étiquettes volantes en carton, 
enseignes en carton, emballage en carton, carnets; imprimés, 
nommément affiches en papier, livres, cartes et brochures dans 
les domaines du voyage, du jardinage, du trekking; cartes, 
nommément cartes de souhaits, fiches, cartes pour occasions 
spéciales, cartes professionnelles, fiches de classement, cartes 
éclair; signets; calendriers; blocs-correspondance; albums 
d'évènements; scrapbooks; albums de timbres; albums pour 
autocollants; albums de mariage; tubes en carton; étiquettes en 
papier; figurines en papier mâché; publications, nommément 
brochures, livrets dans les domaines du voyage, du jardinage, 
du trekking; affiches; photos montées ou non; aquarelles; 

autocollants; décalcomanies; reliures; étuis à pochoirs; taille-
crayons; massicots; articles de papeterie, nommément stylos, 
carnets, règles, crayons, gommes à effacer, surligneurs, 
crayons-feutres, taille-crayons, étuis à crayons, livres à colorier, 
autocollants, crayons à dessiner, crayons à colorier, colle pour 
articles de papeterie, agendas pour le bureau, ciseaux, 
agrafeuses, agrafes, reliures, étiquettes de papeterie, articles de 
papeterie, onglets, range-tout; serre-livres; presse-papiers;
autocollants; gommes à effacer en caoutchouc; nécessaires 
pour écrire; fournitures de bureau, nommément rubans 
correcteurs, poinçons et agrafeuses; planchettes à pince; 
trombones; chemises de classement; encre d'écriture; encriers; 
étuis pour tampons encreurs; sceaux pour le bureau; étuis à 
crayons; crayons; pinceaux; stylos-billes; stylos à plume; 
crayons-feutres; étuis à stylos; instruments de dessin, 
nommément cahiers à dessin, compas à dessin, blocs à dessin, 
instruments d'écriture; coupe-papier; matéri e l  pédagogique 
imprimé, nommément carreaux d'enseignement; pastels, 
crayons à dessiner; argile à modeler; papier à pliage assorti pour 
l'art de l'origami; carnets à croquis; carnets à onglets; agendas; 
albums photos; blocs-notes; carnets d'adresses; livres de 
recettes; porte-documents; gravures; sacs de papier, enveloppes 
et pochettes pour l'emballage de marchandises; rubans en 
papier; supports à photos; couvre-livres; supports à stylos et à 
crayons. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 mai 2013 sous le No. 
0001542978 en liaison avec les marchandises.

1,642,048. 2013/09/04. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 
Viby J, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The flower 
design, two vertical strips, the word PUCK, and the Arabic word 
design are WHITE in a BLUE background; the middle fan design 
is ORANGE; the upside down fan design is GREEN; and the 
vertical rectangular shape between the word PUCK and Arabic 
design is GREEN in the BLUE background.

The translation, as provided by the applicant, of the Arabic 
characters into English is PUCK.
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WARES: White cheese. Used in CANADA since at least as early 
as June 2013 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La fleur, les deux bandes verticales, le mot PUCK 
et le mot arabe sont blancs sur un arrière-plan bleu; l'éventail du 
milieu est orange; l'éventail à l'envers est vert; la forme 
rectangulaire verticale entre le mot PUCK et le mot arabe est 
verte sur un arrière-plan bleu.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères arabes 
est PUCK.

MARCHANDISES: Fromage blanc. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,642,276. 2013/09/05. GBL Medical Group Ltd., 4580 Cowley 
Crescent, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

HIGHFIELDS MEDICAL CLINICS
SERVICES: Operation of medical clinics for the provision of 
medical services; medical clinic services; pharmacy services; 
physiotherapy, kinesiological, occupational therapy and 
rehabilitation services; massage therapy provided by registered 
massage therapists; operation of a walk-in medical clinic; 
operation of a website offering medical clinic information; CT 
scans, x-rays and radiology. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation de cliniques médicales pour l'offre de 
services médicaux; services de clinique médicale; services de 
pharmacie; services de physiothérapie, de kinésithérapie, 
d'ergothérapie et de réadaptation; massothérapie offerte par des 
massothérapeutes agréés; exploitation d'une clinique médicale 
sans rendez-vous; exploitation d'un site Web offrant de 
l'information sur les cliniques médicales; services de 
tomographie par ordinateur, de radiographie et de radiologie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,642,359. 2013/09/05. Nicana Inc., 12 Panorama Hills Heath 
NW, Calgary, ALBERTA T3K 5N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4H2

WARES: (1) Promotional items, namely, key chains, writing 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, notepads, mouse 
pads, fridge magnets and door hangers. (2) Athletic clothing, 
namely, dance wear, skating wear and gymnastic wear. (3) 
Team wear, namely, track suits, warm-up suits, t-shirts, jackets, 
vests and garment bags. (4) Clothing, namely, casual clothing; 
Costumes, namely, dance costumes, ballroom costumes, skating 
costumes, gymnastics costumes, stage costumes and show 
costumes; Textiles, fabrics, trims, rhinestones and sewing 
notions, namely, pins, threads, buttons, zippers, and small 
objects and accessories sewn upon fabric, all for clothing and 
costumes; Accessories, namely, scarves, hats, caps, head 
bands, gloves, tights, leggings, socks, legwarmers, sun glasses, 
watches, pins, key chains, wigs, hair decorations, tote bags, 
garment bags, backpacks, makeup bags, purses, gym bags, 
shoe bags, belts, umbrellas, towels, fashion jewellery, jewellery, 
makeup carrying cases, boas, masks, key chains, change 
purses, hair scrunchies, bun nets, bun cages and barrettes; 
Footwear, namely, shoes, boots, athletic footwear, beach 
footwear, casual footwear, children's footwear, exercise 
footwear, slippers, fashion shoes, dance footwear for ballet, tap 
dance, jazz dance, lyrical dance and ballroom dance, dance 
soles and lyrical shoes; Printed materials, namely, handbooks, 
guides, posters, catalogues and magazines in the field of dance 
and skating; Audio visual materials, namely, CD's and DVD's in 
the field of dance and skating; Gift items, namely, fashion 
jewellery, dolls, stuffed animals, picture frames, jewellery boxes, 
lunch boxes, bubble bath, skin soaps, candy, books and piggy 
banks; Makeup, namely, costume makeup and stage makeup; 
Toys, namely, figurine toys, snow globe toys, music box toys, 
doll making kits and craft kits. SERVICES: (1) Retail clothing 
store services. (2) Online retail clothing store services. Used in 
CANADA since at least as early as October 2011 on wares (2), 
(3); May 2012 on wares (1); September 2012 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (4).
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MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café, blocs-notes, tapis de souris, aimants pour réfrigérateurs et 
affichettes de porte. (2) Vêtements de sport, nommément 
vêtements de danse, vêtements de patinage et vêtements de 
gymnastique. (3) Vêtements d'équipe, nommément ensembles 
d'entraînement, survêtements, tee-shirts, vestes, gilets et 
housses à vêtements. (4) Vêtements, nommément vêtements 
tout-aller; costumes, nommément costumes de danse, costumes 
de bal, costumes de patinage, costumes de gymnastique, 
costumes de scène et costumes de spectacle; tissus, étoffes, 
garnitures, strass et articles de mercerie, nommément épingles, 
fils, boutons, fermetures à glissière ainsi que petits objets et 
accessoires cousus sur du tissu, tous pour les vêtements et les 
costumes; accessoires, nommément foulards, chapeaux, 
casquettes, bandeaux, gants, collants, pantalons-collants, 
chaussettes, jambières, lunettes de soleil, montres, épinglettes, 
chaînes porte-clés, perruques, ornements de cheveux, fourre-
tout, housses à vêtements, sacs à dos, sacs à maquillage, sacs 
à main, sacs de sport, sacs à chaussures, ceintures, parapluies, 
serviettes, bijoux de fantaisie, bijoux, étuis à cosmétiques, boas, 
masques, chaînes porte-clés, porte-monnaie, chouchous, filets à 
chignons, couvre-chignons et barrettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, 
pantoufles, chaussures de mode, articles chaussants de danse 
pour le ballet, la danse à claquettes, la danse jazz, la danse 
lyrique et la danse de bal, semelles de danse et chaussons de 
danse lyrique; imprimés, nommément manuels, guides, affiches, 
catalogues et magazines dans les domaines de la danse et du 
patinage; matériel audiovisuel, nommément CD et DVD dans les 
domaines de la danse et du patinage; articles-cadeaux, 
nommément bijoux de fantaisie, poupées, animaux rembourrés, 
cadres, coffrets à bijoux, boîtes-repas, bain moussant, savons 
pour la peau, bonbons, livres et tirelires; maquillage, 
nommément maquillage de déguisement et maquillage de 
scène; jouets, nommément figurines jouets, boules à neige 
jouets, boîtes à musique, nécessaires de fabrication de poupées 
et nécessaires d'artisanat. SERVICES: (1) Services de magasin 
de vente au détail de vêtements. (2) Services de magasin de 
vente au détail de vêtements en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises (2), (3); mai 2012 en liaison avec les 
marchandises (1); septembre 2012 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4).

1,642,439. 2013/09/06. Glen White Industries Ltd., 7825 
Springwater Road, R.R.#5, Aylmer, ONTARIO N5H 2R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STACEY L. BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 
WATERLOO STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, 
N6A3V8

WARES: (1) Steel roofing , decking, siding, trims, cold formed 
sections, purlins and girts, for use in the field of building 
construction (2) Welded steel wide flange beams for use in the 
field of building construction (3) Mini storage building kits. Used
in CANADA since December 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de couverture en acier, 
platelage, revêtements extérieurs, bordures de toit, profils 
formés à froid, pannes et entretoises, pour utilisation dans le 
domaine de la construction (2) Poutrelles H soudées en acier 
pour utilisation dans le domaine de la construction (3) Trousses 
de construction de mini-entrepôts. Employée au CANADA 
depuis décembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,642,466. 2013/09/06. Macdonald & Muir Limited, The Cube, 45 
Leith Street, Edinburgh, EH1 3AT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TAGHTA
The translation provided by the applicant of the word(s) TAGHTA 
is CHOSEN.

WARES: Wines; spirits, namely, whisky; liqueurs; Scotch whisky 
and Scotch whisky based liqueurs produced in Scotland. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TAGHTA est 
CHOSEN.

MARCHANDISES: Vins; spiritueux, nommément whisky; 
liqueurs; whisky écossais et liqueurs à base de whisky écossais 
produits en Écosse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,642,468. 2013/09/06. Macdonald & Muir Limited, The Cube, 45 
Leith Street, Edinburgh, EH1 3AT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

COILEANTA
The translation provided by the applicant of the word(s) 
COILEANTA is MASTERY.

WARES: Wines; spirits, namely, whisky; liqueurs; Scotch whisky 
and Scotch whisky based liqueurs produced in Scotland. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot COILEANTA 
est MASTERY.

MARCHANDISES: Vins; spiritueux, nommément whisky; 
liqueurs; whisky écossais et liqueurs à base de whisky écossais 
produits en Écosse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,642,469. 2013/09/06. Macdonald & Muir Limited, The Cube, 45 
Leith Street, Edinburgh, EH1 3AT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SALAINN
The translation provided by the applicant of the word(s) 
SALAINN is OF SALT.

WARES: Wines; spirits, namely, whisky; liqueurs; Scotch whisky 
and Scotch whisky based liqueurs produced in Scotland. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SALAINN est 
OF SALT. .

MARCHANDISES: Vins; spiritueux, nommément whisky; 
liqueurs; whisky écossais et liqueurs à base de whisky écossais 
produits en Écosse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,642,613. 2013/09/06. IntraLinks, Inc., a legal entity, 150 E. 
42nd Street, 8th Floor, New York, New York  10017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for secure, cloud-based file storage, transfer, and 
collaboration; cloud computing featuring software for secure file 
storage, transfer, and collaboration; consulting services in the 
field of facilitating communication and collaboration through 
secure online file storage and transfer. Used in CANADA since 
at least as early as April 16, 2013 on services. Priority Filing 
Date: August 28, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/049,792 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 20, 2014 under No. 4532670 on services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SAAS) offrant un 
logiciel pour le stockage et le transfert infonuagiques sécurisés 
de fichiers ainsi que pour la collaboration connexe; infonuagique 
offrant un logiciel pour le stockage et le transfert infonuagiques 
sécurisés de fichiers ainsi que pour la collaboration connexe; 
services de consultation dans le domaine de la communication 
et de la collaboration grâce au stockage et au transfert 
sécuritaires de fichiers en ligne. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 16 avril 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 28 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/049,792 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 
4532670 en liaison avec les services.

1,642,645. 2013/09/09. AIGLE INTERNATIONAL S.A., 17, rue 
Saint-Denis, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

U ultra V violet C control
WARES: Clothing, namely parkas, coats, vests, sweaters, fleece 
jackets, shirts, t-shirts, shorts, pants, dresses. Priority Filing 
Date: April 05, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011714086 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EU) on August 
01, 2013 under No. 011714086 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément parkas, manteaux, 
gilets, chandails, vestes en molleton, chemises, tee-shirts, 
shorts, pantalons, robes. Date de priorité de production: 05 avril 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011714086 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 01 août 2013 sous le No. 011714086 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,642,707. 2013/09/09. AIGLE INTERNATIONAL S.A., 17, rue 
Saint-Denis, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

T-KIT
WARES: Clothing, namely parkas, coats, vests, sweaters, fleece 
jackets, shirts, t-shirts, shorts, pants, dresses, skirts, footwear, 
namely sport shoes, casual shoes, dress shoes, boots, 
headgear, namely hats, caps. Priority Filing Date: April 15, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011739621 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on August 07, 2013 
under No. 011739621 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément parkas, manteaux, 
gilets, chandails, vestes en molleton, chemises, tee-shirts, 
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shorts, pantalons, robes, jupes, articles chaussants, nommément 
chaussures de sport, chaussures tout-aller, chaussures 
habillées, bottes, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes. Date de priorité de production: 15 avril 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011739621 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 
août 2013 sous le No. 011739621 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,642,711. 2013/09/09. Monotype ITC Inc., 500 Unicorn Park 
Drive, Woburn, Massachusetts 01801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LUBALIN GRAPH
WARES: Computer software for generating typeface designs 
and ornamental designs; typeface fonts, type fonts and type 
designs of alphanumerical characters and/or typographical 
symbols recorded on machine readable media; fonts of 
typographical characters; printing fonts, namely, typefaces, type 
fonts and type designs of alphanumeric characters and/or 
typographical symbols. Used in CANADA since at least as early 
as November 30, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 08, 2003 under No. 2,704,192 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour la production de types 
de caractères et de graphismes décoratifs; caractères, polices 
de caractères et caractères alphanumériques dessinés et/ou 
symboles typographiques enregistrés sur supports lisibles par 
machine; polices de caractères typographiques; caractères 
d'imprimerie, nommément caractères, polices de caractères et 
caractères alphanumériques dessinés et/ou symboles 
typographiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 novembre 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 08 avril 2003 sous le No. 2,704,192 en liaison 
avec les marchandises.

1,642,712. 2013/09/09. Monotype GmbH, Werner-Reimers-
Strasse 2-4, Bad Homburg, 61352, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NEW CENTURY SCHOOLBOOK
WARES: Computer software for generating typeface designs 
and ornamental designs; typeface fonts, type fonts and type 
designs of alphanumerical characters and/or typographical 
symbols recorded on machine readable media; fonts of 
typographical characters; printing fonts, namely, typefaces, type 
fonts and type designs of alphanumeric characters and/or 
typographical symbols. Used in CANADA since at least as early 
as September 25, 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF 

AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 03, 2007 under No. 3,224,030 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour la production de types 
de caractères et de graphismes décoratifs; caractères, polices 
de caractères et caractères alphanumériques dessinés et/ou 
symboles typographiques enregistrés sur supports lisibles par 
machine; polices de caractères typographiques; caractères 
d'imprimerie, nommément caractères, polices de caractères et 
caractères alphanumériques dessinés et/ou symboles 
typographiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 25 septembre 2002 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 avril 2007 sous le No. 3,224,030 en liaison 
avec les marchandises.

1,642,778. 2013/09/09. Kendal Netmaker, 1318 Wilson 
Crescent, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 2M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

NEECHIE GEAR
The translation provided by the applicant of the Plains Cree, 
Saulteaux and Ojibway word NEECHIE is friend.

SERVICES: (1) Online retail store services featuring clothing. (2) 
Retail store services featuring clothing. Used in CANADA since 
at least as early as June 2011 on services (1); July 2012 on 
services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot cri des plaines, 
saulteux et otchipwe NEECHIE est « friend ».

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
vêtements en ligne. (2) Services de magasin de vente au détail 
de vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2011 en liaison avec les services (1); juillet 2012 en 
liaison avec les services (2).

1,642,832. 2013/09/10. Abu AB, S-376 81 Svangsta, Svangsta, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5
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As provided by the applicant, "ABU SVANGSTA" is the name of 
the applicant company for which there is no translation. AB is the 
Swedish equivalent of "Company" and "UR FABRIKEN" is 
Swedish for "from factory".

WARES: Clothing, namely, t-shirts; long sleeved shirts; short 
sleeved shirts; collared shirts; sweatshirts; fleece jackets; caps; 
hats; beanies; fishing tackle. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, ABU SVANGSTA est le nom de l'entreprise 
du requérant pour lequel il n'existe aucune traduction, le mot 
suédois AB se traduit en anglais par « Company » et 
l'expression suédoise UR FABRIKEN se traduit en anglais par « 
from factory ».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts; 
chemises à manches longues; chemises à manches courtes; 
chandails à col; pulls d'entraînement; vestes en molleton; 
casquettes; chapeaux; petits bonnets; articles de pêche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,902. 2013/09/10. Simon & Schuster, Inc, 1230 Avenue of 
the Americas, New York, New York  10020, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIMON 451
SERVICES: Publishing services, namely, publication of books, 
audio books in the field of science fiction; providing publishing 
information pertaining to books, audiobooks, and literary works in 
the field of science fiction by means of a global computer 
network. Priority Filing Date: August 06, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/030,039 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'édition, nommément publication de livres 
et de livres audio dans le domaine de la science-fiction; diffusion 
d'information sur l'édition ayant trait à des livres, à des livres 
audio et à des oeuvres littéraires dans le domaine de la science-
fiction, par un réseau informatique mondial. Date de priorité de 
production: 06 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/030,039 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,642,937. 2013/09/10. Andrew MacBain, 16238 - 93A Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 4Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

SAFECOUGH
WARES: Portable cough suppressor namely, a hand-held filter 
for the purpose of minimizing the spread of germs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antitussif portatif, nommément filtre portatif 
pour réduire la propagation des germes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,049. 2013/09/11. Thor Trones, 534 Tait Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8Z 2C8

Cosmic Castles
WARES: Computer game application. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application de jeu informatique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,095. 2013/09/11. Oki Data Americas, Inc., 2000 Bishops 
Gate Blvd., Mt. Laurel, NJ 08054, 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 mark 
consists of the characters 5+ inside a circle surrounded by 
overlapping circles, each circle in a different color, BLACK, 
GRAY, BLUE, PINK and YELLOW with the word COLOR 
centered under the design in black.

WARES: Computer printers; multi-function computer printers for 
print, scan and fax functions. Priority Filing Date: September 04, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/055,764 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 des caractères « 5+ » à 
l'intérieur d'un cercle entouré de cercles en superposition de 
différentes couleurs : noir, gris, bleu, rose et jaune, le mot 
COLOR étant centré sous le dessin en noir.

MARCHANDISES: Imprimantes; imprimantes multifonctionnelles 
pour imprimer, numériser et télécopier. Date de priorité de 
production: 04 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/055,764 en liaison avec le 



Vol. 61, No. 3138 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 décembre 2014 342 December 17, 2014

même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,643,178. 2013/09/11. 1300278 Ontario Inc. operating as 
Mazengah Group, 4120 15th Sideroad, King City, ONTARIO L7B 
1K4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Indoor children's party and play centre having a 
science, technology, engineering and math theme. Used in 
CANADA since at least as early as August 15, 2013 on services.

SERVICES: Centre de fête et de jeu intérieur pour enfants ayant 
pour thèmes les sciences, les technologies, le génie et les 
mathématiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 août 2013 en liaison avec les services.

1,643,255. 2013/09/12. Asphalt Yacht Club LLC, c/o Pryor 
Cashman LLP, 7 Times Square, New York, New York 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, under shirts, night 
shirts, rugby shirts, polo shirts, cardigans, jerseys, scrubs not for 
medical purposes, smocks, pants, jeans, culottes, cargo pants, 
stretch pants, denim jeans, overalls, shorts, boxer shorts, stretch 
tops, crop tops, tank tops, tankinis, sweat shirts, hooded sweat 
shirts, sweat shorts, sweat pants, wraps, warm-up suits, jogging 
suits, skirts, dresses, sweaters, vests, fleece vests, pullovers,
snow suits, parkas, capes, anoraks, ponchos, jackets, reversible 
jackets, wind-resistant jackets, shell jackets, sports jackets, jean 
jackets, coats, suits, turtlenecks, swimwear, beachwear, layettes, 
infantwear, infants sleepers, booties, baby bibs not of paper, 
caps, hats, visors, headbands, wrist bands, sweat bands, ear 
muffs, aprons, scarves, bandanas, belts, suspenders, neckwear, 
namely neck ties, bow ties, neckerchiefs and ascots, underwear, 
thongs, singlets, socks, loungewear, robes, underclothes, 
pajamas, sleepwear, leg warmers, hosiery, leggings, tights, 
gloves, mittens, rain slickers, rainwear, shoes, sneakers, 
galoshes, sandals, flip-flops, and slippers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, polos, 
cardigans, jerseys, blouses stériles à usage autre que médical, 
blouses, pantalons, jeans, jupes-culottes, pantalons cargos, 
pantalons extensibles, jeans en denim, salopettes, shorts, 
boxeurs, hauts élastiques, hauts courts, débardeurs, maillots 
deux-pièces, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
étoles, survêtements, ensembles de jogging, jupes, robes, 
chandails, gilets, gilets en molleton, chandails, habits de neige, 
parkas, capes, anoraks, ponchos, vestes, vestes réversibles, 
coupe-vent, vestes coquilles, vestes sport, vestes de jean, 
manteaux, costumes, chandails à col roulé, vêtements de bain, 
vêtements de plage, layette, vêtements pour nourrissons, 
combinaisons de nuit pour nourrissons, bottillons, bavoirs autres 
qu'en papier, casquettes, chapeaux, visières, bandeaux, serre-
poignets, bandeaux absorbants, cache-oreilles, tabliers, 
foulards, bandanas, ceintures, bretelles, articles pour le cou, 
nommément cravates, noeuds papillon, mouchoirs de cou et 
ascots, sous-vêtements, tangas, maillots, chaussettes, 
vêtements d'intérieur, peignoirs, vêtements de dessous, 
pyjamas, vêtements de nuit, jambières, bonneterie, pantalons-
collants, collants, gants, mitaines, cirés, vêtements 
imperméables, chaussures, espadrilles, bottes de caoutchouc, 
sandales, tongs et pantoufles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,643,427. 2013/09/13. Junior de México, S.A. de C.V., Paseo 
de la Reforma No. 2654, Torre Intélisis, Piso 15, Col. Lomas 
A l t a s ,  C.P. 11950, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SIENTE EL AZUL
Provided by the applicant, the English translation of the mark 
"SIENTE EL AZUL" is "FEEL THE BLUE".

WARES: Belts; Clothing, namely, arm warmers; Clothing, 
namely, folk costumes; Clothing, namely, hand-warmers; 
Clothing, namely, knee warmers; Clothing, namely, neck tubes; 
Clothing, namely, thobes (type of robe); Clothing, namely, wrap-
arounds; Corsets; Dusters; Foulards; Hoods; Infant and toddler 
one piece clothing; Jerseys; Leather belts; Mantles; Mufflers; 
Paper hats for use as clothing items; Parts of clothing, namely, 
gussets for tights, gussets for stockings, gussets for bathing 
suits, gussets for underwear, gussets for leotards and gussets 
for footlets; Perspiration absorbent underwear clothing; Shifts; 
Short sets; Shoulder wraps; Swaddling clothes; Ties; Triathlon 
clothing, namely, triathlon tights, triathlon shorts, triathlon 
singlets, triathlon shirts, triathlon suits; Wraps; Athletic footwear; 
Beach footwear; Flip flops; Footwear, namely, casual, dress and 
business footwear for men and women; Footwear for track and 
field athletics; Footwear, namely, pumps; Footwear, namely, 
rainwear; Footwear, namely, work boots; footwear, namely, 
thongs; Anglers' shoes; Apres-ski shoes; Athletic shoes; Ballet 
shoes; Ballroom dancing shoes; Baseball shoes; Beach shoes; 
Bowling shoes; Boxing shoes; Canvas shoes; Cleats for 
attachment to sports shoes; Cycling shoes; Dance shoes; Deck-
shoes; racecar drivers shoes; Football shoes; Golf shoes; 
Gymnastic shoes; Handball shoes; Heel pieces for shoes; 
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Hockey shoes; Infants' shoes and boots; Insoles; Leather shoes; 
Paper shoes used when going through metal detectors to keep 
feet and socks clean; Rubber shoes; Rugby shoes; Running 
shoes; Shoe dowels; Shoe inserts for primarily non-orthopedic 
purposes; Shoe pegs; Shoe soles; Shoes soles for repair; Ski 
and snowboard shoes and parts thereof; Skiing shoes; Soccer 
shoes; Tap shoes; Tennis shoes; Tongue or pullstrap for shoes 
and boots; Track and field shoes; Training shoes; Volleyball 
shoes; Work shoes and boots; Balloon pants; Capri pants; Cargo 
pants; Denims, namely, denim coats, shirts and pants; jeans; 
Jogging pants; Leather pants; Lounge pants; Non-disposable 
cloth training pants; Nurse pants; Pants; Petti-pants; Ski pants; 
Snow pants; Snowboard pants; Stretch pants; Sweat pants; Tap 
pants; Toboggan hats, pants and caps; Track pants; Waterproof 
jackets and pants; Wind pants; Yoga pants; Button-front aloha 
shirts; Camp shirts; Dress shirts; Golf shirts; Knit shirts; Long-
sleeved shirts; Night shirts; Open-necked shirts; Pique shirts; 
Polo shirts; Rugby shirts; Shirt fronts; Shirt yokes; Shirts; Shirts 
for suits; Shortsleeved or long-sleeved t-shirts; Short-sleeved 
shirts; Sleep shirts; Sports shirts; Sports shirts with short 
sleeves; Sweat shirts; T-shirts; Wind shirts; Yoga shirts; Bed 
jackets; Denim jackets; Down jackets; Fishermen's jackets; Fur 
coats and jackets; Fur jackets; Heavy jackets; Jacket liners; 
Jackets; Leather jackets; Light-reflecting jackets; Long jackets; 
Men and women jackets, coats, trousers, vests; Rain jackets; 
Rainproof jackets; Reversible jackets; Shell jackets; Ski jackets; 
Sleeved or sleeveless jackets; Smoking jackets; Sports jackets; 
Stuff jackets; Suede jackets; Wind resistant jackets; Wind-
jackets; Blouses; Baby tops; Baselayer tops; Crop tops; Halter 
tops; Muscle tops; Rugby tops; Tank tops; Tank-tops; Top coats; 
Tube tops; Bridesmaid dresses; Dress shields; Dress suits; 
Dresses; Dresses made from skins; Dressing gowns; Evening 
dresses; Nurse dresses; Skirts and dresses; Wedding dresses; 
Women's ceremonial dresses; Crewneck sweaters; Mock turtle-
neck sweaters; Sweaters; Turtleneck sweaters; V-neck 
sweaters; Maternity sleepwear; Sleepwear; Pajama bottoms; 
Pajamas; Bathing suits; Bathing suits for men; Body suits; Dry 
suits; Flight suits; Gym shorts; Gym suits; Jogging suits; Judo 
suits; Karate suits; Ladies' suits; Men's suits; Men's suits, 
women's suits; One-piece play suits; Play suits; Rain suits; Ski 
suits; Ski suits for competition; Skirt suits; Snow boarding suits; 
Snow suits; Suit coats; Suits; Suits of leather; Sweat suits; Track 
suits; Training suits; Union suits; Vested suits; Warm up suits; 
Wet suit gloves; Wet suits; Wet suits for water-skiing and sub-
aqua; Infant wear; Ski wear; Surf wear; Swim wear; Swim wear 
for gentlemen and ladies; Tennis wear; Jumpers; Cardigans; 
Bermuda shorts; Board shorts; Boxer shorts; Fleece shorts; 
Panties, shorts and briefs; Rugby shorts; Short petticoats; Short 
trousers; Shorts; Sliding shorts; Sweat shorts; Underwear, 
namely, boy shorts; Walking shorts; Capris; Bib overalls; Nurse 
overalls; Overalls; Working overalls; Skirts; Ankle socks; Anklets; 
Anti-perspirant socks; Men's socks; Sock suspenders; Socks; 
Socks and stockings; Thermal socks; Water socks; Woollen 
socks; Leotards and tights for women, men and children of 
nylon, cotton or other textile fibers; Tights; Japanese style clogs 
and sandals; Japanese style sandals (zori); Japanese style 
sandals of felt; Japanese style sandals of leather; Pedicure 
sandals; Sandalclogs; Sandals; After ski boots; Ankle boots; 
Boots; Climbing boots; Football boots and studs therefor; Hiking 
boots; Horse-riding boots; Hunting boot bags; Lace boots; 
Ladies' boots; Motorcyclist boots; Mountaineering boots; Rain 
boots; Riding boots; Ski boot bags; Ski boots; Snow boots; 
Snowboard boots; Soccer boots; Winter boots; Chef's hats; Fur 

hats; Hat bands; Hats; Small hats; Woolly hats; Baseball caps; 
Bathing caps; Cap visors; Caps with visors; Golf caps; Knitted 
caps; Shower caps; Skull caps; Swim caps; Swimming caps; Toe 
caps; Briefs; Disposable underwear; Knitted underwear; Ladies' 
underwear; Long underwear; Thermal underwear; underwear, 
namely, thongs; Underwear; Women's underwear; Woven or 
knitted underwear; Panties; Lingerie; Lingerie accessories, 
namely Maternity lingerie; Adhesive bras; Bras; Fitted swimming 
costumes with bra cups; Sports bra; Sports bras; Strapless bras; 
Straps for bras; Ear warmers; Leg warmers; Leg-warmers; Neck 
bands; Neck gaiters; Cyclists' jerseys; Sleeveless jerseys; Sports 
jerseys; Sports jerseys and breeches for sports. Used in 
MEXICO on wares. Registered in or for MEXICO on February 
23, 2011 under No. 63264 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque « 
SIENTE EL AZUL» est « FEEL THE BLUE ».

MARCHANDISES: Ceintures; vêtements, nommément manches 
d'appoint; vêtements, nommément costumes folkloriques; 
vêtements, nommément chauffe-main; vêtements, nommément 
genouillères; vêtements, nommément cache-cols; vêtements, 
nommément dishdashas (sorte de robe); vêtements, 
nommément vêtements enveloppants; corsets; peignoirs; 
foulards; capuchons; combinaisons pour nourrissons et tout-
petits; jerseys; ceintures en cuir; mantes; cache-nez; chapeaux 
en papier utilisés comme articles vestimentaires; parties de 
vêtements, nommément goussets pour collants, goussets pour 
bas, goussets pour maillots de bain, goussets pour sous-
vêtements, goussets pour maillots et goussets pour chaussons; 
sous-vêtements absorbant la transpiration; robes-chemises; 
ensembles shorts; étoles; langes; cravates; vêtements de 
triathlon, nommément collants de triathlon, shorts de triathlon, 
maillots de triathlon, chandails de triathlon, ensembles de 
triathlon; étoles; articles chaussants d'entraînement; articles 
chaussants de plage; tongs; articles chaussants, nommément
articles chaussants tout-aller et habillés et pour hommes et 
femmes; articles chaussants d'athlétisme; articles chaussants, 
nommément chaussures sport; articles chaussants, nommément 
imperméables; articles chaussants, nommément bottes de 
travail; articles chaussants, nommément tongs; chaussures de 
pêcheur; après-skis; chaussures d'entraînement; chaussons de 
ballet; chaussures de danse sociale; chaussures de baseball; 
chaussures de plage; chaussures de quilles; chaussures de 
boxe; chaussures de toile; crampons pour chaussures de sport; 
chaussures de vélo; chaussures et chaussons de danse; 
chaussures de bateau; chaussures de coureurs automobiles; 
chaussures de football; chaussures de golf; chaussons de 
gymnastique; chaussures de handball; talonnières pour 
chaussures; chaussures de hockey; chaussures et bottes pour 
nourrissons; semelles intérieures; chaussures en cuir; 
chaussures de papier utilisées pour traverser les détecteurs de 
métal pour garder les pieds et les chaussettes propres; 
chaussures en caoutchouc; chaussures de rugby; chaussures de 
course; tiges de chaussures; garnitures intérieures de 
chaussures, à usage principalement autre qu'orthopédique; 
chevilles de chaussures; semelles de chaussures; semelles de 
chaussures (réparation); bottes de ski et de planche à neige 
ainsi que pièces connexes; bottes de ski; chaussures de soccer; 
chaussures de claquette; chaussures de tennis; languettes ou 
pattes pour chaussures et bottes; chaussures d'athlétisme; 
chaussures d'entraînement; chaussures de volleyball; 
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chaussures et bottes de travail; pantalons bouffants; pantalons 
capris; pantalons cargos; denims, nommément manteaux, 
chemises et pantalons en denim; jeans; pantalons de jogging; 
pantalons de cuir; pantalons d'intérieur; culottes de propreté en 
tissus (autres que jetables); pantalons de soins infirmiers; 
pantalons; jupons-culottes; pantalons de ski; pantalons de neige; 
pantalons de planche à neige; pantalons extensibles; pantalons 
d'entraînement; culottes flottantes; tuques, pantalons et 
casquettes; pantalons molletonnés; vestes et pantalons 
imperméables; pantalons coupe-vent; pantalons de yoga; 
chemises hawaïennes boutonnées à l'avant; chemises de 
camping; chemises habillées; polos; chemises tricotées; 
chemises à manches longues; chemises de nuit; chandails 
décolletés; chandails piqués; polos; maillots de rugby; plastrons; 
empiècements de chemise; chemises; chemises pour costumes; 
tee-shirts à manches courtes ou longues; chemises à manches 
courtes; chemises de nuit; chemises de sport; chemises de sport 
à manches courtes; pulls d'entraînement; tee-shirts; chemises 
coupe-vent; tee-shirts de yoga; liseuses; vestes en denim; 
vestes en duvet; vestes de pêche; manteaux et vestes de 
fourrure; vestes en fourrure; gilets de poids; doublures de veste; 
vestes; vestes de cuir; vestes réfléchissantes; vestes longues; 
vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et femmes; 
imperméables; vestes imperméables; vestes réversibles; vestes 
coquilles; vestes de ski; vestes avec ou sans manches; vestons 
d'intérieur; vestes sport; vestes matelassées; vestes en suède; 
blousons coupe-vent; coupe-vent; chemisiers; hauts pour bébé; 
hauts servant de couche de base; hauts courts; corsages bain-
de-soleil; hauts de musculation; hauts de rugby; débardeurs; 
débardeurs; pardessus; bustiers tubulaires; robes de 
demoiselles d'honneur; dessous-de-bras; habits; robes; robes en 
peaux; robes de chambre; robes du soir; robes d'infirmière; 
jupes et robes; robes de mariage; robes de cérémonie pour 
femmes; chandails à encolure bateau; chandails à col cheminée; 
chandails; chandails à col roulé; chandails à encolure en V; 
vêtements de nuit de maternité; vêtements de nuit; bas de 
pyjama; pyjamas; maillots de bain; maillots de bain pour 
hommes; combinés-slips; combinaisons étanches; combinaisons 
de vol; shorts de gymnastique; tenues d'entraînement; 
ensembles de jogging; tenues de judo; tenues de karaté; 
tailleurs pour femmes; complets; complets, tailleurs; tenues de 
loisir une pièce; tenues de loisir; ensembles imperméables; 
costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; tailleurs 
jupes; costumes de planche à neige; habits de neige; vestes; 
combinaisons; combinaisons en cuir; ensembles d'entraînement; 
ensembles molletonnés; ensembles d'entraînement; 
combinaisons de travail; complets trois pièces; survêtements; 
gants isothermes; combinaisons isothermes; combinaisons 
isothermes pour le ski nautique et la plongée sous-marine; 
couvre-chefs; vêtements pour nourrissons; vêtements de ski; 
vêtements de surf; vêtements de bain; vêtements de bain pour 
hommes et femmes; vêtements de tennis; chasubles; cardigans; 
bermudas; shorts de planche; boxeurs; shorts molletonnés; 
culottes, shorts et caleçons; shorts de rugby; jupons courts; 
pantacourts; shorts; shorts pour les sports de glisse; shorts 
d'entraînement; sous-vêtements, nommément caleçons; shorts 
de marche; pantalons capris; salopettes; combinaisons de soins 
infirmiers; salopettes; combinaisons de travail; jupes; socquettes; 
bracelets de cheville; chaussettes antisudorifiques; chaussettes 
pour hommes; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et 
bas; chaussettes isothermes; chaussons pour l'eau; chaussettes 
de laine; maillots et collants en nylon, en coton ou faits d'autres 
fibres textiles, pour hommes, femmes et enfants; collants; sabots 

et sandales de style japonais; sandales japonaises (zoris); 
sandales de style japonais en feutre; sandales de style japonais 
en cuir; sandales de pédicure; sabots-sandales; sandales; 
après-skis; bottillons; bottes; chaussons d'escalade; chaussures 
de football et crampons connexes; bottes de randonnée 
pédestre; bottes d'équitation; sacs pour bottes de chasse; 
brodequins; bottes pour femmes; bottes de moto; bottes 
d'alpinisme; bottes imperméables; bottes d'équitation; sacs pour 
bottes de ski; bottes de ski; bottes d'hiver; bottes de planche à 
neige; chaussures de soccer; bottes d'hiver; toques de cuisinier; 
chapeaux de fourrure; bandes de chapeau; chapeaux; petits 
chapeaux; chapeaux en laine; casquettes de baseball; bonnets 
de bain; visières de casquette; casquettes; casquettes de golf; 
casquettes tricotées; bonnets de douche; calottes; bonnets de 
bain; bonnets de natation; embouts de chaussures; caleçons; 
sous-vêtements jetables; sous-vêtements tricotés; sous-
vêtements pour femmes; sous-vêtements longs; sous-vêtements 
isothermes; sous-vêtements, nommément tangas; sous-
vêtements; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements tissés 
ou tricotés; culottes; lingerie; accessoires de lingerie, 
nommément lingerie de maternité; soutiens-gorge adhésifs; 
soutiens-gorge; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; soutien-gorge de sport; soutiens-gorge de sport; 
soutiens-gorge sans bretelles; bretelles pour soutiens-gorge; 
cache-oreilles; jambières; jambières; tours du cou; cache-cous; 
maillots de cycliste; maillots sans manche; chandails de sport; 
chandails de sport et culottes de sport. Employée: MEXIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
MEXIQUE le 23 février 2011 sous le No. 63264 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,643,445. 2013/09/13. Bernafon AG, Morgenstrasse 131, CH-
3018 Berne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CARISTA
Provided by the applicant, CARISTA is derived from the Greek 
word "Efcharisto" which means delightful/wonderful.

WARES: Hearing aids. Priority Filing Date: March 22, 2013, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 53649/2013 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, CARISTA vient du mot grec « Efcharisto », 
dont la traduction anglaise est « delightful » ou « wonderful ».

MARCHANDISES: Prothèses auditives. Date de priorité de 
production: 22 mars 2013, pays: SUISSE, demande no: 
53649/2013 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,643,474. 2013/09/13. Andreas Krüll and Frederik G. J. Nijs, in 
partnership, Sauerbruchstraße 1B, D-41464 Neuss, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Flyer
WARES: Metal blinds, in particular venetian blinds of metal; sun 
screens of metal for building; awnings of metal, parts and fittings 
for the aforesaid goods; motors as drives for blinds, in particular 
venetian blinds, awnings and sun screens; blinds, not of metal, in 
particular venetian blinds not of metal; sun screens for building 
not of metal; awnings not of metal, parts and fittings for the 
aforesaid goods. SERVICES: Installation of blinds, in particular 
venetian blinds, sun screens and awnings; repair of blinds, in 
particular venetian blinds, awnings and sun screens; 
maintenance of blinds, in particular venetian blinds, awnings and 
sun screens. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Stores en métal, notamment stores vénitiens 
en métal; pare-soleil en métal pour la construction; auvents en 
métal, pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; moteurs, à savoir entraînements pour stores, 
notamment stores vénitiens, auvents et pare-soleil; stores, 
autres qu'en métal, notamment stores vénitiens autres qu'en 
métal; pare-soleil pour la construction autres qu'en métal; 
auvents autres qu'en métal, pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Installation de 
stores, notamment de stores vénitiens, de pare-soleil et 
d'auvents; réparation de stores, notamment de stores vénitiens, 
d'auvents et de pare-soleil; entretien de stores, notamment de 
stores vénitiens, d'auvents et de pare-soleil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,643,607. 2013/09/16. Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 
Humlebaek, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SENSURA MIO
WARES: Ostomy bags and parts and fittings therefor; medical 
devices in the form of collecting appliances for ostomy. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poches de stomie ainsi que pièces et 
accessoires connexes; dispositifs médicaux, à savoir appareils 
de prélèvement pour stomies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,643,639. 2013/09/06. INDUSTRIAL GAS TECHNOLOGY INC., 
150 Vanderbilt Court, Bowling Green, Kentucky 42103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

SERVICES: Wholesale distributorships in the field of industrial 
processing equipment namely industrial air and gas compressors 
and pumps and electric motors for industrial air and gas 
compressors and pumps; repair, maintenance and servicing of 
industrial processing equipment namely industrial air and gas 
compressors and pumps and electric motors for industrial air and 
gas compressors and pumps. Used in CANADA since as early 
as April 2007 on services. Priority Filing Date: March 07, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/870,369 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de concession (vente en gros) dans le 
domaine de l'équipement de traitement industriel, nommément 
des compresseurs et des pompes industriels à gaz et à air et 
des moteurs électriques pour compresseurs et pompes 
industriels à gaz et à air; réparation, entretien et vérification 
d'équipement de traitement industriel, nommément de 
compresseurs et de pompes industriels à gaz et à air et de 
moteurs électriques pour compresseurs et pompes industriels à 
gaz et à air. Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 
2007 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
07 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/870,369 en liaison avec le même genre de services.

1,643,651. 2013/09/16. LifeWave Inc., 9444 Balboa Ave., Ste. 
150, San Diego CA 92123, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ENGFIELD PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, 
Suite 200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Radiation shields for cell phones. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 22, 2013 under No. 
4,423,177 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Protection contre le rayonnement pour 
téléphones cellulaires. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 
4,423,177 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,652. 2013/09/16. DOMODIMONTI S.R.L. SOCIETA 
AGRICOLA, Contrada Menocchia, 212/A, 63010 Montefiore 
Dell'Aso (AP), ITALIE 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

PASSIONE E VISIONE
La traduction fournie par le requérant des mots "PASSIONE E 
VISIONE" est "PASSION ET VISION".

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

The French translation provided by the applicant of the words 
PASSIONE E VISIONE is PASSION ET VISION.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,643,968. 2013/09/17. Dong Tian Fashion (Beijing) Culture 
Communication Co., Ltd., Room V-0117, Building 9, Jianwai 
SOHO 39 Central East 3rd Ring Road, Chaoyang Dist., Beijing, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LARRY CHEN, 316-9500 Odlin Rd , Richmond, 
BRITISH COLUMBIA, V6X0H5

As per the Applicant, the mark consists of four Chinese 
characters transliterated to 'DONG TIAN ZAO XING', the 
translation for 'DONG' means 'east', 'TIAN' means 'field' or 'land', 
'ZAO XING' means 'mold' or 'model'. The whole wording 'DONG 
TIAN ZAO XING' has no specific meaning in the industry as a 
unitary phrase.

WARES: Cosmetics; shampoos; hair lotions. SERVICES:
Providing public bath facilities and services; providing Turkish 
bath facilities and services; beauty salons; hairdressing salons; 
massage services; manicuring; tattooing services; providing 
sauna facilities; solarium services, namely, offer sunbed hire, 
sunbed rental and sunbed sales; health spa services for health 
and wellness of the body and spirit, namely, providing massage, 
facial and body treatment services, cosmetic body care services; 
beauty consulting services; visagists' services, namely, providing 
makeup services; providing on-site beauty services, namely, hair 
styling and make-up application services; retail sale of 
cosmetics, shampoos and hair lotions; online sales of cosmetics, 
shampoos and hair lotions. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, la marque est constituée de quatre 
caractères chinois dont la translittération est « DONG TIAN ZAO 
XING ». Selon le requérant, la traduction anglaise de DONG est 
« east », celle de TIAN est « field » ou « land », et celle de ZAO 
XING est « mold » ou « east ». Selon le requérant, le passage « 

DONG TIAN ZAO XING » dans son ensemble n'a aucune 
signification particulière dans l'industrie.

MARCHANDISES: Cosmétiques; shampooings; lotions 
capillaires. SERVICES: Offre d'installations et de services de 
bains publics; offre d'installations et de services de bains turcs; 
salons de beauté; salons de coiffure; services de massage; 
manucure; services de tatouage; offre d'installations de sauna; 
services de solarium, nommément location de cabines à UV et 
vente de cabines à UV; services de centre de remise en forme 
pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit, nommément 
offre de massages, de traitements pour le visage et le corps, de 
services de soins esthétiques pour le corps; services de 
consultation en matière de beauté; services de visagiste, 
nommément offre de services de maquillage; offre de services 
de beauté sur place, nommément services de coiffure et de 
maquillage; vente au détail de cosmétiques, de shampooings et 
de lotions capillaires; vente en ligne de cosmétiques, de 
shampooings et de lotions capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,643,979. 2013/09/18. Primary Sands, Inc., a Florida 
corporation, 1786 N.W. 82 Ave., Miami, Florida, 33126, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ROAD WARRIOR
WARES: Asphalt. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 20, 2007 under No. 3,211,340 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Asphalte. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 février 2007 
sous le No. 3,211,340 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,999. 2013/09/18. Pat Ramjattan, 3 Casper Crescent, 
Brampton, ONTARIO L6W 4M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ZAK 
MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A5

MACDOW.COM
SERVICES: (1) Computer services, namely, providing a website 
featuring content in the field of science fiction literature, namely 
science fiction related news, climate news, science fiction 
games, science fiction author biographical information, and a 
directory of science and science fiction related websites. (2) 
Computer services, namely, the operation of a science fiction 
website promoting the sale of science fiction related books and 
games by placing information on a website. Used in CANADA 
since September 23, 2002 on services (1). Used in CANADA 
since at least March 19, 2003 on services (2).
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SERVICES: (1) Services informatiques, nommément offre d'un 
site Web de contenus dans le domaine de la littérature de 
science-fiction, nommément nouvelles ayant trait à la science-
fiction, nouvelles sur le climat, jeux de science fiction, 
information biographique sur les auteurs de science-fiction et 
répertoire de sites Web ayant trait à la science et à la science-
fiction. (2) Services informatiques, nommément exploitation d'un 
site Web de science-fiction faisant la promotion de la vente de 
livres et de jeux ayant trait à la science-fiction par le placement 
d'information sur un site Web. Employée au CANADA depuis 23 
septembre 2002 en liaison avec les services (1). Employée au 
CANADA depuis au moins 19 mars 2003 en liaison avec les 
services (2).

1,644,100. 2013/09/18. Emu Ridge Holdings Pty Ltd, 72 Barwon 
Terrace, South Geelong, Victoria 3220, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Footwear, namely shoes, boots, sheepskin boots, 
waterproof boots, slippers, sheepskin slippers, baby booties, 
sheepskin baby booties, sheepskin toddlers boots, ballet shoes, 
flat shoes, clogs, mules, thongs (footwear), flip flops and 
sandals; headwear, namely earmuffs, sheepskin earmuffs, ear 
warmers, sheepskin ear warmers, caps and hats; gloves; 
mittens; scarves; casual wear; cardigans; vests; ponchos; 
shawls; shrugs; shoulder wraps; sweaters; tank tops; t-shirts; 
skirts; casual dresses; leggings; casual jackets; belts; articles of 
waterproof clothing, namely coats, jackets, overcoats and 
raincoats; coats; insoles; leisure wear; loungewear; pants; 
shorts; sweatshirts; camisoles; hooded sweatshirts; swimwear; 
socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, bottes en peau de mouton, bottes 
imperméables, pantoufles, pantoufles en peau de mouton, 
bottillons de bébé, bottillons de bébé en peau de mouton, bottes 
pour tout-petits en peau de mouton, chaussons de ballet, 
chaussures à talons plats, sabots, mules, tongs (articles 
chaussants) et sandales; couvre-chefs, nommément cache-
oreilles, cache-oreilles en peau de mouton, protège-oreilles, 
protège-oreilles en peau de mouton, casquettes et chapeaux; 

gants; mitaines; foulards; vêtements tout-aller; cardigans; gilets; 
ponchos; châles; cache-épaules; étoles; chandails; débardeurs; 
tee-shirts; jupes; robes tout-aller; pantalons-collants; vestes tout-
aller; ceintures; vêtements imperméables, nommément 
manteaux, vestes, pardessus et imperméables; manteaux; 
semelles intérieures; vêtements de détente; vêtements 
d'intérieur; pantalons; shorts; pulls d'entraînement; camisoles; 
pulls d'entraînement à capuchon; vêtements de bain; 
chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,644,124. 2013/09/18. Gabriel Figueredo, 38 McNiven Road, 
Ancaster, ONTARIO L9G 3S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

WARES: Audio and video recordings, namely cd's, featuring 
music; Children's educational music CDs and DVDs; Compact 
discs featuring music; Digital music downloadable from the 
Internet; Downloadable electronic books in the field of music; 
Downloadable films and movies featuring music provided via a 
video-on-demand service; Downloadable music files; 
Downloadable ring tones and music via a global computer 
network and wireless devices; Downloadable video recordings 
featuring music; Motion picture films about music; Ball point 
pens; Books in the field of music, compilations of quotes, bible 
references; Children's activity books; Felt pens; Fountain pens; 
Mounted posters; Posters; Printed music books; Printed 
periodicals in the field of movies; Printed periodicals in the field 
of music; Beer mugs; Coffee mugs; Mugs; Jackets; Pants; 
Shorts; Sweaters; T-shirts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo, nommément 
CD, de musique; CD et DVD éducatifs de musique pour enfants; 
disques compacts de musique; musique numérique 
téléchargeable par Internet; livres électroniques téléchargeables 
dans le domaine de la musique; films musicaux téléchargeables 
offerts par un service de vidéo à la demande; fichiers de 
musique téléchargeables; sonneries et musique téléchargeables 
par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; 
enregistrements vidéo téléchargeables de musique; films sur la 
musique; stylos à bille; livres dans les domaines de la musique, 
des recueils de citations, des références bibliques; livres 
d'activités pour enfants; crayons-feutres; stylos à plume; affiches 
montées; affiches; livres de musique imprimés; périodiques 
imprimés dans le domaine du cinéma; périodiques imprimés 
dans le domaine de la musique; chopes; grandes tasses à café; 
grandes tasses; vestes; pantalons; shorts; chandails; tee-shirts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,644,131. 2013/09/18. J.R Four Ltd. dba Technical Glass 
Products, 8107 Bracken Place SE, Snoqualmie, Washington 
98065, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

TGP PROCOLOR
WARES: Building wall framing made primarily of metal; roof 
framing and trusses made primarily of metal; metal windows and 
doors; hinges made of metal; metal window frames; metal 
window casements; window casements of metal; metal window 
sills; metal windows; metal door frames; door casings of metal; 
door frames of metal; metal door panels; door panels of metal; 
metal doors with metal frames sold as a unit, door jambs of 
metal; doors of metal. Priority Filing Date: March 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/881,557 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ossatures murales de bâtiment faites 
principalement de métal; charpentes de toit et fermes faites 
principalement de métal; fenêtres et portes en métal; charnières 
en métal; cadres de fenêtre en métal; châssis de fenêtre en 
métal; châssis de fenêtre en métal; appuis de fenêtre en métal; 
fenêtres en métal; cadres de porte en métal; encadrements de 
porte en métal; cadres de porte en métal; panneaux de porte en 
métal; panneaux de porte en métal; portes en métal avec cadres 
en métal vendus comme un tout, montants de porte en métal; 
portes en métal. Date de priorité de production: 20 mars 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/881,557 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,571. 2013/09/20. Northland Properties Corporation, Suite 
310, 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

FOOD REPUBLIC
WARES: Clothing, namely t-shirts, jackets, server uniforms and 
scarves; headwear, namely hats, caps, bandanas, berets; 
beverage containers and water bottles; novelty items, namely 
pendants; souvenir items, namely pens, key chains, lapel pins, 
posters, insulated containers for food and beverages, recipe 
books, menus and menu boards; food items, namely candies, 
frozen desserts, ice cream desserts and gelatin desserts; 
beverage items, namely fruit juices, coffee and tea; sauces, 
namely curry sauces and tomato sauces; alcoholic beer and 
wine. SERVICES: Restaurant services; restaurant take-out 
services; catering services; bar and lounge services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, 
uniformes de serveur et foulards; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandanas, bérets; contenants à boissons 
et bouteilles d'eau; articles de fantaisie, nommément pendentifs; 
souvenirs, nommément stylos, chaînes porte-clés, épinglettes, 

affiches, contenants isothermes pour aliments et boissons, livres 
de recettes, menus et tableaux à menu; produits alimentaires, 
nommément bonbons, desserts glacés, desserts à la crème 
glacée et desserts à la gélatine; boissons, nommément jus de 
fruits, café et thé; sauces, nommément sauces au cari et sauces 
tomate; bière et vin alcoolisés. SERVICES: Services de 
restaurant; services de restaurant offrant des plats à emporter; 
services de traiteur; services de bar et de bar-salon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,644,595. 2013/09/20. Retail Marketing Solutions Canada, Inc., 
310 - 2710 17th Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2A 0P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

RMS
SERVICES: Merchandising services, namely, item placing and 
store level shelf maintenance, distribution and pricing and 
positioning of consumer products sold in retail stores, reporting 
and analysis on stock inventory conditions, product 
maintenance; training client personnel on the placement of point 
of sale display material. Used in CANADA since at least as early 
as December 2002 on services.

SERVICES: Services de marchandisage, nommément 
positionnement d'articles et gestion des étalages dans les 
magasins, distribution, établissement des prix et positionnement 
de biens de consommation vendus dans des magasins de détail, 
production de rapports et analyse des niveaux de stock, gestion 
de produits; formation du personnel de clients sur le 
positionnement de présentoirs de points de vente. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en 
liaison avec les services.

1,644,596. 2013/09/20. Retail Marketing Solutions Canada, Inc., 
310 - 2710 17th Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2A 0P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

RMS CANADA
SERVICES: Merchandising services, namely, item placing and 
store level shelf maintenance, distribution and pricing and 
positioning of consumer products sold in retail stores, reporting 
and analysis on stock inventory conditions, product 
maintenance; training client personnel on the placement of point 
of sale display material. Used in CANADA since at least as early 
as May 2004 on services.

SERVICES: Services de marchandisage, nommément 
positionnement d'articles et gestion des étalages dans les 
magasins, distribution, établissement des prix et positionnement 
de biens de consommation vendus dans des magasins de détail, 
production de rapports et analyse des niveaux de stock, gestion 
de produits; formation du personnel de clients sur le 
positionnement de présentoirs de points de vente. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison 
avec les services.
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1,644,775. 2013/09/24. ARIUS PASCHAKIS, 219 
MORNINGTON STREET, STRATFORD, ONTARIO N5A 5G4

ARIUS
WARES: Books, computer games, photographs; CD's, DVD's, 
optical discs, floppy discs and downloadable files containing 
music, movies and photos. SERVICES: Music production and 
composition services; motion picture film production and 
composition services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Livres, jeux informatiques, photos; CD, DVD, 
disques optiques, disquettes et fichiers téléchargeables de 
musique, de films et de photos. SERVICES: Services de 
production et de composition de musique; services de production 
et de composition de films. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,644,888. 2013/09/24. Valeant Canada LP, 2150 St. Elzéar 
Blvd., Laval, QUEBEC H7L 4A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

UN SUPPLÉMENT À VOTRE VIE
WARES: Food supplements, protein supplements, vitamin and 
mineral supplements, in tablet, capsule, liquid or powder form, 
and herbal supplements, namely capsules, tablets, caplets or 
powders containing one or more of dried vegetables and/or 
vegetable extracts, dried fruits and /or fruit extracts, dried flowers 
and/or flower extracts, garlic, flax seed oil, pumpkin seed oil, 
evening primrose oil, lecithin, blueberry, cranberry extract, aloe 
vera, bilberry extract, Canadian ginseng, cayenne powder, 
chamomile, red clover, isoflavones, feverfew extract, 5-HTP 
(griffonia simplicifolia), ginger root extract, ginkgo bilobe extract, 
wheatgerm oil, alfalfa, brewers yeast, parsley leaves, sunflowers, 
kelp, St. John's wort, wild yam root, or plant roots, black cohosh 
extract, cat's claw, devil's claw extract, dong quai, lutein 
(Marigold extract), garlic power/extract, grapeseed extract, milk 
thistle, Siberian ginseng, Korean ginseng, green tea extract, 
astragalus powder, stevia leaf extract, nettle leaf powder, 
peppermint, tumeric extract, royal jelly, chlorophyll, acerola berry 
extract, guggulipid, chaste tree berry extract, burdock root 
extract, soy extract, passion flower extract, lemon balm extract, 
hawthorne berries extract, buchu leaves, uva ursi, juniper 
berries, celery seed, gotu kola, licorice root, senna leaves, 
cascara sagrada, rhubarb root, gentian root, valerian root, 
skullcap, linden flowers extract, hops extract, horse chestnut, 
witch hazel leaves, milfoil flowers, lycopene (tomato), puncture 
vine (tribulus terrestris), pygeum extract, saw palmetto extract, 
spring horsetail, echinicea angustifolia, echinacea purpurea, 
echinacea pallida, andrographis paniculata, slippery elm bark, 
golden seal root, eucalyptus oil, fennel seed, burdock root, 
artichoke extract, gymnema sylvestre, prune juice, elderberry 
juice powder, green coffee, garcinia cambogia, and buckthorn 
extract. SERVICES: The operation of a business specializing in 
herbal supplements, food supplements, protein supplements, 
and vitamin and mineral supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, suppléments 
protéiques, suppléments vitaminiques et minéraux, en 
comprimés, en capsules, sous forme liquide ou en poudre, ainsi 
que suppléments à base de plantes, nommément capsules, 
comprimés, comprimés-capsules ou poudres contenant un ou 
plusieurs des ingrédients suivants : légumes secs et/ou extraits 
de légumes, fruits secs et/ou extraits de fruits, fleurs séchées 
et/ou extraits de fleurs, ail, huile de lin, huile de pépins de 
citrouille, huile d'onagre, lécithine, bleuets, extraits de 
canneberge, aloès, extraits de myrtilles, ginseng du Canada, 
poudre de piment de Cayenne, camomille, trèfle rouge, 
isoflavones, extraits de grande camomille, 5-HTP (Griffonia 
simplicifolia), extraits de racines de gingembre, extraits de 
Ginkgo biloba, huile de germe de blé, luzerne, levure de bière, 
persil, tournesol, varech, millepertuis, racines d'igname velue, ou 
racines de plantes, extraits d'herbe de Saint-Christophe, griffe de 
chat, extraits de griffe du diable, angélique de Chine, lutéine 
(extraits de souci), poudre ou extraits d'ail, extraits de pépins de 
raisin, chardon-Marie, ginseng sibérien, ginseng coréen, extraits 
de thé vert, extraits d'astragale, extraits de feuilles de stévia, 
extraits de feuilles d'ortie, menthe poivrée, extraits de curcuma, 
gelée royale, chlorophylle, extraits de cerises des Antilles, 
guggul, extraits de baies de gattilier, extraits de racines de 
bardane, extraits de soya, extraits de passiflore, extraits de 
mélisse, extraits de cenelle, feuilles de buchu, busserole, baies 
de genévrier, graines de céleri, gotu kola, racines de réglisse, 
feuilles de séné, cascara sagrada, racines de rhubarbe, racines 
de gentiane, racines de valériane, scutellaire, extraits de fleur de 
tilleul, extraits de houblon, marronnier d'Inde, feuilles 
d'hamamélis, fleurs d'achillée millefeuille, lycopène (tomate), 
tribulus (Tribulus terrestris), extraits de pygeum, extraits de chou 
palmiste, prêle des champs, Echinacea angustifolia, Echinacea 
purpurea, Echinacea pallida, Andrographis paniculata, écorce 
d'orme rouge, racines d'hydraste du Canada, huile d'eucalyptus, 
graines de fenouil, racines de bardane, extraits d'artichaut, 
gymnema sylvestre, jus de prunes, jus de baies de sureau en 
poudre, café vert, Garcinia cambogia et extraits de nerprun. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans les 
suppléments à base de plantes, les suppléments alimentaires, 
les suppléments protéiques ainsi que les suppléments 
vitaminiques et minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,644,927. 2013/09/24. Vision 7 Communications Inc., 300, rue 
Saint-Paul, bureau 300, Quebec, QUEBEC G1K 7R1 
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

APERTURE1
SERVICES: Marketing services namely strategic planning 
counsel in the area of customer strategy and measureable 
engagement for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément conseils en 
planification stratégique dans le domaine des stratégies de 
marketing et de l'engagement mesurable pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,644,938. 2013/09/24. Johnson-Rose Inc., 7300 East Danbro 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5N 6C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

INTEGRA
WARES: Cookware; table glassware; cooking utensils, 
tableware, flatware and table service accessories, namely 
flatware serving utensils, water pitchers, coffee and tea pots, 
pepper mills, sizzle platters, compote dishes, fondue set, 
rechaud, insulated beverage servers, bread and cracker baskets, 
oil and vinegar dispensers, salt and pepper shakers, cheese 
dispensers, sugar dispensers, syrup dispensers, restaurant tip 
trays and restaurant cheque holders; bakeware; pizza 
accessories, namely insulated delivery bags, pizza stands, pizza 
racks, pizza grippers, pans, screens, bubble poppers, peels, 
cutters; wine buckets, can punches, cocktail picks, shot glasses, 
condiment servers, bar caddies, glasshangers and racks, bar 
mats, speed rails, non-slip trays, muddlers, speed pourers, 
measured pourers; brushes, namely brushes for pastry, basting, 
pots, coffee decanters, vegetables, coffee urns, pizza ovens, 
dish washing, scrubbing, wire brushes; seafood service 
accessories, namely shrimp cocktail dishes, snail plates, butter 
warmers, sauce cups, lobster crackers, lobster picks, snail tongs, 
snail forks, oyster knives. (2) Textile cooking accessories, 
namely towels, gloves, bakers pads, pot and pan handle covers, 
chefs hats, hair nets. (3) Kitchen appliances, namely soup 
warmers, food warmers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine; verrerie de table; 
ustensiles de cuisine, couverts, ustensiles de table et 
accessoires de table, nommément ustensiles de table, ustensiles 
de service, cruches à eau, cafetières et théières, moulins à 
poivre, plaques chauffantes, compotiers, service à fondue, 
réchauds, articles isothermes pour servir des boissons, corbeille 
à pain et à biscuits, distributeurs d'huile et vinaigriers, salières et 
poivrières, distributeurs de fromage, distributeurs de sucre, pots 
à sirop, contenants à pourboire pour restaurants et porte-
chèques pour restaurants; ustensiles de cuisson au four; 
accessoires à pizza, nommément sacs de livraison isothermes, 
pieds pour pizza, supports pour pizza, pinces à pizza, plaques à 
pizza, grilles à pizza, perce-bulle de pizza, pelles à pizza, coupe-
pizza; seaux à vin, perce-boîtes, piques, verres à liqueur, 
distributeurs de condiments, supports pour accessoires de bar, 
range-verres et supports à verres, tapis de bar, supports pour 
bouteilles, plateaux antidérapants, pilons, verseurs à débit 
rapide, verseurs à mesure précise; brosses et pinceaux, 
nommément pinceaux à pâtisserie, pinceaux à badigeonner, 
brosses à casseroles, brosses à carafes à café, brosses à 
légumes, brosses à percolateurs, brosses à fours à pizza, 
brosses pour laver la vaisselle, brosses à récurer, brosses 
métalliques; accessoires pour le service de fruits de mer, 
nommément plats pour cocktail de crevettes, assiettes à 
escargots, chauffe-beurre, tasses à sauce, pinces à homards,
pics à homards, pinces à escargots, fourchettes à escargots, 
couteaux à huîtres. (2) Accessoires de cuisine en tissu, 
nommément serviettes, gants, poignées pour la cuisson, couvre-
poignées pour marmites et casseroles, toques de chef, résilles. 
(3) Appareils de cuisine, nommément réchauds à soupe, 

chauffe-plats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,645,006. 2013/09/25. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, a/t/a 
TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Application software for personal computer, namely 
software to improve digital image of contents on whiteboard and 
paper documents. Priority Filing Date: May 10, 2013, Country: 
JAPAN, Application No: 2013-035118 in association with the 
same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on September 27, 2013 under No. 5618105 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour ordinateur 
personnel, nommément logiciels pour améliorer les images 
numériques de contenu sur tableaux blancs ou documents 
papier. Date de priorité de production: 10 mai 2013, pays: 
JAPON, demande no: 2013-035118 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 
septembre 2013 sous le No. 5618105 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,645,099. 2013/09/25. NETWORKS FOR CHANGE / 
RESEAUX DU CHANGEMENT, 4009 - 763 Bay Street, Toronto, 
ONTARIO M5G 2R3

KEELA
The translation provided by the Applicant of the SWAHILI word 
KEELA is ALL in English and TOUS in French.

SERVICES: Creating and providing a social media platform, a 
social network, and online community of resources, software, 
and services, namely, creating and providing instant chat, instant 
messaging and video conferencing, scheduler, project task list, 
trackers, time-tracking, and matching application to help match 
entities together; creating and providing computerized 
collaborative tools and services, namely, instant chat, instant 
messaging, and video conferencing, scheduler, project tasks and 
lists and trackers; computer software project management 
services; academic and public policy research services; software 
as a service provider in the field of software for project 
management. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot swahili KEELA 
est ALL et sa traduction française est TOUS.

SERVICES: Création et offre d'une plateforme de médias 
sociaux, d'un réseau social et d'une communauté en ligne de 
ressources, de logiciels et de service, nommément création et 
offre d'une application de clavardage, de messagerie 
instantanée et de vidéoconférence, de planification, de suivi des 
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tâches, de repérage, de suivi des horaires et d'appariement pour 
aider à l'appariement de diverses entités; création et offre d'outils 
et de services de collaboration informatisés, nommément pour le 
clavardage, la messagerie instantanée et la vidéoconférence, 
pour la planification, pour les tâches et les listes de projets ainsi 
que pour le repérage; services de gestion de projets logiciels; 
services de recherche en politique scolaire et publique; 
fournisseur de logiciels-services dans le domaine des logiciels 
de gestion de projets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,645,380. 2013/09/26. EVERGREEN INTERNATIONAL CO., 
Ltd., 1-8-8, Nishihonmachi, Nishiku, 550-0005, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Fishing tackles, namely, fishing clothing, fishing hooks, 
fishing lines, fishing lures, fishing reels and rods, fishing tackle 
boxes. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on August 13, 1999 under No. 4303940 on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément vêtements 
de pêche, hameçons, lignes de pêche, leurres, moulinets et 
cannes à pêche, coffres à articles de pêche. Employée: JAPON 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 13 août 1999 sous le No. 4303940 en liaison avec les 
marchandises.

1,645,393. 2013/09/26. Rikki Mor, 6105 S. Akron Way, 
Greenwood Village, Colorado 80111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

KNOT GENIE
WARES: Hair brushes; detangling hair brushes. Used in 
CANADA since at least as early as March 2012 on wares. 
Priority Filing Date: August 13, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86036374 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 18, 2012 under No. 4,485,310 on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux; brosses pour pour 
démêler les cheveux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 13 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86036374 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2012 
sous le No. 4,485,310 en liaison avec les marchandises.

1,645,479. 2013/09/23. USP, Inc., 1818 Ord Way, Oceanside, 
California  92056, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

SERVICES: Education and entertainment services, namely, the 
provision of continuing TV shows featuring social commentary
about style makeovers and trends, fashion trends, travel and 
lifestyle trends, business planning, insurance, financial planning, 
client booking and sales, business services, hairdressing 
techniques, cosmetology, affiliate programs, travel, and 
leadership delivered via the internet. Priority Filing Date: 
September 03, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/054,424 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 
2014 under No. 4525276 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre d'émissions de télévision continues portant sur 
les commentaires sociaux concernant les métamorphoses et les 
tendances de style, les tendances mode, les tendances 
concernant les voyages et les habitudes de vie, la planification 
d'entreprise, la planification financière d'assurance, la prise de 
rendez-vous avec des clients et la vente, les services d'affaires, 
les techniques de coiffure, la cosmétologie, les programmes 
d'affiliation, le voyage et le leadership offerts par Internet. Date
de priorité de production: 03 septembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/054,424 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 
4525276 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,645,528. 2013/09/30. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation, 1-2-12, Haneda, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

CHAIN CHRONICLE
WARES: Computer game programs; computer game software; 
video game software; video game programs; computer game 
software for use on mobile and cellular phones; game programs 
for mobile telephones. SERVICES: Entertainment services, 
namely, providing on-line video games and on-line computer 
games; providing information on provision of on-line games. 
Priority Filing Date: April 02, 2013, Country: JAPAN, Application 
No: 2013-024154 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in JAPAN on 
wares and on services. Registered in or for JAPAN on August 
02, 2013 under No. 5605016 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; programmes de 
jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques pour téléphones 
mobiles et cellulaires; programmes de jeux pour téléphones 
mobiles. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en ligne; 
diffusion d'information sur l'offre de jeux en ligne. Date de priorité 
de production: 02 avril 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
024154 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 02 août 2013 sous le No. 
5605016 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.

1,645,684. 2013/09/27. W. STERNOFF LLC, SUITE G, 1600 -
124TH AVENUE NORTH EAST, BELLEVUE, WASHINGTON 
98005, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

SPORTGLIDE
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,739. 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: General purpose batteries and general purpose battery 
chargers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles et batteries à usage général ainsi que 
chargeurs de piles et de batteries à usage général. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,812. 2013/09/30. Philip Morris Brands Sàrl, Quai 
Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Provided by the applicant, VENI VIDI VICI in Latin means "I 
came, I saw, I conquered" in English.

WARES: (1) Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, 
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' articles, 
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namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket cigarette rollers, 
lighters; matches. (2) Tobacco products, namely cigarettes. 
Used in CANADA since at least as early as July 2006 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins VENI 
VIDI VICI est « I came, I saw, I conquered ».

MARCHANDISES: (1) Tabac brut ou manufacturé; produits de 
tabac, nommément cigares, cigarillos, tabac à rouler, tabac à 
pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; poudre de tabac; 
succédanés de tabac (à usage autre que médical); articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes. (2) 
Produits de tabac, nommément cigarettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,645,827. 2013/10/01. Rock-Tenn Shared Services, LLC, (a 
Georgia limited liability company), 504 Thrasher Street, 
Norcross, Georgia, 30071, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ROCKSOLID
WARES: Paperboard point of purchase displays. Priority Filing 
Date: September 27, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/076680 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Présentoirs de point de vente en carton. 
Date de priorité de production: 27 septembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/076680 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,920. 2013/10/01. Fingame SRL, Via Del Rione Sirignano, 
7, Naples, Province of Naples, 80121, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

SERVICES: Freight forwarding services and freight brokerage; 
insurance services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'expédition de fret et courtage de fret; 
services d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,646,010. 2013/10/02. Avalara, Inc., 100 Ravine Lane NE, Suite 
220, Bainbridge Island, Washington, 98110, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

CERTEXPRESS
SERVICES: Providing a website that features on-line non-
downloadable software that enables users to prepare and file tax 
forms. Used in CANADA since at least as early as June 2012 on 
services. Priority Filing Date: April 02, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/892,881 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 2013 under 
No. 4432316 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web qui présente un logiciel en ligne 
non téléchargeable permettant aux utilisateurs de préparer et de 
produire leurs déclarations fiscales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 02 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/892,881 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le 
No. 4432316 en liaison avec les services.

1,646,095. 2013/10/02. CLINIQUE LAFONTAINE INC., 1365 rue 
Janelle, Drummondville, QUÉBEC J2C 3E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MyoRub+
MARCHANDISES: Produit naturel, nommément onguent pour 
les muscles et articulations, sous forme de crème. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 novembre 2013 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Natural product, namely ointment for the muscles and 
joints, in the form of a cream. Used in CANADA since at least as 
early as November 16, 2013 on wares.

1,646,217. 2013/10/02. RealIT Management Inc., 150 Terence 
Matthews Crescent, Unit E, Ottawa, ONTARIO K2M 1X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

sasPHONY
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WARES: Custom-designed computer software in the form of 
plug-ins, add-ons and add-ins to enhance or extend the 
capabilities of third-party computer software. SERVICES: Sale of 
computer software; Value-added re-seller services in the field of 
computer software; Consulting services in the field of computer 
software namely, installation, configuration and integration of 
computer software products; Technical support services in the 
form of trouble-shooting of computer software problems; Training 
in the use of computer equipment and software; Computer 
software design; Computer software trouble-shooting and help-
desk services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels personnalisés, à savoir modules 
d'extension ou modules complémentaires pour améliorer ou 
augmenter les capacités d'un logiciel de tiers. SERVICES: Vente 
de logiciels; services de revente à valeur ajoutée dans le 
domaine des logiciels; services de consultation dans le domaine 
des logiciels, nommément installation, configuration et 
intégration de produits logiciels; services de soutien technique, à 
savoir dépannage informatique; formation sur l'utilisation de 
matériel informatique et de logiciels; conception de logiciels; 
services de dépannage de logiciels et de centre d'assistance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,646,228. 2013/10/03. BMB Clothing Limited, Granary Building, 
1 Canal Wharf, Leeds, LS11 5BB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GIBSON LONDON
WARES: Clothing, footwear and headgear for men namely: 
suits, jackets, trousers, waistcoats [vests], overcoats, raincoats, 
knitwear, namely knitted sweaters, knitted tops, and knitted 
gloves, shirts, ties, namely neck ties, bow ties, scarves, shoes 
and boots, hats and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs pour hommes, nommément costumes, vestes, pantalons, 
gilets, pardessus, imperméables, tricots, nommément chandails 
tricotés, hauts tricotés et gants tricotés, chemises, cravates, 
nommément cravates, noeuds papillon, foulards, chaussures et 
bottes, chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,646,378. 2013/10/03. The Cadillac Fairview Corporation 
Limited, 20 Queen Street, West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5H 3R4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

FAIRVIEW PARK COMMONS
SERVICES: Development, operation and management of real 
estate projects comprising retail stores, restaurants, recreational 
facilities, movie theatres, grocery stores and office space for use 
by others, and advertising, promotion and marketing the wares 
and services of others via radio, television, billboards, signage, 

flyers, newspapers, magazines, home mailings, pamphlets, 
websites, e-newsletters, social media and other digital marketing 
in the field of real estate projects. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion, exploitation et gestion de projets 
immobiliers constitués de magasins de détail, de restaurants, 
d'installations récréatives, de cinémas, d'épiceries et de locaux 
pour bureaux pour utilisation par des tiers, et publicité, promotion 
et marketing des marchandises et des services de tiers par la 
radio, la télévision, des panneaux d'affichage, des panneaux, 
des prospectus, des journaux, des magazines, des envois 
postaux, des dépliants, des sites Web, des cyberlettres, des 
médias sociaux et autres outils numériques de marketing dans le 
domaine des projets immobiliers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,646,492. 2013/10/04. SOCIETE KAYALI INTERNATIONALE 
INC., 9404 COTE DE LIESSE, LACHINE, QUÉBEC H8T 1A1

VITREX
MARCHANDISES: Produits, de table et de cuisine, d'usage 
domestique ou professionel nommément, verres, coupes, verres 
à bière, assiettes, plats, bols, tasses, sous-tasses, ustensiles de 
cuisine, ustensiles et plats pour cuisson au four, mini plats et 
mini bols pour sauces et pour hors d'oeuvres, coutellerie, 
cuillères et reposes-cuillères, salières et povrières, sucriers, 
ramekins, plats à gratiner, ensemble de vaisselle, plats de 
service. Employée au CANADA depuis 07 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Table and kitchen products, products for household or 
professional use, namely glasses, cups, beer glasses, plates, 
dishes, bowls, cups, saucers, kitchen utensils, baking utensils 
and dishes, mini dishes and mini bowls for sauces and hors-
d'oeuvres, cutlery, spoons and spoon rests, salt shakers and 
pepper mills, sugar bowls, ramekins, au gratin dishes, dish sets, 
platters. Used in CANADA since January 07, 2012 on wares.
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1,646,621. 2013/10/04. Fiddes Payne Ltd, Unit 3a, Thorpe Park, 
Thorpe Way, Banbury, Oxfordshire, OX16 4SP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'Cake Angels' are white with gold accents and the fanciful angel 
and two horizontal lines designs above and below are gold, all 
being on a pink circular cake design element with pink and white 
piping extending around the perimeter. The colours pink, white 
and gold are claimed as features of the trade-mark.

WARES: Edible decorations for cakes; edible flavourings for 
cakes; candy for food; condiments namely frosting and fruit 
sauces; confectionery namely chocolate confectionary, sugar 
confectionary, frozen confectionary, chocolates, cookies, cakes, 
pastries and chewing gum candies; flavourings (other than 
essential oils) for cakes; marshmallow topping and 
confectionery; chocolate; fruit jellies. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Cake Angels » sont blancs avec des 
touches or, et l'ange de fantaisie ainsi que les deux lignes 
horizontales au-dessus et en dessous sont or, tous ces éléments 
étant sur un dessin de gâteau circulaire rose avec une tubulure 
rose et blanche autour du périmètre. Le rose, le blanc et l'or sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: Décorations comestibles pour gâteaux; 
aromatisants comestibles pour gâteaux; sucre candi; 
condiments, nommément glaçage et sauces aux fruits; 
confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries au 
sucre, confiseries glacées, chocolats, biscuits, gâteaux, 
pâtisseries et gomme à mâcher; aromatisants (autres que les 
huiles essentielles) pour gâteaux; garniture et confiseries à la 
guimauve; chocolat; gelées de fruits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,674. 2013/10/07. Campbell Soup Company, One 
Campbell Place, Camden, New Jersey  08103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PSYGARSIATRE
WARES: Soups; chilis; chowders. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Soupes; chilis; chaudrées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,701. 2013/10/07. Anenda Systems Inc., #2, 606 Meredith 
Road NE, Calgary, ALBERTA T2E 5A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

WARES: (1) Metal cladding and wood cladding. (2) Architectural 
moulding and architectural panels, namely structural insulated 
panels, column covers, fascias, soffits, parapet caps, spandrels, 
canopies, interior wall panelling, exterior wall panelling, ceiling 
panels, glass panels, roofing panels, wood panels, wall tiles. (3) 
Wallboard. (4) Architectural blueprints. (5) Architectural models. 
(6) Printed and electronic publications, namely installation 
manuals and brochures. (7) Software applications that allow 
users to download information on architectural moulding and 
panelling, and to design architectural moulding and panelling 
projects. (8) Hand tools, machine tools for the metalworking 
industry, power tools. (9) Building construction hardware, namely 
nuts and bolts, screws, nails, springs, hinges, latches, flanges, 
eave struts, base angles, corner angles, rake channels, subgirts, 
and sag rods. (10) Slide fasteners, snap fasteners, stud 
fasteners, threaded fasteners. (11) Pre-fabricated interior and 
exterior wall assembly kits. (12) Building flashing, namely metal 
building flashing and plastic sheet vapor barriers. (13) Girts and 
sheeting rails. (14) Rainscreen cladding and construction facade 
rainscreen systems. (15) Signs. SERVICES: (1) Design of metal 
and wood cladding and rainscreen cladding. (2) Manufacture of 
metal and wood cladding and rainscreen cladding. (3) Installation 
of metal and wood cladding and rainscreen cladding. (4) 
Architectural services. (5) Interior design services. (6) Industrial 
design. (7) Product design consulting services. (8) Interior and 
exterior wall fabrication and finishing services. (9) Building 
construction services. (10) Building maintenance and repair. (11) 
Project management in the field of building construction. (12) 
Metalworking. Used in CANADA since at least as early as 
February 15, 2011 on wares (1), (2), (4), (6), (7), (9), (10); 
February 17, 2011 on wares (13), (14), (15) and on services (1), 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3), (5), (8), (11), (12) 
and on services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12).

MARCHANDISES: (1) Parement en métal et parement en bois. 
(2) Moulures et panneaux architecturaux, nommément panneaux 
structuraux isolés, habillages de poteau, bordures de toit, 
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soffites, couvercles de parapet, tymbans, baldaquins, lambris de 
murs intérieurs, lambris de murs extérieurs, panneaux de 
plafond, panneaux de verre, panneaux de couverture, panneaux 
de bois, carreaux muraux. (3) Panneaux muraux. (4) Bleus. (5) 
Maquettes d'architecture. (6) Publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels d'installation et brochures. 
(7) Applications logicielles qui permettent aux utilisateurs de 
télécharger de l'information sur les moulures et les lambris 
architecturaux, ainsi que de concevoir des projets de moulures 
et de lambrissage architecturaux. (8) Outils à main, machines-
outils pour l'industrie du travail des métaux, outils électriques. (9) 
Quincaillerie de construction, nommément écrous et boulons, 
vis, clous, ressorts, charnières, loquets, brides, étrésillons 
d'avant-toit, cornières de base, cornières, profilés d'inclinaison, 
sous-entretoises et liernes. (10) Fermetures à glissière, boutons-
pression, fermetures à boutons à pression, fixations filetées. (11) 
Matériel d'assemblage de murs intérieurs et extérieurs 
préfabriqués. (12) Solins, nommément solins en métal et pare-
vapeur en plastique. (13) Entretoises. (14) Parements d'écran 
pare-pluie et systèmes d'écran pare-pluie pour façades. (15) 
Panneaux. SERVICES: (1) Conception de parements en métal 
et en bois et de parements d'écran pare-pluie. (2) Fabrication de 
parements en métal et en bois et de parements d'écran pare-
pluie. (3) Installation de parements en métal et en bois et de 
parements d'écran pare-pluie. (4) Services d'architecture. (5) 
Services de décoration intérieure. (6) Dessin industriel. (7) 
Services de consultation en conception de produits. (8) Services 
de fabrication et de finition de murs intérieurs et extérieurs. (9) 
Services de construction. (10) Entretien et réparation de 
bâtiments. (11) Gestion de projets dans le domaine de la 
construction. (12) Travail des métaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2011 en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (4), (6), (7), (9), (10); 17 février 2011 
en liaison avec les marchandises (13), (14), (15) et en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3), (5), (8), (11), (12) et en liaison avec 
les services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12).

1,646,755. 2013/10/07. Pierre Labelle, 33, 383 AVE, Saint-
Hippolyte, QUÉBEC J8A 3A8

Les Bons Jack
SERVICES: Divertissement sous la forme de spectacle d'un 
orchestre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Entertainment in the form of an orchestral 
performance. Proposed Use in CANADA on services.

1,646,864. 2013/09/30. BINDU PATEL, 215 Jean Talon East, 
Suite 102, Montréal, QUEBEC H2R 1S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STERNTHAL 
KATZNELSON MONTIGNY, PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 
1010 DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2N2

"YOU CHOSE THE RIGHT.....NOW 
CHOOSE THE RIGHT BROKER"

The right to the exclusive use of the words "YOU", "CHOSE", 
"THE", "RIGHT", "NOW", "CHOOSE", "THE". "RIGHT" and 
"BROKER" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Caps; t-shirts, sweatshirts, pens, note pads, stationary, 
namely writing paper and envelopes; flash drives. SERVICES:
Real estate brokerage services, administration and operation of 
real estate brokerage offices. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « YOU », « CHOSE », « 
THE », « RIGHT », « NOW », « CHOOSE », « THE », « RIGHT 
» et « BROKER » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

MARCHANDISES: Casquettes; tee-shirts, pulls d'entraînement, 
stylos, blocs-notes, articles de papeterie, nommément papier à 
lettres et enveloppes; disques flash. SERVICES: Services de 
courtage immobilier, administration et exploitation de bureaux de 
courtage immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,647,048. 2013/10/09. Maxtech Consumer Products Limited, 
173 Roger Street, Waterloo, ONTARIO N2J 1B1

V5 Impact Technology
WARES: (1) Impact power tool accessories, namely: hole saws, 
mandrels, deburring tools, wire brushes, drill bits, percussion drill 
bits, driving bits, spade bits, drill bit extensions, sockets, socket 
adapters, forstner bits, screwdriver bits, magnetic bit holders, bit 
extensions, plug cutters, router bits, auger bits, masonry cutting 
bits, wood cutting bits, metal cutting bits, glass and ceramic 
cutting bits, flat bits, wood boring bits, spade bits, hex drill bits, 
brad point bits, screw guides, drill depth stops, countersinks, drill 
and drive tools combining a drill bit with a screw driving bit, and 
quick-connect chucks, all for impact power tools, and carrying 
cases for same; Carrying cases for any of the preceding, sold 
separately or together with the power tool accessories as a unit. 
(2) Power tool accessories , namely, hole saws, mandrels, 
deburring tools, wire brushes, drill bits, spade bits, drill bit 
extensions, forstner bits, screwdriver bits, nut setters, plug 
cutters, router bits, auger bits, masonry cutting bits, wood cutting 
bits, metal cutting bits, glass and ceramic cutting bits, flat bits, 
wood boring bits, spade bits, hex drill bits, brad point bits, screw 
guides, drill depth stops, countersinks, drill and drive tools 
combining a drill bit with a screw driving bit, and quick-connect 
chucks, all for power tools, and carrying cases for same; 
Carrying cases for any of the preceding, sold separately or 
together with the power tool accessories as a unit. (3) Power 
tools, such as hammer drills and impact drivers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour outils électriques à 
percussion, nommément scies emporte-pièce, mandrins, 
ébarboirs, brosses métalliques, mèches de perceuse, mèches 
de perceuse à percussion, embouts de visseuse, forets à trois 
pointes, rallonges de mèche de perceuse, douilles, adaptateurs 
de douille, mèches emporte-pièce, embouts de tournevis, porte-
mèches magnétique, rallonges de mèche, couteaux à cheville, 
fers à toupie, mèches hélicoïdales, taillants de maçonnerie, 
taillants à bois, taillants à métal, taillants à verre et à céramique, 
mèches plates, mèches à percer le bois, forets à trois pointes, 
mèches de perceuse hexagonale, avant-clous, guides-vis, 
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butées de profondeur de perçage, fraises, outils de perçage et 
de vissage constitués d'une mèche de perceuse et d'une mèche 
de vissage et mandrins à connexion rapide, tous pour des outils 
électriques à percussion, ainsi qu'étuis de transport connexes; 
étuis de transport pour les marchandises susmentionnées, 
vendus séparément ou avec les accessoires pour outils 
électriques comme un tout. (2) Accessoires pour outils 
électriques, nommément scies emporte-pièce, mandrins, 
ébarboirs, brosses métalliques, mèches de perceuse, forets à 
trois pointes, rallonges de mèche de perceuse, mèches emporte-
pièce, embouts de tournevis, tourne-écrou, couteaux à cheville, 
fers à toupie, mèches hélicoïdales, taillants de maçonnerie, 
taillants à bois, taillants à métal, taillants à verre et à céramique, 
mèches plates, mèches à percer le bois, forets à trois pointes, 
mèches de perceuse hexagonale, avant-clous, guides-vis, 
butées de profondeur de perçage, fraises, outils de perçage et 
de vissage constitués d'une mèche de perceuse et d'une mèche 
de vissage et mandrins à connexion rapide, tous pour des outils 
électriques, ainsi qu'étuis de transport connexes; étuis de
transport pour les marchandises susmentionnées, vendus 
séparément ou avec les accessoires pour outils électriques 
comme un tout. (3) Outils électriques, comme des marteaux 
perforateurs et des visseuses à percussion. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,071. 2013/10/09. Blackstone Drilling Fluids Limited, Suite 
1600, 510 - 5th Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 3S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

ONYXMUL S
WARES: Chemical additives for oil well drilling fluid; Drilling 
fluids; Drilling fluids for oil and gas wells; Drilling and completion 
fluids. Used in CANADA since at least as early as December 31, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour les fluides de forage 
de puits de pétrole; fluides de forage; fluides de forage pour puits 
de pétrole et de gaz; fluides de forage et de complétion. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,647,072. 2013/10/09. Blackstone Drilling Fluids Limited, Suite 
1600, 510 - 5th Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 3S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

ONYXMUL P
WARES: Chemical additives for oil well drilling fluid; Drilling 
fluids; Drilling fluids for oil and gas wells; Drilling and completion 
fluids. Used in CANADA since at least as early as December 31, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour les fluides de forage 
de puits de pétrole; fluides de forage; fluides de forage pour puits 
de pétrole et de gaz; fluides de forage et de complétion. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,647,076. 2013/10/09. MasterCraft Boat Company, LLC, 100 
Cherokee Cove Drive, Vonore, Tennessee 37885, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Boats and structural parts therefor. Used in CANADA 
since at least as early as July 2013 on wares. Priority Filing 
Date: April 29, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/917,103 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
18, 2014 under No. 4499529 on wares.

MARCHANDISES: Bateaux et pièces connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 29 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/917,103 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous le No. 4499529 en liaison 
avec les marchandises.

1,647,189. 2013/10/09. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOANNE B. NARDI, 
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, Toronto, 
ONTARIO, M9W5E4

ANYTHING FOR HOCKEY
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. 
SERVICES: Promotion and sponsorship of sporting events, 
namely hockey games and hockey tournaments by means of 
contests and by arranging for sponsors to affiliate wares and 
services with hockey games and tournaments. Used in CANADA 
since at least as early as October 03, 2013 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. SERVICES: Promotion et commandite d'évènements 
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sportifs, nommément de parties de hockey et de tournois de 
hockey au moyen de concours et par l'association des 
marchandises et des services de commanditaires aux parties et 
aux tournois de hockey. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 octobre 2013 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,647,219. 2013/10/09. Blackstone Drilling Fluids Limited, Suite 
1600, 510 - 5th Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 3S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

ONYXTROL
WARES: Chemical additives for oil well drilling fluid; Drilling 
fluids; Drilling fluids for oil and gas wells; Drilling and completion 
fluids. Used in CANADA since at least as early as December 31, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour les fluides de forage 
de puits de pétrole; fluides de forage; fluides de forage pour puits 
de pétrole et de gaz; fluides de forage et de complétion. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,647,224. 2013/10/09. Blackstone Drilling Fluids Limited, Suite 
1600, 510 - 5th Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 3S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

JETZAN
WARES: Chemical additives for oil well drilling fluid; Drilling 
fluids; Drilling fluids for oil and gas wells; Drilling and completion 
fluids. Used in CANADA since at least as early as December 31, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour les fluides de forage 
de puits de pétrole; fluides de forage; fluides de forage pour puits 
de pétrole et de gaz; fluides de forage et de complétion. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,647,274. 2013/10/10. Connect Music Licensing Service Inc, 85 
Mowat Avenue, Toronto, ONTARIO M6K 3A3 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

CONNECT MUSIC LICENSING
WARES: Magazines, candies, pens, pen holders, letter openers, 
mouse pads, note pads, memo cubes, note stickers, name tags, 
bookmarks, calendars, refrigerator magnets, memo boards, key 
chains, key tags, luggage tags, buttons, novelty pins, mugs, 
bottles and flasks for wine, water, liquor or other beverages; 
bottle koozies, party balloons, stickers, banners, flags, decals, 
posters, plaques, trophies, plastic bags for storage, cloth carry-

all bags, tote bags, backpacks, messenger bags, DJ bags, golf 
balls, golf tees, playing cards; guitar picks, ear buds, bracelets, 
gift cards, earplugs and plastic carrying cases for same. 
SERVICES: Operation of a copyright collective for the purpose 
of preserving, promoting and administering the reproduction 
rights in sound recordings and reproduction and performance 
rights in music videos in Canada; licensing the reproduction of 
copyright protected sound recordings and the reproduction or 
performance of copyright protected music videos to others; 
collecting license fees, filing tariffs with the Copyright Board and 
administering certified tariffs; distributing of royalties derived from 
remunerative rights under the Copyright Act to members and 
affiliated international societies; distributing royalties received 
from affiliated international societies that are collected for 
reproductions of sound recordings in foreign territories; 
promoting the cultural and commercial value of sound recordings 
in Canada and abroad. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Magazines, bonbons, stylos, porte-stylos, 
coupe-papier, tapis de souris, blocs-notes, mémo-cubes, 
papillons adhésifs, porte-noms, signets, calendriers, aimants 
pour réfrigérateurs, pense-bêtes, chaînes porte-clés, plaques 
pour porte-clés, étiquettes à bagages, macarons, épinglettes de 
fantaisie, grandes tasses, bouteilles et flasques pour le vin, l'eau, 
la liqueur ou d'autres boissons; manchons pour bouteilles, 
ballons de fête, autocollants, banderoles, drapeaux, 
décalcomanies, affiches, plaques, trophées, sacs de plastique 
pour le rangement, sacs fourre-tout en tissu, fourre-tout, sacs à 
dos, sacoches de messager, sacs pour DJ, balles de golf, tés de 
golf, cartes à jouer; médiators, écouteurs boutons, bracelets, 
cartes-cadeaux, bouchons d'oreilles et étuis de transport en 
plastique connexes. SERVICES: Exploitation d'une société de 
gestion du droit d'auteur pour la préservation, la promotion et 
l'administration des droits de reproduction afférents aux 
enregistrements sonores et des droits de reproduction et de 
représentation afférents aux vidéos musicales au Canada; octroi 
de licences de reproduction d'enregistrements sonores protégés 
par un droit d'auteur et de reproduction ou de représentation de 
vidéos musicales protégées par un droit d'auteur à des tiers; 
perception de taxes de licence, dépôt de tarifs auprès de la 
commission du droit d'auteur et administration des tarifs 
homologués; répartition des redevances provenant de droits à la 
rémunération conférés par la loi sur le droit d'auteur aux 
membres et aux sociétés internationales affiliées; répartition des 
redevances reçues des sociétés internationales affiliées et qui 
sont perçues relativement à des reproductions d'enregistrements 
sonores en territoire étranger; promotion de la valeur culturelle et 
commerciale des enregistrements sonores au Canada et à 
l'étranger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,647,288. 2013/10/10. Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, Minnesota, 55112-5798, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

PROPONENT
WARES: Implantable cardiac rhythm management devices, 
namely, cardiac pacemakers. Priority Filing Date: April 15, 
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2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/904,610 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs implantables de gestion du 
rythme cardiaque, nommément stimulateurs cardiaques. Date de 
priorité de production: 15 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/904,610 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,647,341. 2013/10/10. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona  85255, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TAHITIAN BREEZE
WARES: Air fragrance preparations, namely air fresheners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums d'ambiance, nommément 
assainisseurs d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,647,353. 2013/10/10. Ziebart International Corporation, a 
Michigan Corporation, 1290 East Maple Road, Troy, Michigan, 
48083, 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

GERM DEFENDER
SERVICES: Application of antimicrobial coatings in the nature of 
compounds and preparations to a variety of surfaces and articles 
in all automotive interior detailing services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 2013 under No. 
4,424,598 on services.

SERVICES: Application de revêtements antimicrobiens, à savoir 
de composés et de préparations, sur divers surfaces et articles 
dans l'industrie des services d'esthétique automobile intérieure. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 octobre 2013 sous le No. 4,424,598 en liaison avec les
services.

1,647,367. 2013/10/10. Toys ''R'' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Fitness and exercise equipment, namely, trampolines, 
boxing equipment, namely, punching bags, boxing bags, 
punching bag stands, punching balls, punching ball stands, 
inflatable boxing bags, inflatable electronic punching bags, 
boxing gloves, and punching mitts; exercise mats, pogo sticks, 
balance boards, jump ropes, hopper balls, plastic toy hoops, 
dumbbells, obstacle courses consisting of training equipment, 
namely, cones, plastic toy hoops, hurdles, and agility ladders, 
speed hurdles, and agility ladders. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'entraînement physique et 
d'exercice, nommément trampolines, équipement de boxe, 
nommément sacs de frappe, sacs de boxe, supports à sac de 
frappe, ballons de boxe, supports à ballon de boxe, sacs de 
boxe gonflables, ballon de boxe gonflables électroniques, gants 
de boxe et mitaines de frappe; tapis d'exercice, échasses 
sauteuses, planches d'équilibre, cordes à sauter, ballons 
sauteurs, cerceaux jouets en plastique, haltères, courses 
d'obstacles, à savoir matériel d'entraînement, nommément 
cônes, cerceaux jouets en plastique, haies et échelles pour le 
développement de l'agilité, haies de vélocité et échelles pour le 
développement de l'agilité. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,647,377. 2013/10/10. Thane International, Inc., 2321 
Rosecrans Avenue, Suite 4210, El Segundo, CA  90245-0916, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THANE DIRECT 
COMPANY, 5255 Orbitor Drive, Suite 501, Mississauga, 
ONTARIO, L4W5M6

WARES: (1) Small electric kitchen appliances. (2) Cookware; 
Bakeware; Ovenware; Cooking utensils; Cutlery. (3) Electrically-
powered houseware appliances, namely, steam cleaning 
machines and accessories for steam cleaning machines. (4) 
Vacuum cleaners; Vacuum cleaner attachments. (5) Electronic 
muscle stimulators; Muscle massage appliances; Heating pads 
for muscle soreness relief. (6) Prerecorded digital video discs 
concerning health, fitness, beauty and lifestyle. (7) Recipe 
books, meal planners, weight loss books, and printed 
instructional material concerning health and lifestyle issues; 
Personal fitness daily planners, cook books, and personal fitness 
instruction books. (8) Women's undergarments; Shapewear, 
namely, girdles, bras, camisoles, slips, tank tops, t-shirts, 
leggings, shorts; Foundation garments worn around the 
midsection or thighs to keep the stomach in and create a 
slimming effect. (9) Manually-operated exercise machines, 
namely, manually-operated exercise equipment, for non-
commercial use and for household use, namely an exercise 
machine for toning and strengthening of the human body core 
muscles around the trunk and pelvis and of the shoulders, arms 
and legs; Stationary bicycles; Elliptical exercisers; Stationary 
walking and running exercise machines. SERVICES: Direct 
response retail services by means of infomercials featuring 
consumer products for health, fitness, beauty, housewares, 
kitchen wares and household cleaning; retail on-line department 
stores. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Petits appareils de cuisine électriques. (2) 
Batterie de cuisine; ustensiles de cuisson; ustensiles de cuisson 
au four; ustensiles de cuisine; ustensiles de table. (3) Appareils 
électroménagers, nommément machines de nettoyage à la 
vapeur et accessoires pour machines de nettoyage à la vapeur. 
(4) Aspirateurs; accessoires d'aspirateur. (5) Stimulateurs 
musculaires électroniques; appareils de massage des muscles; 
coussins chauffants pour le soulagement des douleurs 
musculaires. (6) Disques vidéonumériques préenregistrés 

concernant la santé, la bonne condition physique, la beauté et 
les habitudes de vie. (7) Livres de recettes, planificateurs de 
repas, livres sur la perte de poids et matériel didactique imprimé 
concernant la santé et les habitudes de vie; semainiers pour 
l'entraînement individuel, livres de cuisine et livres d'instructions 
pour l'entraînement individuel. (8) Vêtements de dessous pour 
femmes; sous-vêtements de maintien, nommément gaines, 
soutiens-gorge, camisoles, slips, débardeurs, tee-shirts, 
pantalons-collants, shorts; sous-vêtements de maintien qui se 
portent autour du ventre ou des cuisses pour maintenir le ventre 
et créer un effet amincissant. (9) Appareils d'exercice manuels, 
nommément appareils d'exercice manuels, à usage autre que 
commercial et à usage domestique, nommément appareil 
d'exercice pour tonifier et renforcer les muscles centraux du 
corps humain dans la région du tronc et du bassin ainsi que les 
muscles des épaules, des bras et des jambes; vélos 
stationnaires; exerciseurs elliptiques; appareils d'exercice 
stationnaires pour la marche et la course. SERVICES: Services 
de vente au détail directe à l'aide de publireportages qui 
annoncent des biens de consommation concernant la santé, la 
bonne condition physique, la beauté, les articles ménagers, les 
articles de cuisine et l'entretien ménager; grands magasins de 
détail en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,647,546. 2013/10/11. Joh. Wilh. von Eicken GmbH, 
Drechslerstrasse 1-3, 23556 Lubeck, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

DON ANTONIO
WARES: Cigarettes; smoking tobacco; cigars; cigarillos; 
ashtrays for smokers made of non-precious metal; cigar and 
cigarette holders; cigar boxes; cigarette boxes; pipes; matches; 
cigar humidors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac à fumer; cigares; cigarillos; 
cendriers pour fumeurs en métal non précieux; fume-cigares et 
fume-cigarettes; boîtes à cigares; boîtes à cigarettes; pipes; 
allumettes; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,589. 2013/10/11. BridgePoint Financial Services Inc., 133 
Richmond Street West, Suite 201, Toronto, ONTARIO M5H 2L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BRIDGEPOINT FINANCIAL GROUP
SERVICES: Financing services in the legal services market, 
namely, litigation indemnity products and litigation loans to law 
firms and plaintiffs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de financement sur le marché des services 
juridiques, nommément offre de produits d'indemnisation en cas 
de litige et de prêts en cas de litige aux cabinets d'avocats et aux 
demandeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,647,680. 2013/10/11. CISLO & THOMAS LLP, a legal entity, 
1333 2nd Street, Suite 500, Santa Monica, California  90401-
4110, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Providing a website featuring information about 
intellectual property rights and providing intellectual property 
consultation with respect to understanding and pursuing 
intellectual property matters. Priority Filing Date: July 11, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/007,744 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information sur les droits de 
propriété intellectuelle et offre de consultation en propriété 
intellectuelle permettant de comprendre les questions de 
propriété intellectuelle et de leur donner suite. Date de priorité de 
production: 11 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/007,744 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,647,750. 2013/10/15. Greg Shaw trading as SHAW 
FINANCIAL SERVICES, 106 MURRAY STREET, 
PETERBOROUGH, ONTARIO K9H 2S5

TAX DIET
SERVICES: An income tax consulting service to assist 
individuals to plan their finances to pay the lowest amount of 
income tax of all types, while ensuring compliance with all tax 
laws. Used in CANADA since December 31, 2005 on services.

SERVICES: Service de consultation en impôt sur le revenu pour 
aider les particuliers à planifier leurs finances afin de payer le 
moins d'impôts sur le revenu de tous les types possibles, tout en 
s'assurant de respecter les lois fiscales. Employée au CANADA 
depuis 31 décembre 2005 en liaison avec les services.

1,647,847. 2013/10/16. Novartis AG, 4002 BASEL, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

NATUNEX
WARES: Insecticides and insect repellents. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides et insectifuges. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,863. 2013/10/16. Sentage Corporation (Delaware 
Corporation), 5775 Wayzata Blvd., Suite 890, Minneapolis, 
Minnesota 55416-1232, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

BRUX-EZE
WARES: Dental appliances, namely removable occlusal 
overlays, fixation devices, namely, splints, used for the treatment 
of bruxism and temporomandibular joint dysfunctions. Used in 
CANADA since at least as early as October 2009 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 2001 under 
No. 2,473,238 on wares.

MARCHANDISES: Appareils dentaires, nommément plaques 
occlusales amovibles, dispositifs de fixation, nommément 
attelles, utilisés pour le traitement du bruxisme et du 
dysfonctionnement de l'articulation temporomandibulaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2009 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
juillet 2001 sous le No. 2,473,238 en liaison avec les 
marchandises.

1,648,007. 2013/10/16. Collections HIP Inc. et sa version 
anglaise HIP Collections Inc., 903 rue de Châtillon, Boisbriand, 
QUÉBEC J7G 2G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JEAN MARIUS MOTTET, (DUFOUR, 
MOTTET), COMPLEXE DANIEL-JOHNSON, 2550, 
BOULEVARD DANIEL-JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2L1

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants. SERVICES: (1) 
Confection de vêtements pour enfants. (2) Design de vêtements 
pour enfants. (3) Vente en gros de vêtements pour enfants. (4) 
Vente en ligne de vêtements pour enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Children's clothing. SERVICES: (1) Manufacture of 
children's clothing. (2) Design of children's clothing. (3) 
Wholesale of children's clothing. (4) Online sale of children's 
clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,648,022. 2013/10/16. Kristina Hahn Eleniak, trading as 
Peacock & Lime, 8602 - 104 Street, Edmonton, ALBERTA T6E 
4G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The outer circle 
is turquoise/peacock blue, the inner circle is lime green. The 
word "peacock" is turquoise/peacock blue, the word "lime" is lime 
green. The body of the peacock image is a gradated 
turquoise/peacock blue and the tail feathers are lime green with 
turquoise/peacock blue outlining and paisley accents.

WARES: Handcrafted artisan jewellery. Used in CANADA since 
June 03, 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle extérieur est turquoise ou bleu paon, le 
cercle intérieur est vert lime. Le mot « peacock » est turquoise 
ou bleu paon, le mot « lime » est vert lime. Le corps du paon est 
un dégradé de turquoise ou de bleu paon et les plumes de la 
queue sont vert lime avec un contour turquoise ou bleu paon et 
des dessins cachemire.

MARCHANDISES: Bijoux artisanaux faits à la main. Employée
au CANADA depuis 03 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,648,065. 2013/10/16. Libro Credit Union Limited, 217 York St., 
4th floor, London, ONTARIO N6A 5P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

The translation provided by the applicant of the Latin word 
LIBRO is "to launch, ponder".

SERVICES: (1) Credit Union. (2) Financial services: namely 
financial planning services; financial advisory services, namely 

advice regarding commercial and residential loans and 
mortgages, advice regarding corporate finance, advice regarding 
personal financial management; investment services, namely 
investment management and investing funds for others; credit 
card services; debit card services; mutual fund services; savings 
and loan services; the operation of savings and chequing 
accounts; insurance services; trust and estate services; 
commercial and agricultural financing; securities brokerage and 
sales services; the leasing of vehicles, trucks, trailers, farm 
equipment, construction equipment, heavy equipment, and 
machinery. (3) Online financial services: namely financial 
planning services; financial advisory services, namely advice 
regarding commercial and residential loans and mortgages, 
advice regarding corporate finance, advice regarding personal 
financial management; investment services, namely investment 
management and investing funds for others; credit card services; 
debit card services; mutual fund services; savings and loan 
services; the operation of savings and chequing accounts; 
insurance services; trust and estate services; commercial and 
agricultural financing; securities brokerage and sales services; 
the leasing of vehicles, trucks, trailers, farm equipment, 
construction equipment, heavy equipment, and machinery. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin LIBRO est 
" to launch, ponder ".

SERVICES: (1) Coopérative d'épargne et de crédit. (2) Services 
financiers, nommément services de planification financière; 
services de conseil financier, nommément conseils ayant trait 
aux prêts et aux prêts hypothécaires commerciaux et 
résidentiels, conseils ayant trait à la finance d'entreprise, 
conseils ayant trait à la gestion des finances personnelles; 
services de placement, nommément gestion de placements et 
placement de fonds pour des tiers; services de cartes de crédit; 
services de cartes de débit; services de fonds communs de 
placement; services d'épargne et de prêt; exploitation de 
comptes d'épargne et de comptes chèques; services 
d'assurance; services de fiducie et de succession; financement 
commercial et agricole; services de courtage et de vente de 
valeurs mobilières; crédit-bail de véhicules, de camions, de 
remorques, de matériel agricole, d'équipement de construction, 
d'équipement lourd et de machinerie. (3) Services financiers en 
ligne, nommément services de planification financière; services 
de conseil financier, nommément conseils ayant trait aux prêts et 
aux prêts hypothécaires commerciaux et résidentiels, conseils 
ayant trait à la finance d'entreprise, conseils ayant trait à la 
gestion des finances personnelles; services de placement, 
nommément gestion de placements et placement de fonds pour 
des tiers; services de cartes de crédit; services de cartes de 
débit; services de fonds communs de placement; services 
d'épargne et de prêt; exploitation de comptes d'épargne et de 
comptes chèques; services d'assurance; services de fiducie et 
de succession; financement commercial et agricole; services de 
courtage et de vente de valeurs mobilières; crédit-bail de 
véhicules, de camions, de remorques, de matériel agricole, 
d'équipement de construction, d'équipement lourd et de 
machinerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,648,078. 2013/10/16. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ZONTIVITY
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases and disorders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,143. 2013/10/17. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California, 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALIEN: ISOLATION
WARES: Computer game and video game software; interactive 
video game programs; video game discs; downloadable ring 
tones, graphics, computer desktop wallpaper, games and music 
via a global computer network and wireless devices; computer 
screen saver software; mousepads; decorative magnets; eye 
glasses; downloadable mobile software applications for mobile 
communication devices for use in distribution of digital video, 
video files, video games, and multimedia content. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques et de jeux 
vidéo; programmes de jeux vidéo interactifs; disques de jeux 
vidéo; sonneries, images, papiers peints pour ordinateurs, jeux 
et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial 
et par des appareils sans fil; économiseurs d'écran; tapis de 
souris; aimants décoratifs; lunettes; applications logicielles 
mobiles téléchargeables pour appareils de communication 
mobile servant à la distribution de vidéos numériques, de fichiers 
vidéo, de jeux vidéo et de contenu multimédia. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,159. 2013/10/16. 1451285 ONTARIO LTD., 888 Erie St. 
E., Windsor, ONTARIO N9A 3Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WISSAM AOUN, 
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 Walker Rd., 
Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

WARES: (1) Alcoholic beverages namely beer and craft ales; 
Promotional items namely coasters, posters, stickers. (2) 
Clothing, namely t-shirts, hats; Promotional glassware items 
namely drinking glasses, beer mugs. SERVICES: (1) Bar 
services; Brewery services; (2) Restaurant services; take-out 
food restaurant services; Used in CANADA since April 2012 on 
wares (1) and on services (1); January 2013 on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément bière 
et ales artisanales; articles promotionnels, nommément sous-
verres, affiches, autocollants. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts, chapeaux; verrerie promotionnelle, nommément verres, 
chopes. SERVICES: (1) Services de bar; services de brasserie. 
(2) Services de restaurant; services de comptoir de plats à 
emporter. Employée au CANADA depuis avril 2012 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 
janvier 2013 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2).

1,648,212. 2013/10/17. H'Art of Ottawa, 304-211 Bronson Ave., 
Ottawa, ONTARIO K1R 6H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

UPSTREAM STUDIO
SERVICES: Art gallery services; arranging and conducting art 
shows; arranging and conducting art exhibitions; art instruction; 
creative writing instruction. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de galerie d'art; organisation et tenue 
d'expositions d'art; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres 
d'art; enseignement de l'art; enseignement de la création 
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littéraire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,648,214. 2013/10/17. Cara Operations Limited, 199 Four 
Valley Drive, Vaughan, ONTARIO L4K 0B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Ambitiously Hardworking & Sociably 
Unpredictable

WARES: T-shirts; mugs; internal and external banners; posters; 
tent cards, rubber stamps; menus; gift cards; and coasters. 
SERVICES: Restaurant and bar services; take-out restaurant 
services; promoting restaurant and bar services through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material; promoting the sale of wares and services through 
consumer loyalty programs; providing information over the 
Internet in the field of food, beverages, restaurants, restaurant 
locations, restaurant franchises, and pre-paid gift card services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts; grandes tasses; banderoles 
d'intérieur et d'extérieur; affiches; chevalets, tampons en 
caoutchouc; menus; cartes-cadeaux; sous-verres. SERVICES:
Services de restaurant et de bar; services de comptoir de plats à 
emporter; promotion de services de restaurant et de bar par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; promotion de la vente de marchandises et de services 
par des programmes de fidélisation de la clientèle; offre 
d'information par Internet dans les domaines des aliments, des 
boissons, des restaurants, de l'emplacement de restaurants, des 
franchises de restaurant et des cartes-cadeaux prépayées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,648,419. 2013/10/18. Z & Co. Beauty Enterprise Inc., 217-600 
Fleet Street, Toronto, ONTARIO M5V 1B7

BELVÈS
WARES: Skin care masks, skin lotions, skin cleansers, skin 
creams, skin moisturizers, skin conditioners, skin scrubs, skin 
gels, make-up removers, body creams, body scrubs, non-
medicated skin care preparations, concentrated non-medicated 
skin care preparations for treatment of a variety of skin 
conditions, sun block preparations, sun care lotions, body 
washes, antibacterial skin wash. SERVICES: Online retail 
services in the field of skin care products; retail store services in 
the field of skin care products; skin care services, skin analysis 
and consultation services in the field of skincare. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Masques de soins de la peau, lotions pour la 
peau, nettoyants pour la peau, crèmes pour la peau, hydratants 
pour la peau, revitalisants pour la peau, exfoliants pour la peau, 
gels pour la peau, démaquillants, crèmes pour le corps, 
désincrustants pour le corps, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, produits de soins de la peau non 
médicamenteux concentrés pour le traitement de divers 

problèmes de peau, écrans solaires totaux, lotions solaires, 
savons liquides pour le corps, savon liquide antibactérien pour la 
peau. SERVICES: Services de vente au détail en ligne dans le 
domaine des produits de soins de la peau; services de magasin 
de détail dans le domaine des produits de soins de la peau; 
services de soins de la peau, analyse de la peau et services de 
consultation dans le domaine des soins de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,648,583. 2013/10/21. Knauf Insulation Holding GmbH, Am 
Bahnhof 7, 97346 Iphofen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SUPAFIL
WARES: Mineral wool insulating products for buildings, namely 
blown-in insulation for loft, frame and cavity wall insulation. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 22, 2006 under No. 4227427 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits isolants de laine minérale pour 
bâtiments, nommément isolants soufflés pour l'isolation de murs 
de grenier, de murs à ossature et de murs creux. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 22 février 2006 sous le No. 4227427 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,648,596. 2013/10/21. Betagro Public Company Limited, 323 
Moo 6 Thung Song Hong Sub-district, Laksi District Bangkok, 
THAILAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pork; chicken; egg; sausage; ham; bacon; broth; 
processed food products made of meat, fish, poultry and 
vegetable; processed meat products, namely, pork, beef, 
chicken, poultry, fish, shrimp, crab, squid, and shell; frozen 
cooked food products consisting of meat, fish, poultry and 
vegetable; frozen marinade food products consisting of meat, 
fish, poultry and vegetable; frozen meals. Used in CANADA 
since at least as early as July 21, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Porc; poulet; oeufs; saucisse; jambon; 
bacon; bouillon; produits alimentaires transformés faits de 
viande, de poisson, de volaille et de légumes; produits de viande 
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transformée, nommément porc, boeuf, poulet, volaille, poisson, 
crevettes, crabe, calmar et coquillages; produits alimentaires 
cuits et congelés, à savoir viande, poisson, volaille et légumes; 
produits alimentaires marinés et congelés, à savoir viande, 
poisson, volaille et légumes; plats congelés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juillet 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,648,604. 2013/10/21. Speedo International Limited, 8 
Manchester Square, London W1U3PH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SMAO
WARES: Swim training paddles. Priority Filing Date: October 
18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/095,188 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pagaies d'entraînement à la natation. Date
de priorité de production: 18 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/095,188 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,648,702. 2013/10/21. Univar Inc., 17425 NE Union Hill Road, 
Redmond, Washington, 98052, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

NOTRE CHIMIE À VOTRE PORTÉE
SERVICES: Inventory management services, distributorship 
services in the field of industrial and commercial chemicals, 
chemical products in the nature of industrial chemicals, 
commercial chemicals and agricultural chemicals, and related 
products in the nature of protective clothing, containers, 
sprayers, and applicators, transportation logistics services, 
namely, arranging the transportation of industrial and commercial 
chemicals, chemical products, chemical waste, hazardous waste 
and waste for others by rail, ground and air, information and 
advisory services relating to a l l  of the aforesaid services; 
disposal of hazardous industrial chemical waste for others, 
information and advisory services relating to the aforesaid 
services; transport by rail, ground and air, packaging for 
transport purposes and storage of goods, storage of industrial 
chemical waste, transportation of industrial chemical waste, 
hazardous waste and waste from generators thereof to 
authorized disposal sites by rail, ground and air, transportation 
services, namely, shipping chemicals, chemical products, 
chemical waste, hazardous waste and waste by rail, ground and 
air, travel arrangement, information and advisory services 
relating to the aforesaid services; management of industrial 
chemical waste, disposal of industrial toxic chemical waste for 
others, information and advisory services relating to all of the 
aforesaid services. Used in CANADA since at least as early as 
July 2013 on services.

SERVICES: Services de gestion des stocks, services de 
concession dans les domaines des produits chimiques 
industriels et commerciaux, des produits chimiques, en 
l'occurrence des produits chimiques industriels, commerciaux et
agricoles, ainsi que dans le domaine des produits connexes, à 
savoir des vêtements de protection, des contenants, des 
pulvérisateurs et des applicateurs, services de logistique de 
transport, nommément organisation du transport de produits 
chimiques industriels et commerciaux, de produits chimiques, de 
déchets chimiques, de déchets dangereux et de déchets pour le 
compte de tiers par voie ferroviaire, terrestre et aérienne, 
services d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés; élimination de déchets chimiques industriels 
dangereux pour le compte de tiers, services d'information et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés; transport par 
voie ferroviaire, terrestre et aérienne, emballage en vue du 
transport et entreposage de marchandises, entreposage de 
déchets chimiques industriels, transport de déchets chimiques 
industriels, de déchets dangereux et de déchets depuis les lieux 
de production de ces déchets vers des lieux autorisés 
d'élimination de ceux-ci par voie ferroviaire, terrestre et aérienne, 
services de transport, nommément expédition de produits 
chimiques, de déchets chimiques, de déchets dangereux et de 
déchets par voie ferroviaire, terrestre et aérienne, organisation 
de déplacements, services d'information et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés; gestion de déchets chimiques 
industriels, élimination de déchets chimiques industriels toxiques 
pour le compte de tiers, services d'information et de conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison 
avec les services.

1,648,817. 2013/10/22. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota, 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ENSURA SR MRI
WARES: Implanted cardiac devices, namely, pacemakers and 
component parts and fittings therefor. Priority Filing Date: 
October 17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/093661 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs cardiaques implantés, 
nommément stimulateurs cardiaques ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Date de priorité de production: 17 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/093661 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,648,896. 2013/10/22. 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

UPS CAMPUSSHIP
SERVICES: Logistics management; supply chain management 
services; integrated tracking and management of commercial 
transactions for others; business management services; 
business administration services; providing computerized tracing 
of packages in transit; management assistance services; 
management consulting services in the field of transportation 
and delivery; software consulting services; transportation and 
delivery of personal property by air, rail, boat and motor vehicle; 
warehousing services; logistic services in the field of 
transportation and delivery; storage, distribution, pick-up, 
packing and returns for shipment of documents, letters, 
packages, raw materials, and freight for others; shipping and 
delivery services, namely, pickup, transportation, and delivery of 
packages and documents by air, rail, boat and motor vehicle; 
packaging and storage of goods; shipping and delivery services, 
namely, pickup, transportation, and delivery of packages and 
letters by air, rail, boat and motor vehicle; providing 
computerized tracking and tracing of goods and materials 
including documents, packages, and other personal property; 
providing use of non-downloadable software for use in the 
transportation and delivery field, namely for provision of current 
shipping data, service options and costs, preparing and printing 
of shipping labels, documents and invoices, for providing proof of 
delivery documentation, and for the receipt, transmission and 
processing of customer identifying shipping account 
information.Logistics management; supply chain management 
services; integrated tracking and management of commercial 
transactions for others; business management services; 
business administration services; providing computerized tracing 
of packages in transit; management assistance services; 
management consulting services in the field of transportation 
and delivery; software consulting services; transportation and 
delivery of personal property by air, rail, boat and motor vehicle; 
warehousing services; logistic services in the field of 
transportation and delivery; storage, distribution, pick-up, 
packing and returns for shipment of documents, letters, 
packages, raw materials, and freight for others; shipping and 
delivery services, namely, pickup, transportation, and delivery of 
packages and documents by air, rail, boat and motor vehicle; 
packaging and storage of goods; shipping and delivery services, 
namely, pickup, transportation, and delivery of packages and 
letters by air, rail, boat and motor vehicle; providing 
computerized tracking and tracing of goods and materials 
including documents, packages, and other personal property; 
providing use of non-downloadable software for use in the 
transportation and delivery field, namely for provision of current 
shipping data, service options and costs, preparing and printing 
of shipping labels, documents and invoices, for providing proof of 
delivery documentation, and for the receipt, transmission and 
processing of customer identifying shipping account information. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion logistique; services de gestion de la chaîne 
logistique; suivi et gestion intégrés d'opérations commerciales 
pour des tiers; services de gestion des affaires; services 
d'administration des affaires; offre de repérage informatisé de 
colis en transit; services d'aide en gestion; services de 
consultation en gestion dans le domaine de transport et livraison; 
services de consultation en logiciels; transport et livraison de 
biens personnels par avion, par train, par bateau et par véhicule 
automobile; services d'entreposage; services de logistique dans 
le domaine du transport et de la livraison; services 
d'entreposage, de distribution, de ramassage, d'emballage et de 
retour pour l'expédition de documents, de lettres, de colis, de 
matières premières et de fret pour des tiers; services 
d'expédition et de livraison, nommément ramassage, transport et 
livraison de colis et de documents par avion, par train, par 
bateau et par véhicule automobile; emballage et entreposage de 
marchandises; services d'expédition et de livraison, nommément 
ramassage, transport, et livraison de colis et de lettres par avion, 
par train, par bateau et par véhicule automobile; suivi informatisé 
et repérage de produits et de matériaux, y compris de 
documents, de colis et d'autres biens personnels; offre de 
logiciels non téléchargeables pour les domaines du transport et 
de la livraison, nommément pour la fourniture de données 
d'expédition à jour, d'options et de coûts de service, la 
préparation et l'impression d'étiquettes, de documents et de 
factures d'expédition, pour la fourniture de preuves de livraison, 
ainsi que pour la réception, la transmission et le traitement de 
renseignements d'identification des comptes d'expédition de la 
clientèle. Gestion logistique; services de gestion de la chaîne 
logistique; suivi et gestion intégrés d'opérations commerciales 
pour des tiers; services de gestion des affaires; services 
d'administration des affaires; offre de repérage informatisé de 
colis en transit; services d'aide en gestion; services de 
consultation en gestion dans le domaine de transport et livraison; 
services de consultation en logiciels; transport et livraison de 
biens personnels par avion, par train, par bateau et par véhicule 
automobile; services d'entreposage; services de logistique dans 
le domaine du transport et de la livraison; services 
d'entreposage, de distribution, de ramassage, d'emballage et de 
retour pour l'expédition de documents, de lettres, de colis, de 
matières premières et de fret pour des tiers; services 
d'expédition et de livraison, nommément ramassage, transport et 
livraison de colis et de documents par avion, par train, par 
bateau et par véhicule automobile; emballage et entreposage de 
marchandises; services d'expédition et de livraison, nommément 
ramassage, transport, et livraison de colis et de lettres par avion, 
par train, par bateau et par véhicule automobile; suivi informatisé 
et repérage de produits et de matériaux, y compris de 
documents, de colis et d'autres biens personnels; offre de 
logiciels non téléchargeables pour les domaines du transport et 
de la livraison, nommément pour la fourniture de données 
d'expédition à jour, d'options et de coûts de service, la 
préparation et l'impression d'étiquettes, de documents et de 
factures d'expédition, pour la fourniture de preuves de livraison, 
ainsi que pour la réception, la transmission et le traitement de 
renseignements d'identification des comptes d'expédition de la 
clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,648,901. 2013/10/22. 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

UPS TRADE DIRECT
SERVICES: Logistics management; supply chain management 
services; integrated tracking and management of commercial 
transactions for others; business management services; 
business administration services; providing computerized tracing 
of packages in transit; management assistance services; 
management consulting services in the field of transportation 
and delivery; software consulting services; transportation and 
delivery of personal property by air, rail, boat and motor vehicle; 
warehousing services; logistic services in the field of 
transportation and delivery; storage, distribution, pick-up, 
packing and returns for shipment of documents, letters, 
packages, raw materials, and freight for others; shipping and 
delivery services, namely, pickup, transportation, and delivery of 
packages and documents by air, rail, boat and motor vehicle; 
packaging and storage of goods; shipping and delivery services, 
namely, pickup, transportation, and delivery of packages and 
letters by air, rail, boat and motor vehicle; providing 
computerized tracking and tracing of goods and materials 
including documents, packages, and other personal property; 
providing use of non-downloadable software for use in the 
transportation and delivery field, namely for provision of current 
shipping data, service options and costs, preparing and printing 
of shipping labels, documents and invoices, for providing proof of 
delivery documentation, and for the receipt, transmission and 
processing of customer identifying shipping account information. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion logistique; services de gestion de la chaîne 
logistique; suivi et gestion intégrés d'opérations commerciales 
pour des tiers; services de gestion des affaires; services 
d'administration des affaires; offre de repérage informatisé de 
colis en transit; services d'aide en gestion; services de 
consultation en gestion dans le domaine de transport et livraison; 
services de consultation en logiciels; transport et livraison de 
biens personnels par avion, par train, par bateau et par véhicule 
automobile; services d'entreposage; services de logistique dans 
le domaine du transport et de la livraison; services 
d'entreposage, de distribution, de ramassage, d'emballage et de 
retour pour l'expédition de documents, de lettres, de colis, de 
matières premières et de fret pour des tiers; services 
d'expédition et de livraison, nommément ramassage, transport et 
livraison de colis et de documents par avion, par train, par 
bateau et par véhicule automobile; emballage et entreposage de 
marchandises; services d'expédition et de livraison, nommément 
ramassage, transport, et livraison de colis et de lettres par avion, 
par train, par bateau et par véhicule automobile; suivi informatisé 
et repérage de produits et de matériaux, y compris de 
documents, de colis et d'autres biens personnels; offre de 
logiciels non téléchargeables pour les domaines du transport et 
de la livraison, nommément pour la fourniture de données 
d'expédition à jour, d'options et de coûts de service, la 
préparation et l'impression d'étiquettes, de documents et de 

factures d'expédition, pour la fourniture de preuves de livraison, 
ainsi que pour la réception, la transmission et le traitement de 
renseignements d'identification des comptes d'expédition de la 
clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,649,087. 2013/10/23. Clinique mon cheveu inc., 3305, 
boulevard Chevremont, Montréal, QUÉBEC H9C 2L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

FUR
MARCHANDISES: (1) Shampoings, crèmes solaires, crèmes 
hydratantes pour le corps. (2) T-shirts, polos, casquettes. 
SERVICES: (1) Services de consultation et de soins esthétiques 
dans les domaines de la restauration capillaire et de la chute de 
cheveux. (2) Diffusion d'information dans les domaines de la 
restauration capillaire et du traitement de chute de cheveux au 
moyen de documents imprimés et électroniques, de vidéos ainsi 
que de sites Internet. (3) Offre de formation et d'aide technique 
dans les domaines de la restauration capillaire et de la chute de 
cheveux. (4) Concession de licences à des tiers de savoir-faire 
relativement aux techniques de restauration capillaire et de 
traitements de chute de cheveux. (5) Services de publicité pour 
des tiers par le placement d'annonces de publicité sur des sites 
Internet, des panneaux d'affichage et dans les médias imprimés, 
audiovisuels et électroniques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2012 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).

WARES: (1) Shampoos, sun care creams, body moisturizing 
creams. (2) T-shirts, polo shirts, caps. SERVICES: (1) 
Consulting and esthetic care services in the fields of hair 
restoration and hair loss. (2) Provision of information in the fields 
of hair restoration and hair loss treatment through printed and 
electronic documents, videos, and Internet sites. (3) Provision of 
training and technical support in the fields of hair restoration and 
hair loss. (4) Licensing to others of know-how related to hair 
restoration techniques and hair loss treatments. (5) Advertising 
services for others through the placement of advertisements on 
Internet sites, billboards and in printed, audiovisual, and 
electronic media. Used in CANADA since at least as early as 
May 2012 on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (3), (4), (5).

1,649,156. 2013/10/24. Roger Lindsay Davidson, 26 Reditt 
Court, Richmond HIll, ONTARIO L4C 7S4

Life to 100
SERVICES: The sale of life insurance, disability insurance and 
critical illness insurance. Investment and financial planning, 
estate protection planning. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente d'assurance vie, d'assurance invalidité et 
d'assurance contre les maladies graves. Planification de 
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placements et planification financière, planification successorale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,649,197. 2013/10/24. Daily Grommet, Inc., 6 Wallis Court, 
Lexington, Massachusetts, 02421, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

THE GROMMET
SERVICES: Providing a website that promotes products and 
services of others via an online retail store geared toward men 
and women, featuring a wide variety of unique consumer 
products and services in the following categories: art, clothes, 
jewelry, gardening, food and drink, games and toys, health, 
beauty, personal care, home decor, kitchen and bar, laundry, 
pets, sports, fitness, stationery, and travel gear, provides 
consumer information about the products and services of others, 
and features recommendations, evaluations and rating of the 
products for consumer awareness purposes; online retail store 
services geared for men and women, featuring a wide variety of 
unique consumer products in the following categories: art, 
clothes, jewelry, gardening, food and drink, games and toys, 
health, beauty, personal care, home decor, kitchen and bar, 
laundry, pets, sports, fitness, stationery, and travel gear. Used in 
CANADA since at least as early as April 21, 2013 on services. 
Priority Filing Date: April 26, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/915,490 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 10, 2013 under No. 4,447,586 on 
services.

SERVICES: Offre d'un site Web qui fait la promotion de produits 
et de services de tiers par un magasin de vente au détail en 
ligne destiné aux hommes et aux femmes, offrant divers biens 
de consommation et services uniques dans les catégories 
suivantes : art, vêtements, bijoux, jardinage, aliments et 
boissons, jeux et jouets, santé, beauté, soins personnels,
décoration intérieure, cuisine et bar, lessive, animaux de 
compagnie, sports, bonne condition physique, articles de 
papeterie, et équipement de voyage, offre de renseignements 
aux consommateurs sur les produits et les services de tiers et 
présentation de recommandations, d'évaluations et de cotes 
concernant les produits pour la sensibilisation du public; services 
de magasin de détail en ligne destiné aux hommes et aux 
femmes, offrant divers biens de consommation et services 
uniques dans les catégories suivantes : art, vêtements, bijoux, 
jardinage, aliments et boissons, jeux et jouets, santé, beauté, 
soins personnels, décoration intérieure, cuisine et bar, lessive, 
animaux de compagnie, sports, bonne condition physique, 
articles de papeterie, et équipement de voyage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 avril 2013 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 26 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/915,490 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 décembre 2013 sous le No. 4,447,586 en liaison avec les 
services.

1,649,342. 2013/10/25. Condor Security Inc., 4610 Dufferin st 
1B, Toronto, ONTARIO M3H 5S4

WARES: Security products, namely security systems for 
residential and commercial properties, cameras, detectors, 
monitors, computers, alarm systems, access control readers, 
cards, panels and systems, closed circuit video equipment, 
surveillance cameras and monitors, monitoring systems and 
stations. SERVICES: Security services for residential, 
commercial and industrial clients: providing professional security 
guards and Concierge staff; providing mobile patrol units; special 
events security; security management services; consulting 
services in the field of security; supply, installation, servicing and 
monitoring of security systems; parking management and 
control; central station security monitoring services. Used in 
CANADA since January 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de sécurité, nommément systèmes 
de sécurité pour propriétés résidentielles et commerciales, 
caméras, détecteurs, moniteurs, ordinateurs, systèmes d'alarme, 
lecteurs, cartes, panneaux et systèmes de contrôle d'accès, 
équipement vidéo en circuit fermé, caméras et moniteurs de 
surveillance, systèmes et postes de surveillance. SERVICES:
Services de sécurité pour clients résidentiels, commerciaux et 
industriels : offre de services de gardes de sécurité et de 
conciergerie professionnels; services de patrouilles mobiles; 
services de sécurité pendant des évènements spéciaux; services 
de gestion de la sécurité; services de consultation dans le 
domaine de la sécurité; fourniture, installation, entretien et 
surveillance de systèmes de sécurité; gestion et surveillance de 
stationnements; services de surveillance à partir d'un poste 
central. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,649,531. 2013/10/28. Solutions VocalTek Inc., 970 Montée de 
Liesse, Suite 210, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1W7

NotaMedica
WARES: Application used by healthcare professionals to create 
medical records. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application pour les professionnels de la 
santé pour la création de dossiers médicaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,649,737. 2013/10/29. Junto Business Solutions Inc., 62 Grist 
Mill Drive, Georgetown, ONTARIO L7G 6C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

QUINTA
WARES: Quinoa plants and quinoa seeds. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plants de quinoa et graines de quinoa. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,142. 2013/10/31. NYX, Los Angeles Inc., 2230 S. 
Tubeway Avenue, Commerce, CA 90040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Cosmetic bags, cosmetic cases, cosmetic carrying 
cases all sold empty. (2) Make-up brushes. (3) Clothing, namely, 
t-shirts, aprons, polo shirts, pants, tank tops, long-sleeved shirts. 
SERVICES: Online retail store services featuring cosmetics, 
make-up, cosmetic bags, cosmetic cases, cosmetic carrying 
cases, make-up brush holders and make-up brushes. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2004 on services; 
December 2005 on wares (2); December 2006 on wares (1). 
Priority Filing Date: May 01, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/920,794 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 08, 2013 under No. 4,414,958 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs à cosmétiques, étuis à 
cosmétiques, étuis à cosmétiques vendus vides. (2) Pinceaux et 
brosses de maquillage. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, 
tabliers, polos, pantalons, débardeurs, chemises à manches 
longues. SERVICES: Services de magasin de vente au détail en 
ligne de cosmétiques, de maquillage, de sacs à cosmétiques, 
d'étuis à cosmétiques, de supports à pinceaux et à brosses de 
maquillage ainsi que de pinceaux et de brosses de maquillage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2004 en liaison avec les services; décembre 2005 en liaison 
avec les marchandises (2); décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 01 mai 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/920,794 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 4,414,958 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,650,734. 2013/11/05. Aktiebolaget Hanson & Möhring, PO Box 
222, 301 06 Halmstad, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

FALKSALT
WARES: Salt; spices. Priority Filing Date: September 18, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 12151197 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sel; épices. Date de priorité de production: 
18 septembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 12151197 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,841. 2013/11/06. Roscoe Medical, Inc., 21973 Commerce 
Parkway, Strongsville, Ohio 44149, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

QUATTRO II
WARES: Electronic stimulation apparatus for muscles, nerves, 
and skin for physical therapy purposes; electrotherapy devices 
for providing transcutaneous electrical nerve stimulation, infrared 
heat and compression; electric therapy apparatus for applying a 
low frequency electric current to a patient's skin for external use; 
medical electrodes; nerve stimulator apparatus. Used in 
CANADA since at least as early as November 2012 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 11, 2014 
under No. 4,480,041 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de stimulation électronique pour 
les muscles, les nerfs et la peau à des fins de physiothérapie; 
dispositifs d'électrothérapie pour la neurostimulation 
transcutanée, l'apport de chaleur infrarouge et la compression; 
appareils d'électrothérapie pour l'application d'un courant de 
basse fréquence sur la peau d'un patient, à usage externe; 
électrodes à usage médical; appareils neurostimulateurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 11 
février 2014 sous le No. 4,480,041 en liaison avec les 
marchandises.

1,650,859. 2013/11/06. Arash Fazelipour, 70 East Beaver Creek 
Road - Suite 201, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3B2

SERVICES: (1) Mortgage brokerage services, namely, mortgage 
planning. (2) Mortgage brokerage services, namely, planning of 
mortgage refinancing. (3) Mortgage brokerage services, namely, 
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planning of debt consolidation. (4) Mortgage brokerage services, 
namely, matching borrowers with potential lenders in the field of 
mortgage lending. (5) Consulting services, namely, providing 
financial advice on how to develop investment strategies. (6) 
Consulting services, namely, providing financial advice on credit 
repair and debt management. (7) Real estate services, namely, 
matching clients with real estate agents for purchase and sale of 
property. (8) Insurance brokerage services in the field of home 
and auto insurance. Used in CANADA since August 01, 2011 on 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Proposed Use in CANADA on 
services (7), (8).

SERVICES: (1) Services de courtage hypothécaire, nommément 
planification hypothécaire. (2) Services de courtage 
hypothécaire, nommément planification de refinancement 
hypothécaire. (3) Services de courtage hypothécaire, 
nommément planification de consolidation de dette. (4) Services 
de courtage hypothécaire, nommément jumelage d'emprunteurs 
et de prêteurs potentiels dans le domaine du prêt hypothécaire. 
(5) Services de consultation, nommément offre de conseils 
financiers sur la façon de concevoir des stratégies de placement. 
(6) Services de consultation, nommément offre de conseils 
financiers sur le rétablissement de la cote de crédit et la gestion 
des dettes. (7) Services immobiliers, nommément jumelage de 
clients et d'agents immobiliers pour l'achat et la vente de 
propriétés. (8) Services de courtage d'assurance dans le 
domaine de l'assurance habitation et automobile. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2011 en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (7), (8).

1,650,862. 2013/11/06. Sentry Select Capital Corp., 199 Bay 
Street, Suite 2700, Toronto, ONTARIO M5L 1E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SENTRYVISION
SERVICES: Providing finance and investment information; 
providing website video and rich media content in the field of 
finance and investment; providing information and commentary 
via website video and rich media content on timely market trends 
and events relating to finance and investment; financial services, 
namely investment management, administration and distribution 
of investment funds, and other financial instruments; 
consultation, promotion, and education relating to investments 
and income taxes; wealth management planning and related 
advisory fields relating to wealth management, planning and 
investment funds; mutual funds, investment funds, hedge funds, 
pooled funds, investment notes, separately managed accounts, 
securities, wealth management, financial analysis, financial 
forecasting, financial management, financial planning. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information en matière de finance et de 
placement; offre de vidéos Web et de contenu multimédia enrichi 
dans les domaines de la finance et des placements; offre 
d'information et de commentaires par des vidéos Web et du 
contenu multimédia enrichi sur les tendances et les évènements 
opportuns du marché ayant trait à la finance et aux placements; 
services financiers, nommément gestion de placements, 
administration et distribution de fonds de placement et d'autres 

instruments financiers; consultation, promotion et information 
ayant trait aux placements et aux impôts; planification de gestion 
de patrimoine et conseils connexes ayant trait à la gestion de 
patrimoine, à la planification et aux fonds de placement; fonds 
communs de placement, fonds de placement, fonds de 
couverture, caisses communes, obligations, comptes gérés 
séparément, valeurs mobilières, gestion de patrimoine, analyse 
financière, prévisions financières, gestion financière, planification 
financière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,651,439. 2013/11/08. THE TORONTO WHOLESALE 
PRODUCE ASSOCIATION, a legal entity, s. 205, 165 The 
Queensway, Toronto, ONTARIO M8Y 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Managing financial transactions; credit management 
services; credit recovery and collection services; providing billing 
and collection services; association services for promoting the 
interests of produce wholesalers; organizing events to promote 
produce wholesalers; public relations services; charitable 
services providing food or monetary funds to charities; 
distribution of newsletters; providing electronic newsletters; 
operating a website providing information relating to produce 
wholesaling; consulting services in the field of food distribution; 
consulting services concerning the introduction and sale of food 
products into the Canadian distribution and retail markets. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion d'opérations financières; services de 
gestion du crédit; services de recouvrement; offre de services de 
facturation et de recouvrement; services d'association pour la 
promotion des intérêts de grossistes de produits agricoles; 
organisation d'évènements pour appuyer les grossistes de 
produits agricoles; services de relations publiques; services de 
bienfaisance, à savoir offre d'aliments ou de fonds à des 
organismes de bienfaisance; distribution de bulletins 
d'information; offre de cyberlettres; administration d'un site Web 
d'information ayant trait à la vente en gros de produits agricoles; 
services de consultation dans le domaine de la distribution 
d'aliments; services de consultation concernant le lancement et 
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la vente de produits alimentaires dans les marchés canadiens de 
la distribution et de la vente au détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,651,664. 2013/11/12. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St., Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Shapewear namely, control briefs, thigh slimmers, pant
liners, body briefs, slips, unitards, body shapers, bodysuits and 
hosiery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements de maintien, nommément 
culottes de maintien, cuissards, doublures de pantalon, caleçons 
longs, slips, maillots, sous-vêtements de maintien, combinés et 
bonneterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,651,753. 2013/11/12. U.S. BANK N.A., 800 Nicollet Mall, 
Minneapolis, Minnesota 55402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

FANFARE
SERVICES: Incentive award programs to promote the sale of 
products and services of others; promoting the goods and 
services of others by providing a website featuring discount 
vouchers, rebates, coupons, discount information, product and 
service previews, sample products and services and private 
offers; financial information; loyalty program payment processing 
services. Priority Filing Date: May 16, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/934,040 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2014 under No. 
4,577,127 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes de récompenses pour promouvoir la 
vente des produits et des services de tiers; promotion des 
produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web 
proposant des bons de réduction, des rabais, des coupons, de 
l'information sur les rabais, des présentations de produits et de 
services, des échantillons de produits et de services ainsi que 
des offres privées; information financière; services de traitement 
de paiements dans le cadre de programmes de fidélisation. Date
de priorité de production: 16 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/934,040 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 29 juillet 2014 sous le No. 
4,577,127 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,652,436. 2013/11/18. Transitions Optical, Inc., 9251 Belcher 
Road, Pinellas Park, Florida 33782, 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

TRANSITIONS TRIAL DECALS
WARES: Optical lenses; lenses for eyewear; sunglasses; 
eyeglasses; adhesive plastic film for commercial use; tinted 
plastic film for use on lenses. SERVICES: Direct response retail 
sales by means of infomercials in the field of eyewear and lenses 
via the Internet, commercial mail and direct mail; distribution of 
samples; promoting public awareness of photochromic lenses 
and eyewear. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Lentilles optiques; lentilles pour articles de 
lunetterie; lunettes de soleil; lunettes; film plastique adhésif à 
usage commercial; film plastique teinté pour utilisation sur des 
lentilles. SERVICES: Vente au détail directe au moyen de 
publireportages dans le domaine des articles de lunetterie et des 
lentilles par Internet, par courrier commercial et par 
publipostage; distribution d'échantillons; sensibilisation du public 
aux lentilles et aux articles de lunetterie photochromiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,653,015. 2013/11/21. Emu Ridge Holdings Pty Ltd, 72 Barwon 
Terrace, South Geelong, Victoria 3220, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Footwear, namely shoes, boots, sheepskin boots, 
waterproof boots, slippers, sheepskin slippers, baby booties, 
sheepskin baby booties, sheepskin toddlers boots, ballet shoes, 
flat shoes, clogs, mules, thongs (footwear), flip flops and 
sandals; headwear, namely earmuffs, sheepskin earmuffs, ear 
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warmers, sheepskin ear warmers, caps and hats; sheepskin 
gloves; woollen gloves; woollen mittens; casual wear; cardigans; 
vests; ponchos; shawls; shrugs; shoulder wraps; sweaters; tank 
tops; skirts; casual dresses; leggings; casual jackets; belts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, bottes en peau de mouton, bottes 
imperméables, pantoufles, pantoufles en peau de mouton, 
bottillons de bébé, bottillons de bébé en peau de mouton, bottes
pour tout-petits en peau de mouton, chaussons de ballet, 
chaussures à talons plats, sabots, mules, tongs (articles 
chaussants), tongs et sandales; couvre-chefs, nommément 
cache-oreilles, cache-oreilles en peau de mouton, protège-
oreilles, protège-oreilles en peau de mouton, casquettes et 
chapeaux; gants en peau de mouton; gants de laine; mitaines de 
laine; vêtements tout-aller; cardigans; gilets; ponchos; châles; 
cache-épaules; étoles; chandails; débardeurs; jupes; robes tout-
aller; pantalons-collants; vestes tout-aller; ceintures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,017. 2013/11/21. Emu Ridge Holdings Pty Ltd, 72 Barwon 
Terrace, South Geelong, Victoria 3220, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Footwear, namely shoes, boots, sheepskin boots, 
waterproof boots, slippers, sheepskin slippers, baby booties, 
sheepskin baby booties, sheepskin toddlers boots, ballet shoes, 
flat shoes, clogs, mules, thongs (footwear), flip flops and 
sandals; headwear, namely earmuffs, sheepskin earmuffs, ear 
warmers, sheepskin ear warmers, caps and hats; sheepskin 
gloves; woollen gloves; woollen mittens; casual wear; cardigans;
vests; ponchos; shawls; shrugs; shoulder wraps; sweaters; tank 
tops; skirts; casual dresses; leggings; casual jackets; belts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, bottes en peau de mouton, bottes 
imperméables, pantoufles, pantoufles en peau de mouton, 
bottillons de bébé, bottillons de bébé en peau de mouton, bottes 
pour tout-petits en peau de mouton, chaussons de ballet, 
chaussures à talons plats, sabots, mules, tongs (articles 
chaussants), tongs et sandales; couvre-chefs, nommément 
cache-oreilles, cache-oreilles en peau de mouton, protège-
oreilles, protège-oreilles en peau de mouton, casquettes et 
chapeaux; gants en peau de mouton; gants de laine; mitaines de 
laine; vêtements tout-aller; cardigans; gilets; ponchos; châles; 
cache-épaules; étoles; chandails; débardeurs; jupes; robes tout-
aller; pantalons-collants; vestes tout-aller; ceintures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,018. 2013/11/21. Emu Ridge Holdings Pty Ltd, 72 Barwon 
Terrace, South Geelong, Victoria 3220, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Footwear, namely shoes, boots, sheepskin boots, 
waterproof boots, slippers, sheepskin slippers, baby booties, 
sheepskin baby booties, sheepskin toddlers boots, ballet shoes, 
flat shoes, clogs, mules, thongs (footwear), flip flops and 
sandals; headwear, namely earmuffs, sheepskin earmuffs, ear
warmers, sheepskin ear warmers, caps and hats; sheepskin 
gloves; woollen gloves; woollen mittens; casual wear; cardigans; 
vests; ponchos; shawls; shrugs; shoulder wraps; sweaters; tank 
tops; skirts; casual dresses; leggings; casual jackets; belts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, bottes en peau de mouton, bottes 
imperméables, pantoufles, pantoufles en peau de mouton, 
bottillons de bébé, bottillons de bébé en peau de mouton, bottes 
pour tout-petits en peau de mouton, chaussons de ballet, 
chaussures à talons plats, sabots, mules, tongs (articles 
chaussants), tongs et sandales; couvre-chefs, nommément 
cache-oreilles, cache-oreilles en peau de mouton, protège-
oreilles, protège-oreilles en peau de mouton, casquettes et 
chapeaux; gants en peau de mouton; gants de laine; mitaines de 
laine; vêtements tout-aller; cardigans; gilets; ponchos; châles; 
cache-épaules; étoles; chandails; débardeurs; jupes; robes tout-
aller; pantalons-collants; vestes tout-aller; ceintures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,260. 2013/11/29. Lookommunication Inc., 426, rue 
Victoria, bureau 10, Saint-Lambert, QUÉBEC J4P 2H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STÉPHANIE THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, 
rue de la Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

LAMBERT EXPRESS
MARCHANDISES: Revues, périodiques et périodiques 
électroniques. SERVICES: Services d'édition de publication 
imprimée et électronique nommément périodiques d'informations 
locales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
06 novembre 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Journals, periodicals, and electronic periodicals. 
SERVICES: Publishing of print and electronic publications, 
namely periodicals containing local information. Used in 
CANADA since at least as early as November 06, 2013 on wares 
and on services.
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1,654,410. 2013/12/02. Maxtech Consumer Products Limited, 
173 Roger Street, Waterloo, ONTARIO N2J 1B1

GENUINE IMPACT
WARES: (1) Impact power tool accessories, namely: hole saws, 
mandrels, deburring tools, wire brushes, drill bits, percussion drill 
bits, driving bits, spade bits, drill bit extensions, sockets, socket 
adapters, forstner bits, screwdriver bits, magnetic bit holders, bit 
extensions, plug cutters, router bits, auger bits, masonry cutting 
bits, wood cutting bits, metal cutting bits, glass and ceramic 
cutting bits, flat bits, wood boring bits, spade bits, hex drill bits, 
brad point bits, screw guides, drill depth stops, countersinks, drill 
and drive tools combining a drill bit with a screw driving bit, and 
quick-connect chucks, all for impact power tools, and carrying 
cases for same; carrying cases for any of the preceding, sold 
separately or together with the power tool accessories as a unit. 
(2) Power tool accessories, namely, hole saws, mandrels, 
deburring tools, wire brushes, drill bits, spade bits, drill bit 
extensions, forstner bits, screwdriver bits, nut setters, plug 
cutters, router bits, auger bits, masonry cutting bits, wood cutting 
bits, metal cutting bits, glass and ceramic cutting bits, flat bits, 
wood boring bits, spade bits, hex drill bits, brad point bits, screw 
guides, drill depth stops, countersinks, drill and drive tools 
combining a drill bit with a screw driving bit, and quick-connect 
chucks, all for power tools, and carrying cases for same; 
Carrying cases for any of the preceding, sold separately or 
together with the power tool accessories as a unit. (3) Power 
tools, including impact power tools, such as hammer drills and 
impact drivers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour outils électriques à 
percussion, nommément scies emporte-pièce, mandrins, 
ébarboirs, brosses métalliques, mèches de perceuse, mèches 
de perceuse à percussion, embouts de visseuse, forets à trois 
pointes, rallonges de mèche de perceuse, douilles, adaptateurs 
de douille, mèches emporte-pièce, embouts de tournevis, porte-
mèches magnétique, rallonges de mèche, couteaux à cheville, 
fers à toupie, mèches hélicoïdales, taillants de maçonnerie, 
taillants à bois, taillants à métal, taillants à verre et à céramique, 
mèches plates, mèches à percer le bois, forets à trois pointes, 
mèches de perceuse hexagonale, avant-clous, guides-vis, 
butées de profondeur de perçage, fraises, outils de perçage et 
de vissage constitués d'une mèche de perceuse et d'une mèche 
de vissage et mandrins à connexion rapide, tous pour des outils 
électriques à percussion, ainsi qu'étuis de transport connexes; 
étuis de transport pour les marchandises susmentionnées, 
vendus séparément ou avec les accessoires pour outils 
électriques comme un tout. (2) Accessoires pour outils 
électriques, nommément scies emporte-pièce, mandrins, 
ébarboirs, brosses métalliques, mèches de perceuse, forets à 
trois pointes, rallonges de mèche de perceuse, mèches emporte-
pièce, embouts de tournevis, tourne-écrou, couteaux à cheville, 
fers à toupie, mèches hélicoïdales, taillants de maçonnerie, 
taillants à bois, taillants à métal, taillants à verre et à céramique, 
mèches plates, mèches à percer le bois, forets à trois pointes, 
mèches de perceuse hexagonale, avant-clous, guides-vis, 
butées de profondeur de perçage, fraises, outils de perçage et 
de vissage constitués d'une mèche de perceuse et d'une mèche 
de vissage et mandrins à connexion rapide, tous pour des outils 
électriques, ainsi qu'étuis de transport connexes; étuis de 
transport pour les marchandises susmentionnées, vendus 

séparément ou avec les accessoires pour outils électriques 
comme un tout. (3) Outils électriques, y compris outils 
électriques à percussion, comme des marteaux perforateurs et 
des visseuses à percussion. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,654,897. 2013/12/04. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor -
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RBC RateAdvantage
WARES: Credit cards. SERVICES: Financial services, namely, 
credit card services, banking services, credit and loan services, 
investment of funds of others, investment management. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de crédit. SERVICES: Services 
financiers, nommément services de cartes de crédit, services 
bancaires, services de crédit et de prêt, placement des fonds de 
tiers, gestion de placements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,654,898. 2013/12/04. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor -
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TauxAvantage RBC
WARES: Credit cards. SERVICES: Financial services, namely, 
credit card services, banking services, credit and loan services, 
investment of funds of others, investment management. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de crédit. SERVICES: Services 
financiers, nommément services de cartes de crédit, services 
bancaires, services de crédit et de prêt, placement des fonds de 
tiers, gestion de placements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,655,081. 2013/12/06. AWI Licensing Company, (Delaware 
Corporation), 802 West Street, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COLONIAL TEXTURES
WARES: Hardwood flooring. Priority Filing Date: December 05, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/136,147 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plancher en bois dur. Date de priorité de 
production: 05 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 86/136,147 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,655,082. 2013/12/06. AWI Licensing Company, (Delaware 
Corporation), 802 West Street, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COLONIAL SCRAPE
WARES: Hardwood flooring. Priority Filing Date: December 05, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/136,140 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plancher en bois dur. Date de priorité de 
production: 05 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/136,140 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,655,113. 2013/12/05. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Cosmetics, non-medicated skincare, fragrances for 
personal use. SERVICES: Entertainment services, namely 
contest and incentive award programs designed to reward 
program participants who engage in beauty makeovers; beauty 
consultation services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau 
non médicamenteux, parfums à usage personnel. SERVICES:
Services de divertissement, nommément programmes de 
concours et de récompenses conçus pour récompenser les 
participants aux programmes qui prennent part à des 
métamorphoses en matière de beauté; services de consultation 
en matière de beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,655,118. 2013/12/05. 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

FRANKLIN INVESTMENT SOLUTIONS
SERVICES: Advice relating to investments; Establishing mutual 
funds for others; Financial advisory and consultancy services; 
Financial analysis and consultation; Financial information and 

advisory services; Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation and 
investment of funds for others, including private and public equity 
and debt investment services; Financial services, namely, paper 
and electronic fund transfer and transaction services; Investment 
advisory services; Investment consultation; Investment 
management; Investment of funds for others; Mutual fund 
distribution; Mutual fund investment; Mutual funds and capital 
investment; Transfer agency services rendered to issuers of 
investment securities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils ayant trait aux placements; création de 
fonds communs de placement pour des tiers; services de 
consultation et de conseil financiers; analyse et consultation 
financières; services d'information et de conseil financiers; 
services financiers, nommément conseils en placement, gestion 
de placements, consultation en placement et placement de fonds 
pour des tiers, y compris placement de capitaux propres et 
d'actions ainsi que placement par emprunt; services financiers, 
nommément services de transfert électronique et sur papier de 
fonds et d'opérations sur des fonds; services de conseil en 
placement; consultation en placement; gestion de placements; 
placement de fonds pour des tiers; distribution de fonds 
communs de placement; placement dans des fonds communs 
de placement; placement dans des fonds communs de 
placement et placement de capitaux; services d'agence de 
transfert offerts aux émetteurs de valeurs mobilières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,655,925. 2013/12/11. 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

FRANKLIN TEMPLETON SOLUTIONS
SERVICES: Advice relating to investments; Establishing mutual 
funds for others; Financial advisory and consultancy services; 
Financial analysis and consultation; Financial information and 
advisory services; Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation and 
investment of funds for others, including private and public equity 
and debt investment services; Financial services, namely, paper 
and electronic fund transfer and transaction services; Investment 
advisory services; Investment consultation; Investment 
management; Investment of funds for others; Mutual fund 
distribution; Mutual fund investment; Mutual funds and capital 
investment; Transfer agency services rendered to issuers of 
investment securities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils ayant trait aux placements; création de 
fonds communs de placement pour des tiers; services de 
consultation et de conseil financiers; analyse et consultation 
financières; services d'information et de conseil financiers; 
services financiers, nommément conseils en placement, gestion 
de placements, consultation en placement et placement de fonds 
pour des tiers, y compris placement de capitaux propres et 
d'actions ainsi que placement par emprunt; services financiers, 
nommément services de transfert électronique et sur papier de 
fonds et d'opérations sur des fonds; services de conseil en 
placement; consultation en placement; gestion de placements; 
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placement de fonds pour des tiers; distribution de fonds 
communs de placement; placement dans des fonds communs 
de placement; placement dans des fonds communs de 
placement et placement de capitaux; services d'agence de 
transfert offerts aux émetteurs de valeurs mobilières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,657,528. 2013/12/23. Catelli Foods Corporation, 21 Four 
Seasons Place Suite 625, Etobicoke, ONTARIO M9B 6J8

Pasta freedom is here!
WARES: Pasta. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,657,529. 2013/12/23. Catelli Foods Corporation, 21 Four 
Seasons Place Suite 625, Etobicoke, ONTARIO M9B 6J8

Savourez votre liberté!
WARES: Pasta. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,657,530. 2013/12/23. Catelli Foods Corporation, 21 Four 
Seasons Place Suite 625, Etobicoke, ONTARIO M9B 6J8

Nourish family moments.
WARES: Pasta. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,657,531. 2013/12/23. Catelli Foods Corporation, 21 Four 
Seasons Place Suite 625, Etobicoke, ONTARIO M9B 6J8

Nourrissez l'esprit de famille.
WARES: Pasta. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,657,533. 2013/12/23. Catelli Foods Corporation, 21 Four 
Seasons Place Suite 625, Etobicoke, ONTARIO M9B 6J8

Sitôt récolté, sitôt cuisiné : un goût 
frais qui saura vous étonner!

WARES: Pasta and sauces for use with pasta. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires et sauces pour pâtes 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,658,047. 2013/12/30. David Buckle, 5746 Union Road, Port 
Stanley, ONTARIO N5L 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL L. 
ROBINSON, (Miller Thomson LLP), One London Place, 255 
Queens Avenue, Suite 2010, London, ONTARIO, N6A5R8

WARES: All-purpose deodorizing and disinfecting preparations. 
Used in CANADA since at least June 28, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits désodorisants et désinfectants tout 
usage. Employée au CANADA depuis au moins 28 juin 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,658,404. 2013/12/23. PAC Packaging Consortium, 1 Concorde 
Gate, Suite 607, Toronto, ONTARIO M3C 3N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHN S. 
MCKEOWN, (Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, ONTARIO, M5G1V2

SERVICES: Promoting the study, knowledge and understanding 
of improved techniques for packaging, packing, shipping, storing 
and handling goods, commodities and merchandise of all kinds, 
and for reducing the costs of all such processes; promoting the 
study, knowledge and understanding of recovery of packaging 
materials; promoting and encouraging the application and use of 
the graphic arts in the packaging industry; collecting and 
disseminating information about the packaging industry and to 
promote and foster mutual understanding among the various 
branches of the industry. Used in CANADA since at least as 
early as January 2010 on services.

SERVICES: Promotion de l'étude, de la connaissance et de la 
compréhension de techniques améliorées d'empaquetage, 
d'emballage, d'expédition, d'entreposage et de manutention de 
produits et de marchandises en tous genres ainsi que de 
techniques améliorées de réduction des coûts de tous ces 
processus; promotion de l'étude, de la connaissance et de la 
compréhension relativement à la récupération du matériel 
d'emballage; promotion de l'utilisation de graphismes et 
encouragement à en utiliser dans l'industrie de l'emballage; 
collecte et diffusion d'information sur l'industrie de l'emballage 
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pour promouvoir et favoriser la compréhension mutuelle entre 
les diverses branches de l'industrie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
services.

1,659,346. 2014/01/13. MITCHEL-LINCOLN PACKAGING LTD., 
3737 Thimens blvd., Montreal, QUEBEC H4R 1V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC STEINBERG, 4150 Ste-Catherine Street West, Suite 525, 
Westmount, QUEBEC, H3Z2Y5

WARES: (1) Corrugated Cardboard products, namely,
containers, point of purchase displays, signage, trays; 
Corrugated Cardboard Pet furniture, namely, loungers, play 
houses, tunnels; Corrugated Carboard Pet Toys; Corrugated 
Carboard Pet accessories, namely, scratch pads, scratch pad 
refill inserts. (2) Corrugated Cardboard products, namely 
furniture, namely chairs, stools, benches, tables. SERVICES:
Namely, operation of a wholesale business, namely, consulting, 
designing, developing and manufacturing corrugated cardboard 
products. Used in CANADA since January 01, 2011 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de carton ondulé, nommément 
contenants, présentoirs de point de vente, affiches, plateaux; 
mobilier pour animaux de compagnie en carton ondulé, 
nommément chaises longues, maisonnettes jouets, tunnels; 
jouets pour animaux de compagnie en carton ondulé; 
accessoires pour animaux de compagnie en carton ondulé, 
nommément blocs à griffer, pièces de rechange pour blocs à 
griffer. (2) Produits de carton ondulé, nommément mobilier, 
nommément chaises, tabourets, bancs, tables. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en gros, 
nommément consultation, conception, élaboration et fabrication 
liées à des produits de carton ondulé. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,659,663. 2014/01/15. Connect Music Licensing Service Inc, 85 
Mowat Avenue, Toronto, ONTARIO M6K 3A3 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

CONNECT MUSIC LICENSING 
SERVICE

WARES: Magazines, candies, pens, pen holders, letter openers, 
mouse pads, note pads, memo cubes, note stickers, name tags, 
bookmarks, calendars, refrigerator magnets, memo boards, key 
chains, key tags, luggage tags, buttons, novelty pins, mugs, 
bottles and flasks for wine, water, liquor or other beverages; 
bottle koozies, party balloons, stickers, banners, flags, decals, 
posters, plaques, trophies, plastic bags for storage, cloth carry-
all bags, tote bags, backpacks, messenger bags, DJ bags, golf 
balls, golf tees, playing cards; guitar picks, ear buds, bracelets, 
gift cards, earplugs and plastic carrying cases for same. 
SERVICES: Operation of a copyright collective for the purpose 
of preserving, promoting and administering the reproduction 
rights in sound recordings and reproduction and performance 
rights in music videos in Canada; licensing the reproduction of 
copyright protected sound recordings and the reproduction or 
performance of copyright protected music videos to others; 
collecting license fees, filing tariffs with the Copyright Board and
administering certified tariffs; distributing of royalties derived from 
remunerative rights under the Copyright Act to members and 
affiliated international societies; distributing royalties received 
from affiliated international societies that are collected for 
reproductions of sound recordings in foreign territories; 
promoting the cultural and commercial value of sound recordings 
in Canada and abroad. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Magazines, bonbons, stylos, porte-stylos, 
coupe-papier, tapis de souris, blocs-notes, mémo-cubes, 
papillons adhésifs, porte-noms, signets, calendriers, aimants 
pour réfrigérateurs, pense-bêtes, chaînes porte-clés, plaques 
pour porte-clés, étiquettes à bagages, macarons, épinglettes de 
fantaisie, grandes tasses, bouteilles et flasques pour le vin, l'eau, 
la liqueur ou d'autres boissons; manchons pour bouteilles, 
ballons de fête, autocollants, banderoles, drapeaux, 
décalcomanies, affiches, plaques, trophées, sacs de plastique 
pour le rangement, sacs fourre-tout en tissu, fourre-tout, sacs à 
dos, sacoches de messager, sacs pour DJ, balles de golf, tés de 
golf, cartes à jouer; médiators, écouteurs boutons, bracelets, 
cartes-cadeaux, bouchons d'oreilles et étuis de transport en 
plastique connexes. SERVICES: Exploitation d'une société de 
gestion du droit d'auteur pour la préservation, la promotion et 
l'administration des droits de reproduction afférents aux 
enregistrements sonores et des droits de reproduction et de 
représentation afférents aux vidéos musicales au Canada; octroi 
de licences de reproduction d'enregistrements sonores protégés 
par un droit d'auteur et de reproduction ou de représentation de 
vidéos musicales protégées par un droit d'auteur à des tiers; 
perception de taxes de licence, dépôt de tarifs auprès de la 
commission du droit d'auteur et administration des tarifs 
homologués; répartition des redevances provenant de droits à la 
rémunération conférés par la loi sur le droit d'auteur aux 
membres et aux sociétés internationales affiliées; répartition des 



Vol. 61, No. 3138 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 décembre 2014 377 December 17, 2014

redevances reçues des sociétés internationales affiliées et qui 
sont perçues relativement à des reproductions d'enregistrements 
sonores en territoire étranger; promotion de la valeur culturelle et 
commerciale des enregistrements sonores au Canada et à 
l'étranger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,659,778. 2014/01/15. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VAPRINO
WARES: Pharmaceutical anti-diarrheal preparations. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
December 09, 2011 under No. 302011057745 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques 
antidiarrhéiques. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 
décembre 2011 sous le No. 302011057745 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,659,782. 2014/01/15. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours orange PANTONE* 122; orange PANTONE* 
130; orange PANTONE* 021; and blue PANTONE* 288 as 
essential features of the trade-mark. The bottom right first 
triangle shape element is orange PANTONE* 021; a second 
triangle shape element immediately above and to the left of the 
first is orange PANTONE* 130; a third triangle shape element 
immediately above and to the left of the second is orange 
PANTONE* 122; the triangle shape element which appears 
behind the three triangle shape elements is blue PANTONE* 288 

and the smaller, upper right triangle shape element is orange 
PANTONE* 122. *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
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pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs orange 
PANTONE* 122, orange PANTONE* 130, orange PANTONE* 
021 et bleu PANTONE* 288 comme caractéristiques essentielles 
de la marque de commerce. Le premier élément triangulaire en 
bas à droite est orange PANTONE* 021; le deuxième élément 
triangulaire au-dessus et à gauche du premier est orange 
PANTONE* 130; le troisième élément triangulaire au-dessus et à 
gauche du deuxième est orange PANTONE* 122; l'élément 
triangulaire qui se trouve à l'arrière des trois premiers est bleu 
PANTONE* 288 et le petit élément triangulaire dans le coin 
supérieur droit est PANTONE* 122. * Pantone est une marque 
de commerce déposée.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 

et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections des 
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques 
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à utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de 
l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pour la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,846. 2014/01/16. Atterus Holdings Ltd., 14 Riviera Way, 
Cochrane, ALBERTA T4C 0W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

SCRUBBERVAULT
WARES: Fluid storage tanks with vapor cleaning systems; vapor 
cleaning systems for installation into existing fluid storage tanks. 
SERVICES: Installation of vapor cleaning systems in fluid 
storage tanks. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Réservoirs de stockage de fluide avec 
systèmes de nettoyage à vapeur; systèmes de nettoyage à 
vapeur à installer dans des réservoirs de stockage de fluide 
existants. SERVICES: Installation de systèmes de nettoyage à 
vapeur dans des réservoirs de stockage de fluide. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,659,858. 2014/01/16. Optex Co., Ltd., 8-12, 5-chome, Ogoto, 
Otsu-shi, Shiga, 520-0101, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

I-ONE X
WARES: Electronic sensors for the operation of automatic doors 
and rolling shutters; touch sensitive switches and touchless 
switches for the operation of automatic doors and rolling 
shutters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs électroniques pour le 
fonctionnement de portes automatiques et de volets roulants; 
interrupteurs tactiles et interrupteurs sans contact pour le 
fonctionnement de portes automatiques et de volets roulants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,984. 2014/01/17. Connect Music Licensing Service Inc, 85 
Mowat Avenue, Toronto, ONTARIO M6K 3A3 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: Magazines, candies, pens, pen holders, letter openers, 
mouse pads, note pads, memo cubes, note stickers, name tags, 
bookmarks, calendars, refrigerator magnets, memo boards, key 
chains, key tags, luggage tags, buttons, novelty pins, mugs, 
bottles and flasks for wine, water, liquor or other beverages; 
bottle koozies, party balloons, stickers, banners, flags, decals, 
posters, plaques, trophies, plastic bags for storage, cloth carry-
all bags, tote bags, backpacks, messenger bags, DJ bags, golf 
balls, golf tees, playing cards; guitar picks, ear buds, bracelets, 
gift cards, earplugs and plastic carrying cases for same. 
SERVICES: Operation of a copyright collective for the purpose 
of preserving, promoting and administering the reproduction 
rights in sound recordings and reproduction and performance 
rights in music videos in Canada; licensing the reproduction of 
copyright protected sound recordings and the reproduction or 
performance of copyright protected music videos to others; 
collecting license fees, filing tariffs with the Copyright Board and 
administering certified tariffs; distributing of royalties derived from 
remunerative rights under the Copyright Act to members and 
affiliated international societies; distributing royalties received 
from affiliated international societies that are collected for 
reproductions of sound recordings in foreign territories; 
promoting the cultural and commercial value of sound recordings 
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in Canada and abroad. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Magazines, bonbons, stylos, porte-stylos, 
coupe-papier, tapis de souris, blocs-notes, mémo-cubes, 
papillons adhésifs, porte-noms, signets, calendriers, aimants 
pour réfrigérateurs, pense-bêtes, chaînes porte-clés, plaques 
pour porte-clés, étiquettes à bagages, macarons, épinglettes de 
fantaisie, grandes tasses, bouteilles et flasques pour le vin, l'eau, 
la liqueur ou d'autres boissons; manchons pour bouteilles, 
ballons de fête, autocollants, banderoles, drapeaux, 
décalcomanies, affiches, plaques, trophées, sacs de plastique 
pour le rangement, sacs fourre-tout en tissu, fourre-tout, sacs à 
dos, sacoches de messager, sacs pour DJ, balles de golf, tés de 
golf, cartes à jouer; médiators, écouteurs boutons, bracelets, 
cartes-cadeaux, bouchons d'oreilles et étuis de transport en 
plastique connexes. SERVICES: Exploitation d'une société de 
gestion du droit d'auteur pour la préservation, la promotion et 
l'administration des droits de reproduction afférents aux 
enregistrements sonores et des droits de reproduction et de 
représentation afférents aux vidéos musicales au Canada; octroi 
de licences de reproduction d'enregistrements sonores protégés 
par un droit d'auteur et de reproduction ou de représentation de 
vidéos musicales protégées par un droit d'auteur à des tiers; 
perception de taxes de licence, dépôt de tarifs auprès de la 
commission du droit d'auteur et administration des tarifs 
homologués; répartition des redevances provenant de droits à la 
rémunération conférés par la loi sur le droit d'auteur aux 
membres et aux sociétés internationales affiliées; répartition des 
redevances reçues des sociétés internationales affiliées et qui 
sont perçues relativement à des reproductions d'enregistrements 
sonores en territoire étranger; promotion de la valeur culturelle et 
commerciale des enregistrements sonores au Canada et à 
l'étranger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,659,985. 2014/01/17. Connect Music Licensing Service Inc, 85 
Mowat Avenue, Toronto, ONTARIO M6K 3A3 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: Magazines, candies, pens, pen holders, letter openers, 
mouse pads, note pads, memo cubes, note stickers, name tags, 
bookmarks, calendars, refrigerator magnets, memo boards, key 
chains, key tags, luggage tags, buttons, novelty pins, mugs, 
bottles and flasks for wine, water, liquor or other beverages; 
bottle koozies, party balloons, stickers, banners, flags, decals, 
posters, plaques, trophies, plastic bags for storage, cloth carry-
all bags, tote bags, backpacks, messenger bags, DJ bags, golf 
balls, golf tees, playing cards; guitar picks, ear buds, bracelets, 
gift cards, earplugs and plastic carrying cases for same. 
SERVICES: Operation of a copyright collective for the purpose 
of preserving, promoting and administering the reproduction 
rights in sound recordings and reproduction and performance 
rights in music videos in Canada; licensing the reproduction of 
copyright protected sound recordings and the reproduction or 

performance of copyright protected music videos to others; 
collecting license fees, filing tariffs with the Copyright Board and 
administering certified tariffs; distributing of royalties derived from 
remunerative rights under the Copyright Act to members and 
affiliated international societies; distributing royalties received 
from affiliated international societies that are collected for 
reproductions of sound recordings in foreign territories; 
promoting the cultural and commercial value of sound recordings 
in Canada and abroad. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Magazines, bonbons, stylos, porte-stylos, 
coupe-papier, tapis de souris, blocs-notes, mémo-cubes, 
papillons adhésifs, porte-noms, signets, calendriers, aimants 
pour réfrigérateurs, pense-bêtes, chaînes porte-clés, plaques 
pour porte-clés, étiquettes à bagages, macarons, épinglettes de 
fantaisie, grandes tasses, bouteilles et flasques pour le vin, l'eau, 
la liqueur ou d'autres boissons; manchons pour bouteilles, 
ballons de fête, autocollants, banderoles, drapeaux, 
décalcomanies, affiches, plaques, trophées, sacs de plastique 
pour le rangement, sacs fourre-tout en tissu, fourre-tout, sacs à 
dos, sacoches de messager, sacs pour DJ, balles de golf, tés de 
golf, cartes à jouer; médiators, écouteurs boutons, bracelets, 
cartes-cadeaux, bouchons d'oreilles et étuis de transport en 
plastique connexes. SERVICES: Exploitation d'une société de 
gestion du droit d'auteur pour la préservation, la promotion et 
l'administration des droits de reproduction afférents aux 
enregistrements sonores et des droits de reproduction et de 
représentation afférents aux vidéos musicales au Canada; octroi 
de licences de reproduction d'enregistrements sonores protégés 
par un droit d'auteur et de reproduction ou de représentation de 
vidéos musicales protégées par un droit d'auteur à des tiers; 
perception de taxes de licence, dépôt de tarifs auprès de la 
commission du droit d'auteur et administration des tarifs 
homologués; répartition des redevances provenant de droits à la 
rémunération conférés par la loi sur le droit d'auteur aux 
membres et aux sociétés internationales affiliées; répartition des 
redevances reçues des sociétés internationales affiliées et qui 
sont perçues relativement à des reproductions d'enregistrements 
sonores en territoire étranger; promotion de la valeur culturelle et 
commerciale des enregistrements sonores au Canada et à 
l'étranger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,659,987. 2014/01/17. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: (1) Pressure washers. (2) Pressure washer 
accessories, namely wands, electric gun, hoses, lance, 
nozzle/tips and filters, car cleaning textiles mainly tire brushes, 
drying cloths, chamois, towels, finishing cloths, wash mitt; 
automotive cleaning chemicals, mainly car soap and wax. Used
in CANADA since at least as early as November 11, 2012 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Nettoyeurs à haute pression. (2) 
Accessoires pour nettoyeurs à pression, nommément tubes 
rallonges, pistolets électriques, tuyaux flexibles, lances, 
ajutages/embouts et filtres, tissus pour le nettoyage de voitures, 
principalement brosses de roues, chiffons de séchage, chamois, 
serviettes, chiffons de finition, gants de nettoyage; produits 
chimiques pour le nettoyage d'automobiles, principalement 
savon et cire pour voitures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,660,020. 2014/01/17. Johnal J Lee, #205 -3303 Coldstream 
Ave, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 1Y1

TrueWood
WARES: Lumber, timbers, profiled boards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bois d'oeuvre, bois de charpente, planches 
profilées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,660,139. 2014/01/17. DERREIN LTD., 2 HEATHFIELD AVE., 
MARKHAM, ONTARIO L6C 3C3

WARES: (1) Epoxy resin emulsions. (2) Interior and exterior 
paint. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, paint 
stirrers, paint brushes, paint rollers, key chains, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of epoxy resin emulsions, interior paint, 
and exterior paint. (2) Operating a website providing information 
in the fields of epoxy resin emulsions, interior paint and exterior 
paint, all for use in construction. (3) Consulting services in the 
fields of epoxy resin emulsions, interior paint and exterior paint, 
all for use in construction. Used in CANADA since January 15, 
2014 on wares (1), (2) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (3) and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Émulsions de résine époxyde. (2) 
Peinture d'intérieur et d'extérieur. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, agitateurs de 
peinture, pinceaux, rouleaux à peinture, chaînes porte-clés, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
peinture d'intérieur et de peinture d'extérieur. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines des émulsions de 
résine époxyde, de la peinture d'intérieur et de la peinture 
d'extérieur, toutes pour la construction. (3) Services de 

consultation dans les domaines des émulsions de résine 
époxyde, de la peinture d'intérieur et de la peinture d'extérieur, 
toutes pour la construction. Employée au CANADA depuis 15 
janvier 2014 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services 
(2), (3).

1,660,291. 2014/01/20. ClaimSecure Inc., 1 City Centre Drive, 
Suite 620, Mississauga, ONTARIO L5B 1M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

VALUSCRIPTS
SERVICES: Administration of a membership program which 
entitles the participants access to discounts on prescription 
drugs, dental and vision care services, out of country travel 
insurance, accidental death and dismemberment insurance, and 
other healthcare related services provided through a network of 
participating retailers and financial institutions. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme d'adhésion qui 
permet aux participants d'accéder à des rabais sur des 
médicaments d'ordonnance, des services de soins dentaires et 
de soins de la vue, de l'assurance voyage à l'étranger, de 
l'assurance décès accidentel et de l'assurance mutilation ainsi 
que d'autres services liés aux soins de santé par l'intermédiaire 
d'un réseau de détaillants et d'établissements financiers 
participants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,660,292. 2014/01/20. ClaimSecure Inc., 1 City Centre Drive, 
Suite 620, Mississauga, ONTARIO L5B 1M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

VALUESCRIPTS
SERVICES: Administration of a membership program which 
entitles the participants access to discounts on prescription 
drugs, dental and vision care services, out of country travel 
insurance, accidental death and dismemberment insurance and 
other healthcare related services provided through a network of 
participating retailers and financial institutions. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme d'adhésion qui 
permet aux participants de profiter de rabais sur des 
médicaments d'ordonnance, des services de soins dentaires et 
de soins de la vue, l'assurance voyage à l'étranger, l'assurance 
en cas de décès par accident, l'assurance mutilation et d'autres 
services liés aux soins de santé offerts par un réseau de 
détaillants et d'établissements financiers participants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,660,397. 2014/01/21. Chaussures Rallye Inc., 10001 boul. 
Ray-Lawson, Montréal, QUÉBEC H1J 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN 
D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

RAW KANDI
MARCHANDISES: (1) Bottes, chaussures d'extérieur pour 
l'hiver et chaussures de pluie. (2) Sacs à main. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Boots, outdoor shoes for the winter, and rain shoes. 
(2) Handbags. Proposed Use in CANADA on wares.

1,660,498. 2014/01/21. No Limit, LLC, 246 Post Road East, 
Westport, CT 06880, 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

MOST WANTED
WARES: Sauces, namely, barbecue and marinades. Priority
Filing Date: January 17, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/168,229 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauce barbecue et 
marinades. Date de priorité de production: 17 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/168,229 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,660,708. 2014/01/22. British Columbia Dental Association, 400 
1765 West 8th Avenue, Vancouver, British Columbia, BRITISH 
COLUMBIA V6J 5C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: (1) Educational services, namely conducting in-
person training, lectures, courses, seminars and hands-on 
workshops and arranging and coordinating study clubs in the 
fields of dental and oral health, and dentistry; operation of a 
dental and oral health, and dentistry learning and training facility. 
(2) Educational services, namely conducting online and 
integrated in-person and online training, lectures, courses, 
seminars and workshops and arranging and coordinating online 
and integrated in-person and online study clubs in the fields of 
dental and oral health, and dentistry. Used in CANADA since at 
least as early as October 09, 2013 on services (1); January 21, 
2014 on services (2).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de 
formations, d'exposés, de cours, de conférences et d'ateliers 
pratiques ainsi qu'organisation et coordination de cercles 
d'études dans les domaines de la santé buccodentaire et de la 
dentisterie; exploitation d'un centre d'apprentissage et de 
formation en santé buccodentaire et en dentisterie. (2) Services 
éducatifs, nommément tenue de formations, d'exposés, de cours 
et de conférences et d'ateliers en ligne ou en classe et en ligne 
ainsi qu'organisation et coordination de cercles d'études en ligne 
ou en personne et en ligne dans les domaines de la santé 
buccodentaire et de la dentisterie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 octobre 2013 en liaison avec 
les services (1); 21 janvier 2014 en liaison avec les services (2).

1,660,769. 2014/01/23. MIALISIA & CO., LLC, 5255 Edgewood 
Dr., Ste. 165, Provo, Utah, 84604, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Jewellery. Used in CANADA since at least as early as 
October 24, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 octobre 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,660,773. 2014/01/23. PWL GESTION FINANCIÈRE INC., 
3400 de Maisonneuve West, Suite 1501, Montreal, QUEBEC 
H3Z 3B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SPIEGEL SOHMER, INC., 1255, Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

LONG LIVE YOUR MONEY
SERVICES: Investment management, financial planning, estate 
planning, wealth management, retirement planning, portfolio 
management, tax planning and preparation and income and 
asset protection. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de placements, planification financière, 
planification successorale, gestion de patrimoine, planification de 
la retraite, gestion de portefeuilles, planification fiscale et 
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préparation de documents fiscaux ainsi qu'assurance revenu et 
protection des biens. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,660,802. 2014/01/23. STREIT GROUP FZE, P.O. Box 54509, 
Ras Al- Khaimah, UNITED ARAB EMIRATES Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SARA 
MUSTAFA, Suite 22, 225 The East Mall, Toronto, ONTARIO, 
M9B0A9

The trademark is a dark-blue shield shaped device, surrounded 
by white border and dark-blue border around the white border. 
Inside the shield is a turtle illustration in white and above the 
illustration is the word STREIT in white

WARES: Armored vehicles; armored motor vehicles; armored 
special purpose motor vehicles for transporting valuable goods 
and documents; armored passenger vehicles; armored small 
transporters for transporting passengers; armored off-road 
vehicles. Used in CANADA since December 01, 1992 on wares.

La marque de commerce est constituée d'un bouclier bleu foncé 
entouré d'une bordure blanche puis d'une bordure bleu foncé. 
Sur le bouclier se trouve une tortue blanche surmontée du mot 
STREIT en lettres blanches.

MARCHANDISES: Véhicules blindés; véhicules automobiles 
blindés; véhicules automobiles blindés à usage particulier pour le 
transport de biens et de documents de grande valeur; véhicules 
blindés pour passagers; petits transporteurs blindés pour le 
transport de passagers; véhicules hors route blindés. Employée
au CANADA depuis 01 décembre 1992 en liaison avec les 
marchandises.

1,660,887. 2014/01/23. Mark David Fedchyshyn, 361 Ontario 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 2V8

Market Score
SERVICES: Analysis of market research data and statistics. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Analyse de données et de statistiques d'études de 
marché. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,661,063. 2014/01/24. LÉVIS PELLETIER, 25 BOUCHER, 
CAMPBELLTON, NEW BRUNSWICK E3N 3J9

FIBERSMART//CUT
WARES: (1) Specialized cutting blades for grating, panels and 
structural supports made from reinforced fibreglass, fibreglass 
composites, reinforced carbon fibre, carbon fibre composites, 
medium density fibreboard wood, and grout. (2) Printed and 
electronic publications, namely, instruction and care manuals for 
tool blades, and directories. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, decals, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Manufacture, 
distribution, and wholesale and retail sale of specialized cutting 
blades for grating, panels and structural supports made from 
reinforced fibreglass, fibreglass composites, reinforced carbon 
fibre, carbon fibre composites, medium density fibreboard wood, 
and grout. (2) Operating a website providing information in the 
fields of specialized cutting blades, and the safety features of 
said blades, namely that they will cut rigid materials, but not 
flesh. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lames de coupe spécialisées pour râper, 
panneaux et supports de structure faits de fibre de verre 
renforcée, de composites de fibre de verre, de fibre de carbone 
renforcée, de composites de fibre de carbone, de panneaux de 
fibres à densité moyenne et de coulis. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément guides d'utilisation et 
d'entretien de lames-outils et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, décalcomanies, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Fabrication, distribution et vente en gros et au détail de lames de 
coupe spécialisées pour râper, de panneaux et de supports de 
structure faits de fibre de verre renforcée, de composites de fibre
de verre, de fibre de carbone renforcée, de composites de fibre 
de carbone, de panneaux de fibres à densité moyenne et de 
coulis. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des lames de coupe spécialisées et des dispositifs de 
sécurité de ces lames, nommément des dispositifs permettant de 
couper des matériaux rigides, mais pas la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,661,164. 2014/01/27. 9023-2349 QUÉBEC INC., 1-2121 rue 
Léonard-De Vinci, Sainte-Julie, QUEBEC J3E 1Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Eyeglasses; silver jewelry. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; bijoux en argent. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,176. 2014/01/27. eChannl Networks Inc., 9 Chalet Road, 
Toronto, ONTARIO M2J 3V4

Candy Bubble Land
WARES: Interactive game software; computer game software; 
video game programs and cartridges; electronic game programs; 
game software for use on any computerized platform, including 
game consoles, game terminals, hand-held electronic devices, 
electronic entertainment devices, gambling machines, arcade 
game machines, telecommunications devices, mobile phones, 
and electronic communication devices; downloadable interactive, 
computer, video and electronic game programs; games, namely, 
gambling machines; machines for playing games of chance; 
gambling machines. Used in CANADA since July 30, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux interactifs; logiciels de jeux 
informatiques; programmes et cartouches de jeux vidéo; 
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeu pour 
utilisation sur toute plateforme informatique, y compris sur 
consoles de jeu, terminaux de jeu, appareils électroniques de 
poche, appareils de divertissement électroniques, appareils de 
pari, appareils de jeux d'arcade, appareils de télécommunication, 
téléphones mobiles, et appareils de communication 
électroniques; programmes téléchargeables de jeux interactifs, 
informatiques, vidéo ou électroniques; jeux, nommément 
appareils de pari; appareils de jeux de hasard; appareils de pari. 
Employée au CANADA depuis 30 juillet 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,661,393. 2014/01/28. Mark Strong, 212 - 2906 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

VANJOBS

SERVICES: Employment agency services; employment 
counseling and recruiting services; personnel placement 
services; resume writing services; human resource consulting 
and management services; operation of a website providing 
information in the field of employment and human resources. 
Used in CANADA since at least as early as 2002 on services.

SERVICES: Services d'agence de placement; services de 
conseil en emploi et de recrutement; services de placement de 
personnel; services de rédaction de curriculum vitae; services de 
consultation en ressources humaines et services de gestion 
connexes; exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de l'emploi et des ressources humaines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
services.

1,661,394. 2014/01/28. Red Carter, LLC, 7 West 24th Street, 
#3R, New York, New York 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CATHERINE M. DENNIS BROOKS, MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

RED CARTER
WARES: swimwear, beachwear and coverups. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain, vêtements de plage et 
cache-maillots. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,661,436. 2014/01/28. Horny Toad Activewear, Inc., 15 W. 
Mason Street, Santa Barbara, CA 93101, 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

TOAD&CO
WARES: Clothing, namely, shirts, capris, coats, sweaters, 
sweatshirts, jackets, pullovers, vests, pants, shorts, hats, gloves, 
scarves, mittens; fleece, down, and insulated clothing, namely, 
shirts, vests, pants, and outerwear, namely, parkas, overcoats, 
rain and weather resistant jackets, and rain and weather 
resistant pants. SERVICES: Retail store services and online 
retail store services featuring clothing and accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons capris, manteaux, vestes de laine, pulls 
d'entraînement, vestes, chandails, gilets, pantalons, shorts, 
chapeaux, gants, foulards, mitaines; vêtements en molleton, en 
duvet et isothermes, nommément chandails, gilets, pantalons et 
vêtements d'extérieur, nommément parkas, pardessus, vestes 
imperméables et à l'épreuve des intempéries ainsi que pantalons 
imperméables et à l'épreuve des intempéries. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail ainsi que services de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements et 
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d'accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,661,525. 2014/01/22. Miller Thomson LLP, 40 King Street 
West, Suite 5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: Provision of legal services using project 
management and process improvement tools and techniques. 
Used in CANADA since at least as early as January 16, 2014 on 
services.

SERVICES: Offre de services juridiques au moyen d'outils et de 
techniques de gestion de projets et d'amélioration des 
processus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 16 janvier 2014 en liaison avec les services.

1,661,526. 2014/01/22. Miller Thomson LLP, 40 King Street 
West, Suite 5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

INVOLVE IMPROVE INNOVATE
SERVICES: Provision of legal services using project 
management and process improvement tools and techniques. 
Used in CANADA since at least as early as January 16, 2014 on 
services.

SERVICES: Offre de services juridiques au moyen d'outils et de 
techniques de gestion de projets et d'amélioration des 
processus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 16 janvier 2014 en liaison avec les services.

1,662,021. 2014/01/31. Steeped Fine Loose Teas & Accessories 
Inc., 50 Bittern St., Unit 16, Ancaster, ONTARIO L9G 4V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP, P.O. BOX 1510, 
20 WELLINGTON STREET, BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

FEMININI-TEA
The right to the exclusive use of the word TEA is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Tea, namely wellness tea, blended with herbs, fruits 
and spices, used to promote emotional stability, stress relief, 
hormonal control, women's health, and well-being. Used in 
CANADA since January 01, 2010 on wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot TEA en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Thé, nommément thé pour le bien-être, 
additionné d'herbes, de fruits et d'épices et utilisé pour favoriser 
la stabilité émotionnelle, la détente, la régulation hormonale, la 

santé et le bien-être des femmes. . Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,662,022. 2014/01/31. Steeped Fine Loose Teas & Accessories 
Inc., 50 Bittern St., Unit 16, Ancaster, ONTARIO L9G 4V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP, P.O. BOX 1510, 
20 WELLINGTON STREET, BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

MASCULINI-TEA
The right to the exclusive use of the word TEA is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Tea, namely wellness tea, made with herbs and 
spices, used to promote men's health, relaxation, stress relief, 
and well-being. Used in CANADA since January 01, 2010 on 
wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot TEA en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Thé, nommément thé pour le bien-être, à 
base d'herbes et d'épices, utilisé pour favoriser la santé, la 
relaxation, la détente et le bien-être des hommes. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,662,025. 2014/01/31. Herzig Eye Institute Inc., The Colonnade, 
131 Bloor Street West, Suite 210, Toronto, ONTARIO M5S 1R1 
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

VISION FOR LIVING
SERVICES: (1) Eyecare services, ophthalmology services, and 
operation of an eyecare clinic; providing information in the field of 
eye health and wellness and vision care; providing a website 
featuring information in the field of eye health and wellness and 
vision care. (2) Educational services related to health and 
wellness and personal development. Used in CANADA since at 
least as early as March 2012 on services (1); November 2013 on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de soins des yeux, services 
d'ophtalmologie et exploitation d'une clinique de soins des yeux; 
diffusion d'information dans le domaine de la santé et du bien-
être des yeux et des soins de la vue; offre d'un site Web 
d'information dans les domaines de la santé et du bien-être des 
yeux et des soins de la vue. (2) Services éducatifs concernant la 
santé et le bien-être et le développement personnel. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison 
avec les services (1); novembre 2013 en liaison avec les 
services (2).
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1,662,032. 2014/01/31. Children Oral Care, LLC, 6645 Caballero 
Blvd., Buena Park, California 90620, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

Buy Fun, Give Fun
WARES: Electric and manual toothbrushes; dental flossers; 
dental floss; dental floss picks; dental floss dispensers; oral care 
kits. Priority Filing Date: October 11, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/089,851 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents électriques et manuelles; 
porte-soie dentaire; soie dentaire; cure-dents avec soie; 
distributeurs de soie dentaire; trousses de soins buccodentaires. 
Date de priorité de production: 11 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/089,851 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,662,035. 2014/01/31. Cybtech Enterprises Inc., c/o 680 
Waterloo Street, London, ONTARIO N6A 3V8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

WARES: Software for use by others in the field of vehicle retail 
management for vehicle service tracking, accounting, tracking 
and processing of units sales and related point of sales 
processing and monitoring. Used in CANADA since October 04, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels à être utilisés par des tiers dans le 
domaine de la gestion de la vente au détail de véhicules pour 
faire le suivi de l'entretien de véhicules, la comptabilité, le suivi et 
le traitement des ventes ainsi que le traitement et la surveillance 
de points de vente connexes. Employée au CANADA depuis 04 
octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,662,040. 2014/02/03. Peter Nicholas Sachs, 3350 W 7th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 1V8

Alpha Maritime Underwater 
Contractors

SERVICES: Commercial Diving, Dock Construction and Repairs, 
Dredging, Marine Surveys and Salvage. Used in CANADA since 
January 01, 2004 on services.

SERVICES: Plongée à des fins commerciales, construction et 
réparations de quais, dragage, levé et sauvetage marins. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec 
les services.

1,662,044. 2014/01/31. GROUPE FALAFEL AVENUE INC., 
3920 rue Eugène-Ionesco, Laval, QUÉBEC H7P 0B4 
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

FALAFEL AVENUE
MARCHANDISES: Falafels; frites; poutines; couscous; 
houmous; feuilles de vigne farcies au riz; pizza, sandwiches 
sous-marins, brochettes de poulet, brochettes de porc, 
brochettes de boeuf, salades préparées, pain pita, shish-kebab, 
shish-taouk, saucisses. SERVICES: Services de restaurant; 
services de restaurant comprenant des services de commandes 
à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Falafels; French fries; poutines; couscous; hummus; 
rice-stuffed grape leaves; pizza, submarine sandwiches, chicken 
kebabs, pork kebabs, beef kebabs, prepared salads, pita bread, 
shish kebabs, shish taouk, sausages. SERVICES: Restaurant 
services; restaurant services including takeout services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,662,046. 2014/01/31. The Boots Company PLC, Nottingham, 
NG2 3AA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MIDNIGHT LASH
WARES: Mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,662,056. 2014/01/31. 8506230 CANADA INC., 3855 Place 
Eugène-Hamel, Montréal, QUEBEC H4R 3K7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, SUITE 1700, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z1S8



Vol. 61, No. 3138 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 décembre 2014 387 December 17, 2014

WARES: Prepared meals. SERVICES: Restaurant services; 
Restaurant take-out and delivery services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés. SERVICES: Services de 
restaurant; services de comptoir de plats à emporter et de 
livraison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,662,057. 2014/01/31. 8506230 CANADA INC., 3855 Place 
Eugène-Hamel, Montréal, QUEBEC H4R 3K7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, SUITE 1700, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z1S8

WARES: Prepared meals. SERVICES: Restaurant services; 
Restaurant take-out and delivery services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés. SERVICES: Services de 
restaurant; services de comptoir de plats à emporter et de 
livraison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,662,062. 2014/01/31. Clearford Industries Inc., 515 Legget 
Drive, Suite 100, Ottawa, ONTARIO K2K 3G4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

WATER MANAGED
WARES: Communal sanitary sewage collection systems. Used
in CANADA since October 2013 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de collecte des eaux d'égout 
communaux. Employée au CANADA depuis octobre 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,662,110. 2014/01/28. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LA PROMOTION TOUTES LES 
MARQUES QU'IL VOUS FAUT

SERVICES: Retail department store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,662,188. 2014/01/31. Maureen Oxley, 1050 William Street, 
London, ONTARIO N5Y 2T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDUARDO 
KRUPNIK, (MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

ORGANIC FREEZER
WARES: Seafood; meat. SERVICES: Meat delivery; seafood 
delivery; food processing service, namely freezing of foods for 
preservation; seafood packaging; meat packaging. Used in 
CANADA since January 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer; viande. 
SERVICES: Livraison de viande; livraison de poissons et de 
fruits de mer; services de transformation des aliments, 
nommément congélation des aliments à des fins de 
préservation; emballage de poissons et de fruits de mer; 
emballage de viande. Employée au CANADA depuis janvier 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,662,191. 2014/01/31. Valley Driving School Ltd., 2639-D 
Progressive Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ENOCH H. CHANG, Mogan Daniels Slager LLP, 1700-1185 
West Georgia Street, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

Helping You Expand Your Horizon
WARES: Instruction and training materials namely, educational 
books and educational software driver education training. 
SERVICES: (1) Vehicle driving instruction. (2) Driver education 
training. (3) Training and certification of driving instructors. (4) 
Evaluation of employee performances, namely, providing driver 
evaluation services to customers that employ professional 
drivers. Used in CANADA since January 01, 2013 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'enseignement et de formation, 
nommément livres éducatifs et didacticiels pour la formation en 
conduite. SERVICES: (1) Cours de conduite automobile. (2) 
Formation en conduite. (3) Formation et agrément de moniteurs 
de conduite. (4) Évaluation du rendement d'employés, 
nommément offre de services d'évaluation de la conduite aux 
clients qui emploient des conducteurs professionnels. Employée
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au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,223. 2014/01/31. Shuffle Master GmbH & Co KG, 
Wipplingerstrasse 25, A-1010 Vienna, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Casino table game equipment, namely, playing card 
shuffling devices and parts therefor. Used in CANADA since at 
least as early as December 03, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de casino pour les jeux sur 
table, nommément machines à battre les cartes à jouer et pièces 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,662,283. 2014/02/03. Votresite.ca Inc., 2521-D rue Ste-
Catherine Est, Montréal, QUÉBEC H2K 2K1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres YOUR ainsi que le point sur le i de BIZ 
sont en vert, toutes les autres lettres, y compris le corps de la 
lettre i de BIZ, sont en noir.

SERVICES: (1) Hosting of web sites. (2) Rental of computer 
software. (3) Providing a website that enables users to subscribe 
to coaching, mentoring, and/or educational services and to 
enable users to author and publish instructional content for 
others. (4) Administration of a program for enabling participants 
to obtain discounts on goods and receive improved services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
YOUR as well as the dot on the « i » of BIZ are green, all the 
other letters, including the body of the letter « i » of BIZ, are 
black.

SERVICES: (1) Hébergement de sites Web. (2) Location de 
logiciels. (3) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
s'abonner à des services de coaching, de mentorat, et/ou 
d'enseignement, et permettant aux utilisateurs de créer et de 
publier du contenu éducatif pour des tiers. (4) Administration 
d'un programme permettant aux participants de profiter de rabais 
sur des marchandises et de recevoir des services améliorés. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,662,481. 2014/02/04. Tree Top, Inc., P.O. Box 248, Selah, 
Washington 98942, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

WARES: Apple sauce; fruit-based snack foods; fruit snacks; 
preserved fruit; dried fruit; dehydrated and low moisture fruit; 
cooked fruit; fruit purees; frozen fruit; processed fruit; fruit flakes 
and fruit flake powder; apple fiber; fruit juices; fruit juice 
beverages; fruit juice concentrates; fruit drink concentrates; 
preparations for making fruit juice beverages; sweet cider. 
Priority Filing Date: January 30, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/180,309 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compote de pommes; grignotines à base de 
fruits; grignotines aux fruits; fruits en conserve; fruits séchés; 
fruits déshydratés et à faible teneur en eau; fruits cuits; purées 
de fruits; fruits congelés; fruits transformés; fruits en flocons et 
fruits en poudre; fibres de pommes; jus de fruits; boissons au jus 
de fruits; concentrés de jus de fruits; concentrés de boissons aux 
fruits; préparations pour faire des boissons au jus de fruits; cidre
doux. Date de priorité de production: 30 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/180,309 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,482. 2014/02/04. GBL Medical Group Ltd., 4580 Cowley 
Crescent, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The cross is 
white on a square background consisting of the colour orange 
(PANTONE* 166C).  The words HIGHROADS MEDICAL 
CLINICS are in black.  *PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Operation of medical clinics for the provision of 
medical services; medical clinic services; pharmacy services; 
physiotherapy, kinesiological, occupational therapy and 
rehabilitation services; massage therapy provided by registered 
massage therapists; operation of a walk-in medical clinic; 
operation of a website offering medical clinic information; CT 
scans, x-rays and radiology. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La croix est blanche sur un arrière-plan carré 
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orange (PANTONE* 166C). Les mots HIGHROADS MEDICAL 
CLINICS sont noirs. * PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

SERVICES: Exploitation de cliniques médicales pour l'offre de 
services médicaux; services de clinique médicale; services de 
pharmacie; services de physiothérapie, de kinésithérapie, 
d'ergothérapie et de réadaptation; massothérapie offerte par des 
massothérapeutes agréés; exploitation d'une clinique médicale 
sans rendez-vous; exploitation d'un site Web offrant de 
l'information sur les cliniques médicales; services de 
tomographie par ordinateur, de radiographie et de radiologie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,662,539. 2014/02/04. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Game software. Priority Filing Date: August 09, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86033959 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu. Date de priorité de 
production: 09 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86033959 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,662,774. 2014/02/06. Tech 4 Kids, Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID S. LIPKUS, 
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 Granby Street, 
Toronto, ONTARIO, M5B1H8

ARCTIC NAVIGATOR
WARES: Snow sleds for recreational use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Luges à usage récréatif. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,775. 2014/02/06. Tech 4 Kids, Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID S. LIPKUS, 
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 Granby Street, 
Toronto, ONTARIO, M5B1H8

ROOM-A-LITES
WARES: Toys, Games and Playthings, namely, Toy Figures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,662,782. 2014/02/06. Restoration Robotics, Inc., 128 Baytech 
Drive, San Jose, California 95134, 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

ARTAS HAIR STUDIO
WARES: Software for three-dimensional imaging of body 
surface containing hair; software for computer workstation, 
namely computer software for processing and displaying 
captured body surface images; computer programs namely 
software for use in or to support treatment planning; computer 
software and hardware for devising, determining, planning and 
delivering hair transplantation plans and treatments; computer 
software to provide remote services to communicate about 
treatment plans for treatment of hair loss; systems consisting of 
computer software and computer hardware for digital image 
capture, storage, retrieval and transmission over 
telecommunications media for use in the field of hair 
transplantation. SERVICES: (1) Computer services, namely, 
computer-aided design for others of three-dimensional computer 
images in the nature of hair transplantation planning; computer-
aided modeling in the hair transplantation field, namely, providing 
three-dimensional computer representations of hair 
transplantation planning options; providing medical or cosmetic 
services related to planning hair transplantation via the internet 
or telecommunication networks; telemedicine services. (2) 
Education services, namely providing education, instruction, 
workshops and training for treatment planning to physicians, 
medical technicians and patients, and distribution of instructional 
materials in connection therewith; providing training and 
technical assistance in the field of medical  and cosmetic 
treatment planning, hair restoration treatment planning; providing 
tools and facilitating treatment planning in the field of hair 
transplantation. Priority Filing Date: August 23, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/046,460 in 
association with the same kind of wares; August 23, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/046,486 in association with the same kind of services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels pour l'imagerie 3D des surfaces 
corporelles présentant des cheveux; logiciels pour postes 
informatiques, nommément logiciels pour le traitement et 
l'affichage d'images; programmes informatiques, nommément 
logiciels pour la planification des traitements ou le soutien 
connexe; logiciels et matériel informatique pour la conception, la 
détermination, planification et l'exécution de plans et de 
traitements de greffe de cheveux; logiciels pour l'offre de 
services à distance pour communiquer les plans de traitement 
pour le traitement de la chute des cheveux; systèmes composés 
de logiciels et de matériel informatique pour la saisie, le 
stockage, la récupération et la transmission d'images 
numériques par des moyens de télécommunication dans le 
domaine de la greffe de cheveux. SERVICES: (1) Services 
informatiques, nommément conception assistée par ordinateur 
pour des tiers d'images numériques 3D, en l'occurrence pour la 
planification de la greffe de cheveux; modelage assisté par 
ordinateur dans le domaine de la greffe de cheveux, 
nommément offre de représentations informatisées 3D de 
possibilités de greffe de cheveux; offre de services médicaux ou 
cosmétiques concernant la planification de la greffe de cheveux 
par Internet ou des réseaux de télécommunication; services de 
télémédecine. (2) Services éducatifs, nommément offre 
d'éducation, d'enseignement, d'ateliers et de formations pour la 
planification des traitements aux médecins, aux techniciens 
médicaux et aux patients ainsi que distribution de matériel 
didactique connexe; offre de formation et de soutient technique 
dans le domaine de la planification des traitements médicaux et 
cosmétiques, de la planification des traitements de restauration 
capillaire; offre d'outils et aide à la planification des traitements 
dans le domaine de la greffe de cheveux. Date de priorité de 
production: 23 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/046,460 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 23 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/046,486 en liaison avec le même genre de 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,662,833. 2014/02/06. M S International, Inc., 2095 North 
Batavia Street, Orange, California  92865, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

HIGHLAND PARK
WARES: Ceramic wall tiles. Priority Filing Date: August 19, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/041,488 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux pour murs en céramique. Date de 
priorité de production: 19 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/041,488 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,662,834. 2014/02/06. Huntsman Petrochemical LLC, 10003 
Woodloch Forest Drive, The Woodlands, Texas 77380, 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

JEFF-FLOW
WARES: Chemicals for use in the field of oil exploration and 
production. Priority Filing Date: August 20, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/042,586 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'exploration et la 
production pétrolière. Date de priorité de production: 20 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/042,586 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,017. 2014/02/07. IBC Technologies Inc., 1445 Charles 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 2S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: (1) Condensing boilers and parts and accessories 
therefor; hot water tank parts and accessories. (2) Hot water 
tanks. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
wares (1); 2008 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaudières à condensation ainsi que 
pièces et accessoires connexes; pièces et accessoires de 
réservoirs d'eau chaude. (2) Réservoirs d'eau chaude. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises (1); 2008 en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,663,078. 2014/02/07. Kelly Gatzke, 265 Carleton Drive, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 3P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

The trade-mark consists of the colour pink as applied to the 
canopy and body of the particular golf cart shown in the drawing. 
The drawing is lined for the colour pink.

WARES: Golf carts. Used in CANADA since as early as October 
2012 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur rose 
appliquée au toit et à la carrosserie de la voiturette de golf 
illustrée sur le dessin. Le dessin est hachuré pour représenter le 
rose.

MARCHANDISES: Voiturettes de golf. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,663,424. 2014/02/11. CRÉATIONS MÉANDRES INC. also 
doing business as CIRQUE DU SOLEIL, 8400, 2nd Avenue, 
Montréal, QUEBEC H1Z 4M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CABINET OF CURIOSITIES
SERVICES: Entertainment services, namely, conception, 
creation, production, and presentation of theatrical 
performances; conception, creation, production, distribution and 
presentation of audio-visual works; production of multimedia 
theatrical performances. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
conception, création, production et présentation de pièces de 
théâtre; conception, création, production, distribution et 
présentation d'oeuvres audiovisuelles; production de pièces de 
théâtre multimédias. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,663,425. 2014/02/11. CRÉATIONS MÉANDRES INC. also 
doing business as CIRQUE DU SOLEIL, 8400, 2nd Avenue, 
Montréal, QUEBEC H1Z 4M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CABINET DES CURIOSITÉS
SERVICES: Entertainment services, namely, conception, 
creation, production, and presentation of theatrical
performances; conception, creation, production, distribution and 
presentation of audio-visual works; production of multimedia 
theatrical performances. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
conception, création, production et présentation de pièces de 
théâtre; conception, création, production, distribution et 
présentation d'oeuvres audiovisuelles; production de pièces de 
théâtre multimédias. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,663,490. 2014/02/11. CASSANDRA MCKINNON, 3153 
TURNER ST., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5K 2H2

DECODE
WARES: (1) Jewellery. (2) Promotional items, namely, key 
chains, stickers, decals, pens, sport water bottles, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
jewellery. (2) Jewellery design services; Manufacture of 
jewellery. (3) Operating a website providing information in the 
fields of jewellery and jewellery design; Providing information in 
the fields of jewellery and jewellery design via social media and 
social networking websites. Used in CANADA since February 
10, 2014 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, autocollants, décalcomanies, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
bijoux. (2) Services de conception de bijoux; confection de 
bijoux. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des bijoux et de la conception de bijoux; diffusion 
d'information dans les domaines des bijoux et de la conception 
de bijoux par des médias sociaux et des sites Web de 
réseautage social. Employée au CANADA depuis 10 février 
2014 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,663,491. 2014/02/11. CANADA METIS JEWELLERS 
COMPANY LTD., 5491 CATHAY ROAD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V7C 3C9

WARES: Jewelries, such as necklaces, braclets, rings and 
earrings. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bijoux, comme colliers, bracelets, bagues et 
boucles d'oreilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,663,493. 2014/02/11. Roadtrek Motorhomes Inc., 100 Shirley 
Avenue, Kitchener, ONTARIO N2B 2E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Recreational vehicles (RVs), motor homes and vans. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, autocaravanes et 
fourgons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,663,543. 2014/02/11. HISTOGENICS CORPORATION, a legal 
entity, 830 Winter Street, 3rd Floor, Waltham, Massachusetts 
02451, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VERICART
WARES: A double structured tissue scaffold designed to be 
implanted inter vivo and to encourage growth, and replacement 
of cartilaginous tissues, collagen, ligaments and tendons and 
epithelial tissues; biological implants, namely, a vital processed 
human or animal connective tissue in the nature of a double 
structured tissue scaffold to be implanted inter vivo and to 
encourage growth, and replacement of cartilaginous tissues, 
collagen, ligaments and tendons and epithelial tissues. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échafaudage pour tissus à structure double 
conçu pour l'implantation in vivo et pour favoriser la croissance 
et le remplacement de tissus cartilagineux, du collagène, des 
ligaments, des tendons et des tissus épithéliaux; implants 
biologiques, nommément tissu conjonctif vital traité, humain ou 
animal, à savoir échafaudage pour tissus à structure double 
conçu pour l'implantation in vivo et pour favoriser la croissance 
et le remplacement de tissus cartilagineux, du collagène, des 
ligaments, des tendons et des tissus épithéliaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,544. 2014/02/11. Forest Laboratories, Inc., 909 Third 
Avenue, New York, NY, 10022, 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: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hypertension; printed matter, namely, brochures, pamphlets, 
posters, newsletters, and patient educational materials, all 
concerning the treatment of hypertension. SERVICES: Medical 
informational services, namely, providing health information in 
the field of hypertension via a global computer network. Priority
Filing Date: August 12, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/035,600 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertension; imprimés, nommément brochures, 
dépliants, affiches, bulletins d'information et matériel éducatif 
pour les patients, portant tous sur le traitement de l'hypertension. 
SERVICES: Services d'information médicale, nommément 
diffusion d'information sur la santé dans le domaine de 
l'hypertension par un réseau informatique mondial. Date de 
priorité de production: 12 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/035,600 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.

1,663,565. 2014/02/12. Leo Dandurand, 17675 Boul. 
Pierrefonds, No.7, Pierrefonds, QUEBEC H9J 3L1

HOPNET
WARES: Hops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Houblon. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,663,579. 2014/02/12. Kraus Properties LP, 65 Northfield Drive 
West, Waterloo, ONTARIO N2L 0A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

FLOORS WITH MORE
WARES: Floor coverings and flooring products, namely, carpet 
and carpet tiles; carpeting; linoleum and vinyl flooring, PVC 
flooring, and rubber and laminate flooring sold in rolled form, 
tiles, planks and sheets; cork flooring; engineered hardwood 
flooring; hardwood flooring; flooring underlayments and 
underpadding; and flooring adhesives. Used in CANADA since 
at least as early as June 2007 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol et produits de 
revêtement de sol, nommément tapis et carreaux de tapis; tapis; 
revêtements de sol en linoléum et en vinyle, revêtements de sol 
en PVC, ainsi que revêtements de sol en caoutchouc et stratifiés 
vendus en rouleaux, carreaux, planches et feuilles; revêtement 
de sol en liège; revêtements de sol usinés en bois dur; 
revêtements de sol en bois dur; sous-couches de revêtement de 
sol et thibaudes; adhésifs pour revêtements de sol. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,663,583. 2014/02/12. Kraus Properties LP, 65 Northfield Drive 
West, Waterloo, ONTARIO N2L 0A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

DES PLANCHERS QUI OFFRENT 
PLUS

WARES: Floor coverings and flooring products, namely, carpet 
and carpet tiles; carpeting; linoleum and vinyl flooring, PVC 
flooring, and rubber and laminate flooring sold in rolled form, 
tiles, planks and sheets; cork flooring; engineered hardwood 
flooring; hardwood flooring; flooring underlayments and 
underpadding; and flooring adhesives. Used in CANADA since 
at least as early as June 2007 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol et produits de 
revêtement de sol, nommément tapis et carreaux de tapis; tapis; 
revêtements de sol en linoléum et en vinyle, revêtements de sol 
en PVC, ainsi que revêtements de sol en caoutchouc et stratifiés 
vendus en rouleaux, carreaux, planches et feuilles; revêtement 
de sol en liège; revêtements de sol usinés en bois dur; 
revêtements de sol en bois dur; sous-couches de revêtement de 
sol et thibaudes; adhésifs pour revêtements de sol. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,663,584. 2014/02/12. J. Hornig GMBH, 8020 Graz, Waagner 
Biro-Strasse 39-41, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP/DENTONS CANADA S.E.N.C.R.L., 39E ETAGE, 
1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

J. HORNIG
WARES: Coffee; tea; artificial coffee; coffee-based beverages; 
coffee beans; drinks on the basis of tea; drinks on the basis of 
coffee; cocoa; chocolate. SERVICES: Retail and wholesale 
services over the internet in the area of food, drinks, tea, coffee, 
retail and wholesale services in the area of food, drinks, tea, 
coffee. Priority Filing Date: August 19, 2013, Country: 
AUSTRIA, Application No: AM 3719/2013 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café; thé; succédané de café; boissons à 
base de café; grains de café; boissons à base de thé; boissons à 
base de café; cacao; chocolat. SERVICES: Services de vente au 
détail et en gros par Internet dans les domaines des aliments, 
des boissons, du thé, du café, services de vente au détail et en 
gros dans les domaines des aliments, des boissons, du thé, du 
café. Date de priorité de production: 19 août 2013, pays: 
AUTRICHE, demande no: AM 3719/2013 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,663,588. 2014/02/12. Granville Island Brewing Company Ltd., 
1441 Cartwright Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H
3R7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOANNE B. NARDI, Molson Coors Canada, 33 
Carlingview Road, Toronto, ONTARIO, M9W5E4

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,663,599. 2014/02/12. Vanity Fair, Inc., One Fruit of the Loom 
Drive, Bowling Green, Kentucky  42103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BEAUTIFUL INDULGENCE
WARES: Lingerie. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,663,720. 2014/02/13. Dundee Corporation, 21st Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Dundee Goodman Peak Portfolios
SERVICES: Separate Managed Account platform for the 
discretionary investment of assets under the management by 
one or more portfolio managers and administered by an 
investment dealer through individual brokerage accounts. Used
in CANADA since at least as early as February 13, 2014 on 
services.

SERVICES: Plateforme distincte de comptes gérés pour le 
placement discrétionnaire de biens gérés par un ou plusieurs 
gestionnaires de portefeuilles et administrés par un courtier en 
valeurs mobilières par l'intermédiaire de comptes de courtage 
individuels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 13 février 2014 en liaison avec les services.

1,663,823. 2014/02/13. Wendy Cobina DeMos, Suite 118, 103-
1075 Marine Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3T6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERPINDERVIR SINGH PATROLA, (PATROLA 
LAW), Unit 112 -12827 76 Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V3W2V3

CHANT YOUR HEART OPEN
WARES: (1) T-shirts. (2) Mugs. (3) Writing instruments, namely, 
pens. (4) Wall hangings. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely live music concerts; presentation, production and 
performance of musical shows and concerts. (2) Entertainment 
services, namely music festivals. Used in CANADA since at 
least as early as November 23, 2013 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Grandes tasses. (3) 
Instruments d'écriture, nommément stylos. (4) Décorations 
murales. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément concerts; présentation, production et prestation de 
spectacles de musique et de concerts. (2) Services de 
divertissement, nommément festivals de musique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 novembre 2013 en 

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

1,663,824. 2014/02/13. Xiangnan Liu, 1215-273 South Park 
Road, Markham, ONTARIO L3T 0B5

WARES: Brakes for motor vehicles; Brakes for industrial 
machinery; Automobile parts; Automobile bodies; Automobile 
bumpers; Automobile engines; Automobile finishing coatings; 
Automobile hoods; Automobile oil funnels; Automobile polish; 
Automobile roof racks; Automobile seat cushions; Automobile ski 
racks; Automobile sunroofs; Automobile wax; Motor vehicle 
engines; Motor vehicle headlights; Motor vehicle mudguards; 
Wheels for motor vehicle; Alloys for repair of metal parts in 
engines; Common metals and their alloys; Precious metals and 
their alloys; Axles for industrial machinery; Brakes for industrial 
machinery; Clutches for industrial machinery; Compressors for 
industrial machinery; Cylinders for industrial machinery; Diesel 
engines for industrial machinery; Engines for industrial 
machinery; Generators for industrial machinery; Power 
transmission belts for industrial machinery; Roller bearings for 
industrial machinery; Rubber buffers for industrial machinery; 
Rubber sleeves for protecting parts of machinery; Shock 
absorbers for industrial machinery; Shock absorbing rubber 
buffers for industrial machinery; Thrusters for industrial 
machinery; Transmission gears for industrial machinery; 
Transmissions for industrial machinery; Valves for industrial 
machinery; Wheels for industrial machinery; Excavators; Bucket 
teeth. SERVICES: Wholesale sales of auto parts; 
Distributorships in the field of automotive parts; Automobile 
diagnostic services; Automobile repair and maintenance; 
Catalogue shopping services in the field of automobile parts; 
Distribution of automotive parts; Online sales of automobile 
parts; Parts molding services for the automotive industry; 
Providing quality control of automobile parts; Retail sale of 
automobile parts; Import/export agencies; Distributorships in the 
field of machinery parts; Wholesale sales of machinery parts; 
Catalogue shopping services in the field of machinery parts; 
Distribution of machinery parts; Online sales of machinery parts; 
Parts molding services for the machinery parts; Providing quality 
control of machinery parts; Retail sale of machinery parts. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Freins pour véhicules automobiles; freins 
pour machines industrielles; pièces d'automobile; carrosseries 
d'automobile; pare-chocs d'automobile; moteurs d'automobiles; 
revêtements de finition pour automobiles; capots d'automobiles; 
entonnoirs pour l'huile à moteur; produits de polissage pour 
automobiles; porte-bagages de toit pour automobiles; coussins 
de siège d'automobile; porte-skis d'automobile; toits ouvrants 
d'automobile; cire pour automobiles; moteurs de véhicule 
automobile; phares de véhicule; garde-boue de véhicule 
automobile; roues pour véhicules automobiles; alliages pour la 
réparation de pièces de métal dans les moteurs; métaux 
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communs et leurs alliages; métaux précieux et leurs alliages; 
essieux pour machines industrielles; freins pour machines 
industrielles; embrayages pour machines industrielles; 
compresseurs pour machines industrielles; cylindres pour 
machines industrielles; moteurs diesels pour machines 
industrielles; moteurs pour machines industrielles; génératrices 
pour machines industrielles; courroies de transmission pour 
machines industrielles; roulements à rouleaux pour machines 
industrielles; butoirs en caoutchouc pour machines industrielles; 
manchons en caoutchouc pour protéger les pièces de machines; 
amortisseurs pour machines industrielles; amortisseurs en 
caoutchouc pour machines industrielles; propulseurs pour 
machines industrielles; engrenages de transmission pour 
machines industrielles; transmissions pour machines 
industrielles; valves pour machines industrielles; roues pour 
machines industrielles; excavatrices; dents de godet. 
SERVICES: Vente en gros de pièces d'automobile; concessions 
dans le domaine des pièces d'automobile; services de diagnostic 
automobile; réparation et entretien d'automobiles; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des pièces 
d'automobile; distribution de pièces d'automobile; vente en ligne 
de pièces d'automobile; services de moulage de pièces pour 
l'industrie automobile; offre de contrôle de la qualité de pièces 
d'automobile; vente au détail de pièces d'automobile; agences 
d'importation-exportation; concessions dans le domaine des 
pièces de machine; vente en gros de pièces de machine; 
services de magasinage par catalogue dans le domaine des 
pièces de machine; distribution de pièces de machine; vente en 
ligne de pièces de machine; services de moulage de pièces de 
machine; contrôle de la qualité de pièces de machine; vente au 
détail de pièces de machine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,663,849. 2014/02/13. Rabco Foodservice Limited, 880 Milner 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1B 5N7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

MagnumPro
WARES: Cookware, namely pots and pans for use by 
foodservice operations; epoxy coated wire shelving for use by 
foodservice operations; Aprons; Steam table pans and adaptor 
bars; Bakeware; Bar Supplies, namely, jiggers, brushes, 
condiment containers, bar caddies, spoons, lime squeezer 
strainers, ashtrays, malt cups, corkscrews, can punches, can 
openers, bottle openers, pourers, cocktail shakers, strainers; 
Wine buckets and champagne buckets; Coffee pots, tea pots; 
Dishes, namely, compote dishes, creamers, desert dishes, gravy 
boats, salad bowls, sauce cups, supreme bowls, butter dishes; 
Pitchers; Chafing dishes and fuel holders for chafing dishes; 
Cooking utensils, mixing spoons, spoons, butter spreaders, egg 
rings, egg slicers, french fry baggers, fryer filter cones, fryer filter 
cone racks, garlic presses, hamburger presses, serving utensils, 
ice cream scoops, measuring cups, measuring spoons, melon 
ballers, cheese slicers, funnels, basters, potato ricers, flour 
sifters, muddlers, graters, mixing paddles, pie servers, portion 
control dishes and spoons, pot forks, kitchen scoops, dough 
scrapers, pots and pan scrapers, skewers, spatulas, meat 
tenderizers, serving tongs, fruit peelers, vegetable peelers, 

whisks, wire brushes; Colanders, culinary baskets, fryer baskets, 
skimmers, cooking strainers, potato mashers, rolling pins; 
Thermometers, namely, meat thermometers, pocket 
thermometers, oven thermometers, refrigerator thermometers, 
deep fryer thermometers; All purpose scouring sponges, 
vegetable brushes; Cutting boards and cutting board brushes; 
Pizza accessories, namely, pizza cutters, pizza grippers, 
insulated pizza bags, pizza screens, pizza peels, pizza pan 
racks, pizza bubble poppers, pizza roller docker; Restaurant 
supplies, namely, call bells, check spindles, cutlery boxes, tote 
boxes, cutlery cylinders, table crumbers, lobster crackers and 
picks, snail plates, serving forks, sugar holders and dispensers, 
syrup dispensers, serving trays and tray stands, vinegar bottles, 
menu holders, napkin dispensers, table bases, squeeze bottles, 
pepper mills, salt and pepper shakers, cheese shakers, cocoa 
shakers, dredgers; Oven mitts; Baskets, namely, bread baskets 
and cracker baskets; Cutlery; glassware; drinkware; rubber floor 
mats; stainless steel work tables; plate covers; stainless steel 
cookware; chef knives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries de cuisine, nommément marmites 
et casseroles pour utilisation dans le domaine des services 
alimentaires; rayonnage en fil métallique recouvert de résine 
époxyde pour utilisation par les services alimentaires; tabliers; 
marmites et barres d'adaptation de table à vapeur; ustensiles de 
cuisson au four; articles de bar, nommément doseurs, brosses, 
contenants à condiments, chariots de bar, cuillères, passoires de 
presse-lime, cendriers, tasses à mélanger, tire-bouchons, perce-
boîtes, ouvre-boîtes, ouvre-bouteilles, verseurs, mélangeurs à 
cocktails, passoires; seaux à vin et seaux à champagne; 
cafetières, théières; vaisselle, nommément compotiers, pots à 
lait, assiettes à dessert, saucières, saladiers, tasses à sauce, 
bols à fondue, beurriers; pichets; chauffe-plats et porte-brûleurs 
pour chauffe-plats; ustensiles de cuisine, cuillères à mélanger, 
cuillères, couteaux à beurre, découpe-oeufs, tranche-oeufs, 
ensacheuses pour frites, cônes filtrants pour friteuses, supports 
à cônes filtrants pour friteuses, presse-ail, presses à hamburger, 
ustensiles de service, cuillères à crème glacée, tasses à 
mesurer, cuillères à mesurer, cuillères parisiennes, coupe-
fromage, entonnoirs, poires à jus, presse-purée, tamis à farine, 
bâtonnets à cocktail, râpes, lames de mélange, pelles à tarte, 
plats et cuillères à portions, fourchettes de cuisine, pelles pour la 
cuisine, grattoirs à pâte, racloirs de marmites et de casseroles, 
brochettes, spatules, attendrisseurs de viande, pinces de 
service, épluche-fruits, épluche-légumes, fouets, brosses 
métalliques; passoires, paniers pour la cuisine, paniers de 
friteuse, écumoires, passoires, pilons à pommes de terre, 
rouleaux à pâtisserie; thermomètres, nommément thermomètres 
à viande, thermomètres de poche, thermomètres de four, 
thermomètres de réfrigérateur, thermomètres de friteuse; 
éponges à récurer tout usage, brosses à légumes; planches à 
découper et brosse à planches à découper; accessoires à pizza, 
nommément roulettes à pizza, pinces à pizza, sacs isothermes à 
pizza, grilles à pizza, pelles à pizzas, supports pour plaques à 
pizzas, crève-bulles à pizza, rouleau à piquer à pizza; fournitures 
de restaurant, nommément sonnettes, pique-notes, boîtes 
d'ustensiles, bacs de rangement, porte-ustensiles de table, 
ramasse-miettes, pinces et pics à homards, assiettes à 
escargots, fourchettes de service, sucriers et distributeurs de 
sucre, pots à sirop, plateaux de service et porte-plateaux, 
vinaigriers, porte-cartes de menus, distributrices de serviette de 
table, bases de table, flacons pressables, moulins à poivre, 
salières et poivrières, saupoudreuses à fromage, saupoudreuses 
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à cacao, saupoudreuses; gants de cuisinier; paniers, 
nommément corbeilles à pain et corbeille à biscuits; ustensiles 
de table; verrerie; articles pour boissons; tapis de plancher en 
caoutchouc; tables de travail en acier inoxydable; couvre-
assiettes; batterie de cuisine en acier inoxydable; couteaux de 
chef. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,664,053. 2014/02/14. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

EVERSTRONG FORTIFY SYSTEM
MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et 
traitements capillaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments. Used in 
CANADA since at least as early as January 2011 on wares.

1,664,067. 2014/02/17. Mark Anthony Orlando, 4 Medwin Drive, 
Dundas, ONTARIO L9H 7N4

mortgagemark
SERVICES: The sale of mortgages. Used in CANADA since 
February 14, 2014 on services.

SERVICES: Vente de prêts hypothécaires. Employée au 
CANADA depuis 14 février 2014 en liaison avec les services.

1,664,249. 2014/02/18. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GET COZY
WARES: Brassieres, panties, camisoles and undergarments. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, culottes, camisoles et 
vêtements de dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,664,270. 2014/02/18. OMT-Veyhl USA Corporation, 11511 
James Street, Holland, Michigan 49424, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
OMT and VEYHL are gray, and the V within the circle is orange.

WARES: office furniture, namely, tables, chairs, desks, filing 
cabinets, cupboards, credenzas, bookcases and shelving; metal 
furniture frames and adjustment mechanisms for adjusting height 
for the above listed furniture. Used in CANADA since at least as 
early as 2006 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres OMT et VEYHL sont grises, et le V à 
l'intérieur du cercle est orange.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau, nommément tables, 
chaises, bureaux, classeurs, armoires, crédences, bibliothèques 
et étagères; châssis de mobilier en métal et mécanismes de 
réglage de la hauteur du mobilier susmentionné. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,664,280. 2014/02/18. AK Steel Corporation, 9227 Centre Point 
Drive, West Chester OH 45069, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

The right to the exclusive use of the word STEEL is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Flat-rolled low carbon and stainless steel strip and 
sheets and electrical steels. Used in CANADA since as early as 
1994 on wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot STEEL en dehors de la
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Bandes et feuilles d'acier inoxydable et à 
faible teneur en carbone laminées à plat et acier magnétique. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1994 en liaison 
avec les marchandises.

1,664,292. 2014/02/18. 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

FASTER, CLOSER, FIRST
WARES: Telecommunication apparatus and equipment, namely, 
telephones, telecommunication routers, switches, multiplexers, 
demultiplexers, gateway hardware, radio transmitters and 
receivers, video transmitter and receivers, audio transmitter and 
receivers, optical transmitter and receivers, wideband antennas 
and network servers; software for operating, regulating and 
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controlling telecommunication equipment and networks; software 
for decoding and transmitting data, multimedia content, 
messages and information; software for analyzing 
telecommunication network performance; and software for voice 
messaging. SERVICES: Engineering project studies and 
engineering services in connection with telecommunication and 
data processing; leasing, design, installation, updating and 
maintenance of computer software; rental of data processing 
apparatus and equipment; design and hosting of internet sites. 
Priority Filing Date: September 02, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 13 4 029 572 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 02, 2013 under No. 13 4 029 572 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et équipement de 
télécommunication, nommément téléphones, routeurs de 
télécommunication, commutateurs, multiplexeurs, 
démultiplexeurs, matériel informatique de passerelle, émetteurs 
et récepteurs radio, émetteurs et récepteurs vidéo, émetteurs et 
récepteurs audio, émetteurs et récepteurs optiques, antennes à 
large bande et serveurs de réseau; logiciel pour l'utilisation, la 
régulation et la commande d'équipement et de réseaux de 
télécommunication; logiciel pour le décodage et la transmission 
de données, de contenu multimédia, de messages et 
d'information; logiciel pour l'analyse de la performance de 
réseaux de télécommunication; logiciel de messagerie vocale. 
SERVICES: Étude de projets techniques et services de génie 
relativement à la télécommunication et au traitement de 
données; location, conception, installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; location d'appareils et de matériel de 
traitement de données; conception et hébergement de sites 
Internet. Date de priorité de production: 02 septembre 2013, 
pays: FRANCE, demande no: 13 4 029 572 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 02 septembre 2013 sous le No. 13 4 029 
572 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,664,295. 2014/02/18. AVB, Inc., 5209 SE International Way, 
Milwaukie, Oregon 97222, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

BAKED BOLDLY
WARES: Bread. Priority Filing Date: February 17, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86195699 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain. Date de priorité de production: 17 
février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86195699 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,305. 2014/02/18. UTVG Europe Holding B.V., 
Bennebroekerdijk 208, 2142 LD Cruquius, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
ornamentation and the letter 'V inside of it is a gradation from 
light gold on the upper portion to dark gold at the bottom. The 
terms 'VAPE MASTER' are dark gold on the upper and bottom 
sections and light gold in the middle.

WARES: (1) Electrical cigarettes, electrical cigars, electrical 
pipes; smokers articles; smoking simulators, namely, electronic 
cigarettes, cigars and pipes without tobacco, not for medical 
purposes; cases specially adapted for electrical and electronic 
cigarettes, cigars and pipes; ashtrays, lighters; matches. (2) 
Electrical cigarettes, electrical cigars, electrical pipes; smokers 
articles; smoking simulators, namely, electronic cigarettes, cigars 
and pipes without tobacco, not for medical purposes; cases 
specially adapted for electrical and electronic cigarettes, cigars 
and pipes; ashtrays, lighters; matches. Used in CANADA since 
at least as early as March 2010 on wares (1). Used in 
NETHERLANDS on wares (2). Registered in or for OHIM (EU) 
on February 27, 2013 under No. 011222271 on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ornement et la lettre «V» à l'intérieur de celui-ci 
est de couleur or clair dans la partie supérieure avec un dégradé 
vers la couleur or foncé dans la partie inférieure. Les termes « 
VAPE MASTER » sont or foncé dans les sections supérieure et 
inférieure et or clair au milieu.

MARCHANDISES: (1) Cigarettes électriques, cigares 
électriques, pipes électriques; articles pour fumeurs; simulateurs 
pour fumeurs, nommément cigarettes, cigares et pipes 
électroniques sans tabac, à usage autre que médical; étuis 
spécialement conçus pour les cigarettes, les cigares et les pipes 
électriques et électroniques; cendriers, briquets; allumettes. (2) 
Cigarettes électriques, cigares électriques, pipes électriques; 
articles pour fumeurs; simulateurs pour fumeurs, nommément 
cigarettes, cigares et pipes électroniques sans tabac, à usage 
autre que médical; étuis spécialement conçus pour les 
cigarettes, les cigares et les pipes électriques et électroniques; 
cendriers, briquets; allumettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 
février 2013 sous le No. 011222271 en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,664,339. 2014/02/18. ELPOZO ALIMENTACION, S.A., Avda. 
Antonio Fuertes, 1, 30840 Alhama De Murcia (Murcia), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EL POZO
THE WELL

WARES: meat and processed meat; hams and sausages. Used
in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on January 30, 
2006 under No. 2691287 on wares.

THE WELL

MARCHANDISES: Viande et viande transformée; jambon et 
saucisses. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 30 
janvier 2006 sous le No. 2691287 en liaison avec les 
marchandises.

1,664,341. 2014/02/18. PROFIDURABLE inc, 1255 University 
Suite 401, Montreal, QUÉBEC H3B 3B6

VECU DE MARQUE
MARCHANDISES: Articles of wearing apparel and accessories, 
namely sweatshirts, t-shirts, hats, caps, shorts, boxer shorts, 
jackets, jeans, raincoats, umbrellas, swimsuits, ties, coats, vests, 
sweaters, shirts and jerseys; novelty and souvenir items, namely 
balloons, playing cards, calendars, note cards, postcards, 
lithographs, posters, laminated posters, souvenir programs, 
beach towels, sport bags, tote bags, pennants, key chains, 
mugs, masks, buttons, hand bags, cups, decals, flags, pins, 
masquerade costumes, pen and pencil sets and cases, bumper 
stickers, jig-saw puzzles, banners, tie pins and watches; sound 
recording or reproducing media, namely records, tapes, compact 
discs and cassettes; toys and games, namely coloring books, 
painting and coloring sets, comic books, diaries, calendars and 
scrap books. SERVICES: (1) Business consulting services and 
business management namely corporate strategies and strategic 
planning; Consulting services relating to advertising and 
marketing, namely providing and developing and implementing 
marketing strategies and advertising strategies and concepts for 
the others; Evaluating markets for existing wares and services of 
others; Development of marketing strategies and concepts for 
products and services; Advertising and marketing services, 
namely advertising the wares and services of others, agency 
advertising services, developing promotional campaigns for 
others; web design services. (2) Computer software 
development services; computer programming services; 
smartphone software development services; tablet software 
development services; development of customized business 
solutions and integration, namely smartphone and tablet and 
software development services, telecommunication software and 
software for the configuration of handheld communication 
devices; consulting and analysis services relating to computer 
software, namely smartphone software, tablet software, 
telecommunication software, software for the configuration and 
management of handheld communication devices and 
smartphones and tablets, software for the configuration and 

management of back ends of handheld communication devices 
and smartphones and tablets and software for data analytics of 
smartphones and handheld communication devices; design, 
implementation, installation, integration, maintenance, training 
and support of computer software, namely smartphone software, 
tablet software, telecommunication software, software for the 
configuration and management of handheld communication 
devices and smartphones and tablets, software for the 
configuration and management of back ends of handheld 
communication devices and smartphones and tablets and 
software for data analytics of smartphones and tablets and 
handheld communication devices; technical deployment of 
computer software, namely smartphone software, 
telecommunication software, software for the configuration and 
management of handheld communication devices and 
smartphones and tablets, software for the configuration and 
management of back ends of handheld communication devices 
and smartphones and tablets and software for data analytics of 
smartphones and tablets and handheld communication devices. 
(3) Industrial design services; planning, designing and laying out 
of interior and exterior space for offices and retail business 
establishments; architectural design services. Employée au 
CANADA depuis 15 février 2014 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Articles vestimentaires et accessoires, nommément 
pulls d'entraînement, tee-shirts, chapeaux, casquettes, shorts, 
boxeurs, vestes, jeans, imperméables, parapluies, maillots de 
bain, cravates, manteaux, gilets, chandails, chemises et jerseys; 
articles de fantaisie et souvenirs, nommément ballons, cartes à 
jouer, calendriers, cartes de correspondance, cartes postales, 
lithographies, affiches, affiches laminées, programmes 
souvenirs, serviettes de plage, sacs de sport, fourre-tout, 
fanions, chaînes porte-clés, grandes tasses, masques, 
macarons, sacs à main, tasses, décalcomanies, drapeaux, 
épinglettes, costumes de mascarade, ensembles de stylos et de 
crayons ainsi qu'étuis connexes, autocollants pour pare-chocs, 
casse-tête, banderoles, pinces de cravate et montres; supports 
d'enregistrement ou de reproduction sonore, nommément 
disques, bandes, disques compacts et cassettes; jouets et jeux, 
nommément livres à colorier, nécessaires de peinture et de 
coloriage, livres de bandes dessinées, agendas, calendriers et 
scrapbooks. SERVICES: (1) Services de consultation en affaires 
et gestion des affaires, nommément stratégies d'entreprise et 
planification stratégique; services de consultation ayant trait à la 
publicité et au marketing, nommément offre, élaboration et mise 
en oeuvre de stratégies de marketing ainsi que de stratégies et 
de concepts publicitaires pour des tiers; évaluation des marchés 
pour les marchandises et les services existants de tiers; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
produits et des services; services de publicité et de marketing, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers, 
services de publicité par l'intermédiaire d'agences, élaboration 
de campagnes promotionnelles pour des tiers; services de 
conception Web. (2) Services de développement de logiciels; 
services de programmation informatique; services de 
développement de logiciels pour téléphones intelligents; services 
de développement de logiciels pour ordinateurs tablettes; 
élaboration de solutions d'affaires personnalisées et intégration 
connexe, nommément services de développement de logiciels 
pour  téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, de logiciels 
de télécommunication et de logiciels pour la configuration 
d'appareils de communication portatifs; services de consultation 
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et d'analyse ayant trait aux logiciels, nommément aux logiciels 
pour téléphones intelligents, aux logiciels pour ordinateurs 
tablettes, aux logiciels de télécommunication, aux logiciels de 
configuration et de gestion d'appareils de communication de 
poche, de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes, aux 
logiciels de configuration et de gestion de programmes 
secondaires d'appareils de communication de poche, de 
téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes et aux logiciels 
d'analyse de données de téléphones intelligents et d'appareils 
de communication de poche; conception, implémentation, 
installation, intégration et maintenance de logiciels ainsi que 
formation et soutien connexe, nommément de logiciels pour 
téléphones intelligents, de logiciels pour ordinateurs tablettes, de 
logiciels de télécommunication, de logiciels de configuration et 
de gestion d'appareils de communication de poche, de 
téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes, de logiciels de 
configuration et de gestion de programmes secondaires 
d'appareils de communication de poche, de téléphones 
intelligents et d'ordinateurs tablettes et de logiciels d'analyse de 
données de téléphones intelligents et d'appareils de 
communication de poche; mise en place technique de logiciels, 
nommément de logiciels pour téléphones intelligents, de logiciels 
de télécommunication, de logiciels de configuration et de gestion 
d'appareils de communication de poche, de téléphones 
intelligents et d'ordinateurs tablettes, de logiciels de 
configuration et de gestion de programmes secondaires 
d'appareils de communication de poche, de téléphones 
intelligents et d'ordinateurs tablettes et de logiciels d'analyse de 
données de téléphones intelligents et d'appareils de 
communication de poche. (3) Services de dessin industriel; 
planification, conception et aménagement d'espaces intérieurs et 
extérieurs pour des bureaux et des établissements de vente au 
détail; services de conception architecturale. Used in CANADA 
since February 15, 2014 on wares and on services.

1,664,399. 2014/02/11. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

G505D
WARES: Tires. Priority Filing Date: January 10, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86162436 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 10 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86162436 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,486. 2014/02/19. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Binger Straße 173, 55218 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours blue (PANTONE 321C)*, yellow (PANTONE 
116C)*, and grey/brown (PANTONE 411C)* as essential 
features of the trade-mark. The external cone-shaped figure is in 
the colour yellow (PANTONE 116C)*, while the inner surface of 
the cone-shaped figure is in the colour grey/brown (PANTONE 
411C)*. The design element that appears to be partially 
surrounded by the yellow cone-shaped figure is in the colour 
blue (PANTONE 321C)*, while the inner surface of the design 
element is in the colour grey/brown (PANTONE 411C)* 
*PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
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treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations, namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 

preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely, hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: September 02, 2013, Country: GERMANY, Application No: 
30 2013 048 906.3/05 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 requérant revendique le bleu (PANTONE* 
321C), le jaune (PANTONE* 116C) et le gris-brun (PANTONE* 
411C) comme caractéristiques essentielles de la marque de 
commerce. La figure conique externe est jaune (PANTONE* 
116C), tandis que sa surface intérieure est gris-brun 
(PANTONE* 411C). L'élément qui semble être partiellement 
entouré de la figure conique jaune est bleu (PANTONE* 321C), 
alors que sa surface intérieure est gris-brun (PANTONE* 411C). 
* Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
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inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections des 
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 

antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de
priorité de production: 02 septembre 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2013 048 906.3/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,664,776. 2014/02/20. Auberge & Spa Le Nordik Inc., 16, 
chemin Nordik, Chelsea, QUÉBEC J9B 2P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHANTAL ST. 
DENIS, O'BRIEN TM SERVICES, 688 Tweedsmuir Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1Z5P6

PAR NORDIK SPA-NATURE
SERVICES: Développement de stratégies et de concepts de 
commercialisation pour des tiers; Administration des affaires; 
Expert-conseil en efficacité et organisation commerciale; 
Consultation en direction des affaires; Consultation en gestion 
des entreprises et immobilières; gestion d'entreprises et 
immobilières; Gestion de projets dans le domaine de la 
construction; consultations en investissement financier pour les 
entreprises et immobiliers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Development of marketing strategies and concepts 
for others; business administration; expert consulting related to 
business efficiency and organization; business management 
consulting; business and real estate management consulting; 
business and real estate management; project management in 
the field of construction; financial investment consulting for 
businesses and real estate. Used in CANADA since at least as 
early as January 2013 on services.

1,664,795. 2014/02/21. AlgoTactica Inc., 212-55 Hickory Street 
East, Waterloo, ONTARIO N2J 3J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ALGOTACTICA
WARES: Computer software for providing capture, storage, 
processing and analysis of real-time streaming data; Computer 
software that provides real-time, integrated business 
management intelligence by analyzing real-time streaming data 
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and presenting it in an easy-to-understand user interface; 
computer software for displaying analysis of real-time streaming 
data in reports, charts and graphical forms; Computer software 
for creating searchable databases of information and data. 
SERVICES: Custom design and development of computer 
software; Platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms for use in analysis of streaming data; 
Software as a service (SAAS) services featuring software for 
streaming data processing and analytics; Software as a service 
(SAAS) services featuring software for big data processing and 
analytics; Software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting software for use by others for big data processing and 
analytics; Business information management, namely, business 
analytics; consulting and technology services in field of big data 
analysis and application; Design of custom mathematical and 
statistical algorithms and procedures for data analysis; Design of 
distributed software topologies for multi-platform parallel data 
processing; Design of custom software for offline analysis of 
stored data via batch processing methods. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la collecte, le stockage, le 
traitement et l'analyse de données de transmission en continu en 
temps réel; logiciel qui offre des renseignements sur la gestion 
intégrée des affaires en temps réel par l'analyse de données de 
transmission en continu en temps réel et la présentation de ces 
données dans une interface utilisateur conviviale; logiciel pour 
présenter l'analyse de données de transmission en continu en 
temps réel dans des rapports, des diagrammes et des 
graphiques; logiciel pour la création de bases de données 
consultables contenant des informations et des données. 
SERVICES: Conception et développement sur mesure de 
logiciels; plateforme-service (PaaS) contenant des plateformes 
logicielles pour l'analyse de données de transmission en continu; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour le 
traitement et l'analyse de données de transmission en continu; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour le 
traitement et l'analyse de données volumineuses; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels 
pour utilisation par des tiers pour le traitement et l'analyse de 
données volumineuses; gestion de renseignements 
commerciaux, nommément analytique d'entreprise; services de 
consultation et services technologiques dans les domaines de 
l'analyse et des applications de données volumineuses; 
élaboration d'algorithmes et de processus mathématiques et 
statistiques sur mesure pour l'analyse de données; conception 
de topologies de logiciels répartis pour le traitement 
multiplateforme de données en parallèle; conception de logiciels 
sur mesure pour l'analyse hors ligne de données stockées à 
l'aide de méthodes de traitement par lots. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,664,803. 2014/02/21. All Source Security Container Mfg. 
Corp., 40 Mills Road, Barrie, ONTARIO L4N 6H4 
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

SLIM BOY

WARES: Deskside document storage bins, paper collection 
storage bins, recycle bins, waste and trash bins, all of wood and 
plastic. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bacs de rangement pour le bureau, bacs à 
papiers, bacs de recyclage, poubelles, tous en bois et en 
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,664,951. 2014/02/24. Ovarian Cancer Canada, 145 Front 
Street East, Suite 205, Toronto, ONTARIO M5A 1E3

Walk for HER
SERVICES: Charitable fundraising services; charitable activities 
namely by means of organizing, arranging, and conducting 
charitable fundraising events and philanthropic services in the 
area of donations to ovarian cancer awareness, education, 
support and research. Used in CANADA since February 10, 
2014 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
activités de bienfaisance, nommément par l'organisation, la 
planification et la tenue d'activités de financement à des fins 
caritatives, ainsi que services philanthropiques dans le domaine 
des dons pour la sensibilisation, l'éducation, le soutien et la 
recherche ayant trait au cancer de l'ovaire. Employée au 
CANADA depuis 10 février 2014 en liaison avec les services.

1,664,952. 2014/02/24. Nachurs Alpine Solutions, Corp., 421 
Leader Street, Marion, Ohio, 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

BIO-K
WARES: Fertilizers. chemicals used in and for agriculture. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Produits chimiques pour 
l'agriculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,664,998. 2014/02/21. THALES TRAINING & SIMULATION 
SAS, ZI Les Beaux Soleils, 1 rue du Général de Gaulle, 95523 
CERGY PONTOISE CEDEX, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

REALITY H
WARES: Aircraft pilot simulators, aircraft flight simulators, 
simulators for training personnel as aircraft pilots. Priority Filing 
Date: August 30, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012101861 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EU) on January 
22, 2014 under No. 012101861 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.



Vol. 61, No. 3138 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 décembre 2014 403 December 17, 2014

MARCHANDISES: Simulateurs de pilotage d'aéronef, 
simulateurs de vol d'aéronef, simulateurs pour former les pilotes 
d'aéronef. Date de priorité de production: 30 août 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 012101861 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 
janvier 2014 sous le No. 012101861 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,665,049. 2014/02/24. Spellbinders Paper Arts Company, LLC, 
1125 West Pinnacle Peak Road, Bldg 3 Suite 124, Phoenix, AZ 
85027, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

Tool n' One
WARES: Hand tools for use with dies and stencils for 
embossing, cutting, piercing, and blanking. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main pour emporte-pièces et 
pochoirs servant au gaufrage, à la coupe, au perçage et au 
découpage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,665,058. 2014/02/24. Viña Casal de Gorchs S.A., Av. Vicuña 
Mackenna Nº 2289, San Joaquín, Santiago, CHILE 
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 rectangle 
design is red, fading vertically from darker red to lighter red 
throughout. The words "FRESITA", "Natural Origin", and the 
swoosh, all in the top portion of the design, are in white. The 
emblem in the bottom portion of the design contains text in deep 
red, with all remaining design elements in red, all of the emblem 
is on a white tinged background.

WARES: Sparkling wines. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle est rouge et passe verticalement du 
rouge foncé au rouge clair. Les mots « Fresita » et « Natural 
Origin » ainsi que le trait courbé, tous dans la partie supérieure 
du dessin, sont blancs. L'emblème dans la partie inférieure du 
dessin contient du texte rouge foncé. Tous les autres éléments 
du dessin sont rouges, et l'emblème est sur un arrière-plan teinté 
de blanc.

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

1,665,059. 2014/02/24. Aktiebolaget Electrolux, SE-105 45 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ELECTROLUX ULTRAFLEX
WARES: Vacuum cleaners and parts and fittings thereto. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,665,069. 2014/02/24. GROUPE RENÉ MARCHAND INC., 
1100, rue Galibois, local A200, Québec, QUÉBEC G1M 3M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SERVICES: Laboratoire de fabrication de lentilles ophtalmiques 
et traitements sur lentilles ophtalmiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Laboratory for the manufacture of ophthalmic lenses 
and coatings for ophthalmic lenses. Proposed Use in CANADA 
on services.
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1,665,108. 2014/02/24. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SAVE THE UNDIES
WARES: feminine hygiene pads; panty liners; tampons. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes hygiéniques; protège-dessous; 
tampons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,665,113. 2014/02/24. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WE GOT U
WARES: feminine hygiene pads; panty liners; tampons. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes hygiéniques; protège-dessous; 
tampons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,665,118. 2014/02/24. Nachurs Alpine Solutions, Corp., 421 
Leader Street, Marion, Ohio 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE EX-12
WARES: Anti-Freezing and de-icing preparations; Chemical 
preparations for melting snow and ice. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits antigel et de dégivrage; produits 
chimiques pour faire fondre la neige et la glace. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,120. 2014/02/24. Taplow Ventures Ltd., 106C - 4390 
Gallant Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 
1L2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

E.MOTION
WARES: pet food; pet treats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,121. 2014/02/24. Taplow Ventures Ltd., 106C - 4390 
Gallant Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 
1L2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

KASIKS
WARES: pet food; pet treats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,123. 2014/02/24. Nachurs Alpine Solutions, Corp., 421 
Leader Street, Marion, Ohio 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

POWERED BY BIO-K
WARES: Fertilizers. chemicals used in and for agriculture. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Produits chimiques pour 
l'agriculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,665,128. 2014/02/24. Bridgeview Manufacturing Inc., P.O. Box 
4, Gerald, SASKATCHEWAN S0A 1B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Diesel exhaust fluid; Diesel exhaust fluid pumps, 
fittings and accessories; Diesel exhaust fluid storage containers. 
SERVICES: Diesel exhaust fluid bulk delivery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fluide d'échappement diesel; pompes et 
accessoires à fluide d'échappement diesel; conteneurs 
d'entreposage de fluide d'échappement diesel. SERVICES:
Livraison en vrac de fluide d'échappement diesel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,665,129. 2014/02/24. Domtar Inc., 395 De Maisonneuve Blvd 
West, Montreal, QUEBEC H3A 1L6 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

BLUELINE BY DOMTAR
SERVICES: Operation of a blog in the field of paper; Educational 
services providing information to printers and designers in 
connection with paper; website providing information to printers 
and designers in connection with paper; virtual gallery of paper 
artwork made by third party graphic designers and printers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un blogue dans le domaine du papier; 
services éducatifs, à savoir diffusion d'information aux 
imprimeurs et aux concepteurs relativement au papier; site Web 
de diffusion d'information aux imprimeurs et aux concepteurs 
relativement au papier; galerie virtuelle d'oeuvres d'art en papier 
créées par des graphistes et des imprimeurs tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,665,130. 2014/02/24. Domtar Inc., 395 De Maisonneuve Blvd 
West, Montreal, QUEBEC H3A 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Operation of a blog in the field of paper; Educational 
services providing information to printers and designers in 
connection with paper; website providing information to printers 
and designers in connection with paper; virtual gallery of paper 
artwork made by third party graphic designers and printers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un blogue dans le domaine du papier; 
services éducatifs, à savoir diffusion d'information aux 
imprimeurs et aux concepteurs relativement au papier; site Web 
de diffusion d'information aux imprimeurs et aux concepteurs 
relativement au papier; galerie virtuelle d'oeuvres d'art en papier 
créées par des graphistes et des imprimeurs tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,665,132. 2014/02/24. WOW 1 DAY PAINTING INC., 887 Great 
Northern Way, Suite 300, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
4T5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: painting services, namely, residential and 
commercial painting services; consulting services in the field of 
colour and paint selection; pressure washing services for 
building exteriors, walkways and sidewalks; franchising services, 
namely, offering technical assistance in the establishment and
operation of painting businesses. Used in CANADA since at 
least as early as January 22, 2014 on services.

SERVICES: Services de peinture, nommément services de 
peinture résidentielle et commerciale; services de consultation 
en choix de couleur et de peinture; services de nettoyage à 
pression pour l'extérieur des immeubles, les allées piétonnières 
et les trottoirs; services de franchisage, nommément aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises de 
peinture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 22 janvier 2014 en liaison avec les services.

1,665,133. 2014/02/24. Bridgeview Manufacturing Inc., P.O. Box 
4, Gerald, SASKATCHEWAN S0A 1B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AFTERBURNER
WARES: Diesel exhaust fluid; Diesel exhaust fluid pumps, 
fittings and accessories; Diesel exhaust fluid storage containers. 
SERVICES: Diesel exhaust fluid bulk delivery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fluide d'échappement diesel; pompes et 
accessoires à fluide d'échappement diesel; conteneurs 
d'entreposage de fluide d'échappement diesel. SERVICES:
Livraison en vrac de fluide d'échappement diesel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,665,134. 2014/02/24. Atwood Mobile Products LLC, 1120 
North Main Street, Elkhart, Indiana 46514, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EZ-BREEZE
WARES: ventilation equipment, namely, ventilating fans for land 
vehicles, sleeper cabs for trucks, boats, campers and trailers. 
Priority Filing Date: August 26, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/047,446 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de ventilation, nommément 
ventilateurs d'aération pour véhicules terrestres, cabines 
couchettes de camions, bateaux, caravanes et remorques. Date
de priorité de production: 26 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/047,446 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,665,142. 2014/02/24. CHICO'S BRANDS INVESTMENTS, 
INC., 11215 METRO PARKWAY, FORT MYERS, FLORIDA 
33966, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WHITE HOUSE BLACK MARKET
SERVICES: on-line retail store services featuring clothing, 
footwear, jewelry and accessories. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de bijoux et d'accessoires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,665,171. 2014/02/24. Raymond Talbot, 2273 boul. Gouin est, 
Montréal, QUÉBEC H2B 1X5

Vraie Nature
MARCHANDISES: Marchandise de boulangerie, nommément, 
pains biologiques, nommément, maïs, céréales, tournesol, 
seigle; pains conventionnels; pains français, nommément, 
baguette, belge, pain carré, chinois, demi, épis, fesse, ficelle, 
miche, parisien; pains blancs, nommément, sandwich, miche, 
petits pains, hot dog, hamburger; pains blé entier, nommément, 
sandwich, miche, petits pains, hot dog, hamburger; pains 
spéciaux avec levain, nommément, grains germés, raisins, 
multigrains, seigle, son, miche campagnarde, campagne; pains 
spéciaux sans levain, nommément, pain à l'ancienne, baguette 
de campagne, baguette paysanne, grains germés, multigrains, 
miche campagnarde, campagne, pumpernickle; pains à base de 
farines de toute nature; pains appelés communément bagel; 
muffins, nommément, muffins de style anglais; pains appelés 
communément peeta ou pita; produits alimentaires congelés, 
nommément, pâte congelée; pâtes alimentaires de toute nature; 

croûtes à pizza; autres pâtes à base de farine de toute nature; 
mélange de farine à pain; mélange de grains à pain; mélange de 
céréales à pain; mélange de farine à muffins; mélange de grains 
à muffins; mélange de céréales à muffins. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Baked goods, namely organic breads, namely corn, 
grain, sunflower, rye breads; conventional breads; French 
breads, namely baguettes, Belgian bread, toast bread, Chinese 
bread, half-loaf, wheat stalk bread, common bread, ficelle, round 
loaf, Parisian bread; white breads, namely sandwich bread, 
round loaves, rolls, hot dog buns, hamburger buns; whole wheat 
breads, namely sandwich bread, round loaf bread, rolls, hot dog 
buns, hamburger buns; specialty leavened breads, namely 
sprouted grain breads, raisin breads, multi-grain bread, rye 
bread, bran bread, country-style round loaf, country-style bread; 
specialty unleavened breads, namely old fashion bread, country-
style baguette, peasant baguette, sprouted grain bread, multi-
grain bread, country-style round loaf, country-style bread, 
pumpernickel; breads made from all varieties of flour; breads 
commonly referred to as bagels; muffins, namely English 
muffins; breads commonly referred to as peeta or pita; frozen 
food products, namely frozen dough; pastas of all kinds; pizza 
crusts; other doughs made from all kinds of flour; combination of 
flour for making bread; combination of grains for making bread; 
combination of cereals for making bread; combination of flour for 
making muffins; combination of grains for making muffins; 
combination of cereals for making muffins. Used in CANADA 
since March 01, 2009 on wares.

1,665,255. 2014/02/25. Cara Operations Limited, 199 Four 
Valley Drive, Vaughan, ONTARIO L4K 0B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Hello Ambitiously Hardworking & 
Sociably Unpredictable

WARES: T-shirts; mugs; internal and external banners; posters; 
tent cards, rubber stamps; menus; gift cards; and coasters. 
SERVICES: Restaurant and bar services; take-out restaurant 
services; promoting restaurant and bar services through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material; promoting the sale of wares and services through 
consumer loyalty programs; providing information over the 
Internet in the field of food, beverages, restaurants, restaurant 
locations, restaurant franchises, and pre-paid gift card services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts; grandes tasses; banderoles 
d'intérieur et d'extérieur; affiches; chevalets, tampons en 
caoutchouc; menus; cartes-cadeaux; sous-verres. SERVICES:
Services de restaurant et de bar; services de comptoir de plats à 
emporter; promotion de services de restaurant et de bar par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; promotion de la vente de marchandises et de services 
par des programmes de fidélisation de la clientèle; offre 
d'information par Internet dans les domaines des aliments, des 
boissons, des restaurants, de l'emplacement de restaurants, des 
franchises de restaurant et des cartes-cadeaux prépayées. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,665,356. 2014/02/25. Welspun India Limited, Senapati Bapat 
Marg Lower Parel, Welspun House 6th Floor, Kamala City, 
Mumbai 400013, 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

EVERSMOOTH
WARES: Bed sheets; comforters; duvets; fitted bed sheets; flat 
bed sheets; mattress covers; mattress pads; pillow cases; pillow 
shams; sheet sets. Priority Filing Date: February 24, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/202,686 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Draps; édredons; couettes; draps-housses; 
draps plats; housses de matelas; surmatelas; taies d'oreiller; 
couvre-oreillers à volant; ensembles de draps. Date de priorité 
de production: 24 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/202,686 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,665,372. 2014/02/26. The HAND Media, Corp., 5000 SW 75TH 
AVE, Miami, Florida 33155, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

VAPOR SHARK
WARES: (1) A propylene glycol-based liquid used in electronic 
smoking devices to produce the vapor and supply the flavor. (2) 
Electronic cigarettes for use as an alternative to traditional 
cigarettes. Used in CANADA since June 03, 2013 on wares.

MARCHANDISES: (1) Liquide à base de propylèneglycol pour 
dispositifs électroniques pour fumer pour produire la vapeur et 
diffuser les saveurs. (2) Cigarettes électroniques comme 
substitut aux cigarettes traditionnelles. Employée au CANADA 
depuis 03 juin 2013 en liaison avec les marchandises.

1,665,376. 2014/02/26. The HAND Media, Corp., 5000 SW 75TH 
AVE, Miami, Florida 33155, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: (1) A propylene glycol-based liquid used in electronic 
smoking devices to produce the vapor and supply the flavor. (2) 
Electronic cigarettes for use as an alternative to traditional 
cigarettes. Used in CANADA since June 03, 2013 on wares.

MARCHANDISES: (1) Liquide à base de propylèneglycol pour 
dispositifs électroniques pour fumer pour produire la vapeur et 
diffuser les saveurs. (2) Cigarettes électroniques comme 
substitut aux cigarettes traditionnelles. Employée au CANADA 
depuis 03 juin 2013 en liaison avec les marchandises.

1,665,384. 2014/02/26. Elbit Systems Ltd., P.O. Box 539, Haifa 
31053, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OOI CHEE PEGGY CHOOI, (CHOOI LAW), 
738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, 
M5S2J8

SEAGULL
WARES: Unmanned aircraft vehicles; unmanned land vehicles; 
unmanned water vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aéronefs sans pilote; véhicules terrestres 
sans pilote; véhicules marins sans pilote. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,385. 2014/02/26. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHER, Une société française, La Croix 
des Archers, 56200 LA GACILLY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

QUELQUES NOTES D'AMOUR
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MARCHANDISES: Savons déodorants, savons pour la peau ; 
Déodorants à usage personnel ; Produits de parfumerie, 
nommément parfums, eaux de parfums, eaux de toilette, eau de 
Cologne ; huiles essentielles à usage personnel ; Cosmétiques ; 
Cosmétiques pour le soin du corps et du visage, nommément 
crèmes, gels, laits, lotions, baumes, sérums, masques ; 
Cosmétiques pour le bain et la douche, nommément bain 
moussant, perles, gels, laits et sels ; Cosmétiques pour le soin 
des pieds et des mains, nommément crèmes, gels, laits, lotions, 
baumes, pommades ; Produits pour les soins, la beauté et 
l'entretien de la chevelure, nommément, lotions, shampoings, 
après-shampoings, masques, colorants ; dentifrices. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Deodorant soaps, skin soaps; personal deodorants; 
perfume products, namely perfumes, eaux de parfum, eaux de 
toilette, eau de cologne; essential o i ls  for personal use; 
cosmetics; cosmetics for body and facial care, namely creams, 
gels, milks, lotions, balms, serums, masks; cosmetics for the 
bath and shower, namely bubble bath, beads, gels, milks, and 
salts; cosmetics for hand and foot care, namely creams, gels, 
milks, lotions, balms, pomades; products for the care, beauty, 
and maintenance of the hair, namely lotions, shampoos, hair 
rinses, masks, colourants; toothpastes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,665,397. 2014/02/26. GN ReSound A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 
Ballerup, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SOUND SHAPER
WARES: Computer software containing algorithms for hearing 
aids. Priority Filing Date: September 11, 2013, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2013 02297 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels contenant des algorithmes pour les 
prothèses auditives. Date de priorité de production: 11 
septembre 2013, pays: DANEMARK, demande no: VA 2013 
02297 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,429. 2014/02/26. Robert Nielson, 4125 Hastings Street, 
Unit 128, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 2J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

READS RIGHT
WARES: Tape measures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mètres à ruban. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,665,432. 2014/02/26. AS A. Le Coq, Laulupeo bulvar 15, Tartu 
50050, ESTONIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3K5

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,665,433. 2014/02/26. AS A. Le Coq, Laulupeo bulvar 15, Tartu 
50050, ESTONIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3K5

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,665,464. 2014/02/26. SHEDRAIN CORPORATION, 8303 NE 
Killingsworth, Portland, Oregon 97220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ALTO
WARES: Umbrellas. Priority Filing Date: February 25, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86203622 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parapluies. Date de priorité de production: 
25 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86203622 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,465. 2014/02/26. SHEDRAIN CORPORATION, 8303 NE 
Killingsworth, Portland, Oregon 97220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

STRATUS
WARES: Umbrellas. Priority Filing Date: January 07, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86158824 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parapluies. Date de priorité de production: 
07 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86158824 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,532. 2014/02/26. Woods Equipment Company, 2606 
Illinois Route 2 South, Oregon, Illinois, 61061, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BATWING
WARES: Mowing machines. Used in CANADA since at least as 
early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Faucheuses. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,665,533. 2014/02/26. COCA-COLA LTD./, COCA-COLA LTEE, 
335 King Street E., Toronto, ONTARIO M5A 1L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPRITE

WARES: Puzzles. Used in CANADA since at least as early as 
February 26, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Casse-tête. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 26 février 2014 en liaison avec les 
marchandises.

1,665,537. 2014/02/26. BIOLYPH, L.L.C., a Minnesota limited 
liability company, 1317 Fifth Street South, Hopkins, Minnesota 
55343, 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

HEMATUBE
WARES: An evacuated blood collection tube containing one or 
more lyophilized inhibitors. Priority Filing Date: August 26, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/048,189 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tube de prélèvement sanguin sous vide 
contenant un ou plusieurs inhibiteurs lyophilisés. Date de priorité 
de production: 26 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/048,189 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,665,544. 2014/02/26. Environ Skin Care (Proprietary) Limited, 
14 Jan Smuts Road, Beaconvale, Parow 7500, SOUTH AFRICA 
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

C-QUEL
WARES: (1) Skin care preparations. (2) Skin soaps for personal 
use, perfumery, essential oils for personal skin care, cosmetics, 
hair lotion and dentifrices. (3) Cosmetics. Used in CANADA 
since at least as early as March 25, 2002 on wares (1). Used in 
SOUTH AFRICA on wares (3). Registered in or for SOUTH 
AFRICA on February 24, 2005 under No. 2005/03602 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau. (2) Savons 
pour la peau à usage personnel, parfumerie, huiles essentielles 
pour les soins de la peau, cosmétiques, lotion capillaire et 
dentifrices. (3) Cosmétiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 mars 2002 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison 
avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour AFRIQUE 
DU SUD le 24 février 2005 sous le No. 2005/03602 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,665,554. 2014/02/26. SPI Technology Ltd., 303 Moodie Drive, 
4th Floor, Ottawa, ONTARIO K2H 9R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SPI
WARES: water system unit for analyzing and controlling 
disinfectant levels and other water parameters such as but not 
limited to pH, in residential, commercial and municipal supply 
systems and for dosing disinfectants to maintain the correct 
disinfectant levels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unité de système d'eau pour analyser et 
réguler la quantité de désinfectant et d'autres paramètres de 
l'eau, y compris le pH, dans des systèmes d'approvisionnement 
résidentiels, commerciaux et municipaux, ainsi que pour doser 
les désinfectants afin de maintenir une quantité de désinfectant 
adéquate. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,665,570. 2014/02/26. Dixie Consumer Products LLC, a 
Delaware limited liability company, 133 Peachtree Street, NE, 
Atlanta, Georgia, 30303, 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

ALL-IN-ONE
WARES: napkins. Used in CANADA since at least as early as 
June 2013 on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de table. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,665,633. 2014/02/27. TeleCommunication Systems, Inc., Suite 
400, 275 West Street, Annapolis, Maryland 21401, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

VirtuMedix
WARES: Software for enabling access to telehealthcare services 
by users of mobile and web-enabled devices; software that 
enables health practitioners, care givers and family members to 
locate through mobile and web-enabled devices patients and 
family members receiving care based on the location of these 
patients and family members. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel permettant l'accès à des services de 
soins de santé à distance pour les utilisateurs d'appareils 
mobiles et d'appareils avec connexion Internet; logiciel 
permettant aux professionnels de la santé, aux soignants et aux 
membres de la famille de localiser, à l'aide d'appareils mobiles et 

d'appareils avec connexion Internet, des patients et des 
membres de la famille bénéficiant de soins en fonction de leur 
emplacement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,665,634. 2014/02/27. EI Photography Inc., 35 Ingleborough 
Drive, Brampton, ONTARIO L6X 0Z4

EI Photography
WARES: (1) Photographs, photographic prints, posters, photo 
albums, picture frames, and electronic digital picture frames, 
canvas. (2) Novelty items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Photographic services; Photographic finishing; Photographic 
printing. (2) Digitizing of photographic images. (3) Graphic 
design services; Website design services. (4) Operating a 
website providing information in the fields of photography and 
photographic services. Used in CANADA since January 01, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Photos, épreuves photographiques, 
affiches, albums photos, cadres et cadres numériques, toile. (2) 
Articles de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, macarons 
de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services photographiques; finition 
photographique; impression de photos. (2) Numérisation de 
photos. (3) Services de dessinateurs d'arts graphiques; services 
de conception de sites Web. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la photographie et des 
services photographiques. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,665,649. 2014/02/27. 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

The right to the exclusive use of the words Home Cloud is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Television sets. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l'usage exclusif des mots Home Cloud en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

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

1,665,653. 2014/02/27. Pet Product Innovations, LLC, 2461 S. 
Wolf Road, Des Plaines, Illinois  60018, 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

ZEN CLIPPER
WARES: Pet nail clippers. Priority Filing Date: January 18, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/169,422 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coupe-ongles pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 18 janvier 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/169,422 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,665,748. 2014/02/27. Centre de réception Le Madison Inc., 
8750, boul. Provencher, Montréal, QUÉBEC H1R 3N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

SERVICES: (1) Exploitation de salles de réception et de salles 
de congrès. Services de traiteur. (2) Planification de fêtes et 
réceptions; Services de location pour les fêtes et réceptions 
nommément, services de photographes, services de musiciens, 
vêtements de soirée, limousines. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Operation of reception halls and convention 
rooms. Catering services. (2) Party and reception planning; 
rental services for parties and receptions, namely photographer 
services, musician services, evening wear, limousines. Used in 
CANADA since at least as early as January 2013 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,665,769. 2014/02/27. OFFICE GEMINI, LLC, Suite 330, 6100 
Corporate Dr., Houston, Texas 77036, 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

DOKMEE
WARES: Computer software for document management; 
computer software for digitizing documents. Used in CANADA 
since at least as early as September 27, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de documents; logiciels 
de numérisation de documents. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 27 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,665,770. 2014/02/27. Sheldon Charron, 13930 Burbank Blvd. 
#214, Sherman Oaks, California 91401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

CATSAS-S
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, polo shirts, 
button down shirts, sweaters, sweatshirts, hooded sweatshirts, 
jackets, coats, belts, jeans, pants, baby tees, tops, dresses, 
blouses, skirts, thermal shirts, shorts, socks, suits, ties, robes, 
swimwear, rainwear, sleepwear, scarves, beanies, hats, and 
caps; footwear, namely, shoes and boots; Hunting jackets; 
Hunting pants; Hunting shirts; Hunting vests; Camouflage 
jackets; Camouflage pants; Camouflage shirts; Camouflage 
vests; Lures for fishing or hunting; Scent lures for fishing or 
hunting; Animal attractant scents; Hunting scent camouflage; 
Hunting equipment, namely, scent dispensers for attracting or 
repelling animals; Fishing rods; Fishing reels; Fishing tackle; 
Fishing tackle containers; Animal hunting decoys; Hunting game 
calls; Hunting blinds. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 1975 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, polos, chemises habillées, chandails, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, 
manteaux, ceintures, jeans, pantalons, tee-shirts pour bébés, 
hauts, robes, chemisiers, jupes, chemises isothermes, shorts, 
chaussettes, costumes, cravates, peignoirs, vêtements de bain, 
vêtements imperméables, vêtements de nuit, foulards, petits 
bonnets, chapeaux, et casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes; vestes de chasse; pantalons 
de chasse; chemises de chasse; gilets de chasse; vestes de 
camouflage; pantalons de camouflage; chemises de camouflage; 
gilets de camouflage; leurres pour la pêche ou la chasse; leurres 
parfumés pour la pêche ou la chasse; parfums à odeur attirante 
pour animaux; produit de chasse pour masquer l'odeur; matériel 
de chasse, nommément distributeurs de parfum pour attirer ou 
repousser les animaux; cannes à pêche; moulinets; articles de 
pêche; contenants pour articles de pêche; appeaux de chasse 
aux animaux; appeaux; caches de chasse. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 1975 en 
liaison avec les marchandises.

1,665,771. 2014/02/27. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 
Viby J, DENMARK 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

CLOSER TO NATURE
SERVICES: manufacturing, processing and wholesale 
distribution services of dairy products, namely, cheese, dairy 
spread, milk, milk powder, edible oils and fats, yoghurt, cream, 
and butter. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fabrication, de transformation et de 
distribution en gros de produits laitiers, nommément de fromage, 
de produits laitiers à tartiner, de lait, de poudre de lait, d'huiles et 
de graisses alimentaires, de yogourt, de crème et de beurre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,665,774. 2014/02/27. 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

EMERGE
WARES: (1) Cartridges sold filled with propylene glycol for 
electronic cigarettes; cartridges sold filled with vegetable glycerin 
for electronic cigarettes. (2) Imitation cigarettes for quitting 
smoking. (3) Electronic cigarette batteries. (4) Cartridges sold 
filled with chemical flavorings in liquid form for electronic 
cigarettes; Chemical flavorings in liquid form used to refill 
electronic cigarette cartridges; Electronic cigarette liquid (e-
liquid) comprised of flavorings in liquid form used to refill 
electronic cigarette cartridges. (5) Electronic cigarettes; tobacco; 
cigarette papers; cigarette filters; cigarette tubes; cigarette rolling 
machines; hand-held machines for injecting tobacco into 
cigarette tubes; kits for making cigarettes comprised primarily of 
tobacco, cigarette tubes, and hand-held machines for injecting 
tobacco into cigarette tubes; kits for making cigarettes comprised 
primarily of tobacco, cigarette paper, cigarette filters, and 
cigarette rolling machines. Priority Filing Date: August 30, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86053064 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cartouches remplies de propylèneglycol 
pour les cigarettes électroniques; cartouches remplies de 
glycérine végétale pour les cigarettes électroniques. (2) Imitation 
de cigarettes pour la désaccoutumance au tabac. (3) Piles pour 
cigarettes électroniques. (4) Cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques sous forme liquide pour les cigarettes électroniques; 
aromatisants chimiques sous forme liquide pour le remplissage 
de cartouches de cigarette électronique; liquide pour cigarettes 
électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants sous 
forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique. (5) Cigarettes électroniques; tabac; papier à 

cigarettes; filtres à cigarettes; tubes à cigarettes; machines à 
rouler les cigarettes; appareils à main pour insérer du tabac dans 
des tubes à cigarettes; nécessaires pour fabriquer des cigarettes 
comprenant principalement du tabac, des tubes à cigarettes et 
des appareils à main pour insérer du tabac dans des tubes à 
cigarettes; nécessaires pour fabriquer des cigarettes comprenant 
principalement du tabac, du papier à cigarettes, des filtres à 
cigarettes et des machines à rouler les cigarettes. Date de 
priorité de production: 30 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86053064 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,665,780. 2014/02/27. GLG Life Tech Corporation, Suite 2168, 
1050 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
3S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

ORGANIPURE
WARES: Ingredients, namely, sweeteners for use in food and 
beverage products and in dietary supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients, nommément édulcorants pour 
utilisation dans les produits alimentaires, les boissons et les 
suppléments alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,665,785. 2014/02/27. Ross Sullivan, 66 Foxacre Row, 
Brampton, ONTARIO L6V 3P5

The Mold Guy
SERVICES: 1) Mold inspections, mold removal and prevention 
consultation services, thermal camera services, namely thermal 
imaging investigations by way of infrared camera inspections to 
detect moisture problems, indoor air quality testing, mold 
removal and remediation, mold training services provided by 
trained certified mold professionals in the field of mold removal 
and prevention. Used in CANADA since March 11, 2012 on 
services.

SERVICES: 1) services de consultation liés à l'inspection, à 
l'élimination et à la prévention de la moisissure, services de 
caméras thermiques, nommément investigation par imagerie 
thermique, à savoir inspection à l'aide de caméras à infrarouges 
pour détecter les problèmes de moisissure, vérification de la 
qualité de l'air, élimination de la moisissure, services de 
formation en matière de moisissure offerts par des 
professionnels de la moisissure qualifiés et certifiés dans le 
domaine de l'élimination et de la prévention de la moisissure. 
Employée au CANADA depuis 11 mars 2012 en liaison avec les 
services.
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1,665,827. 2014/02/28. RareForm Underwear Inc., 132A - 30th 
Ave. NE, Calgary, ALBERTA T2E 2C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAUN CODY, 
New Horizon Law, Suite 733, One Executive Place, 1816 
Crowchild Trail NW, Calgary, ALBERTA, T2M3Y7

WARES: Underwear, socks, t shirts, hats, sweaters, sweat suits, 
pajamas, toques, slippers, swim suits, canvas prints. Used in 
CANADA since at least as early as December 09, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, chaussettes, tee-shirts, 
chapeaux, chandails, ensembles d'entraînement, pyjamas, 
tuques, pantoufles, maillots de bain, reproductions sur toile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,665,856. 2014/02/24. VALENT BIOSCIENCES 
CORPORATION, 870 Technology Way, Libertyville, Illinois 
60048, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

RESET
WARES: Pesticides, nematicides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, nematocides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,857. 2014/02/25. 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

PACXPERT

WARES: Unprocessed synthetic resins; plastic film for use as a 
wrapping and packaging material for general use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques à l'état brut; film 
plastique pour utilisation comme matériel d'emballage et 
d'empaquetage à usage général. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,665,917. 2014/02/28. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, IL 60523, 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

SERVICES: restaurant services. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 2005 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en liaison 
avec les services.

1,665,936. 2014/02/28. WhoZaGood, Inc., 193-16 Midlake 
Boulevard SE, Calgary, ALBERTA T2X 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top portion 
is red, the diagonal portion is dark yellow, and the bottom portion 
is green.

SERVICES: business research and surveys; conducting on-line 
business management research surveys; providing a searchable 
website featuring the goods and services of others; providing a 
website where users can post rating, reviews and 
recommendations on products and services for commercial 
purposes. Priority Filing Date: October 22, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/098,057 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure est rouge, la partie diagonale 
est jaune foncé et la partie inférieure est verte.

SERVICES: Recherches et enquêtes commerciales; réalisation 
d'études en ligne sur la gestion d'entreprise; offre d'un site Web 
consultable présentant les produits et les services de tiers; offre 
d'un site Web permettant aux utilisateurs d'afficher des 
évaluations, des critiques et des recommandations sur des 
produits et des services à des fins commerciales. Date de 
priorité de production: 22 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/098,057 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,665,940. 2014/02/28. Axter Agroscience Inc., 895, chemin 
Benoit, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC J3G 4S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

HERBU
SERVICES: Service de fertilisation des pelouses, d'application 
d'engrais et de pulvérisation d'insecticides pour arbres et 
arbustes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1987 en liaison avec les services.

SERVICES: Lawn fertilization, fertilizer application and 
insecticide spraying services for trees and shrubs. Used in 
CANADA since at least as early as 1987 on services.

1,665,984. 2014/02/28. MASTER PHOTOGRAPHERS OF 
CANADA INC., 3275 88 ST. SE, CALGARY, ALBERTA T1X 0L5

MPOC
WARES: (1) Awards, namely, printed certificates, 
commemorative plaques, trophies, and ribbons. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, workbooks, newsletters, 
posters, signs, calendars, and directories, all in the fields of 
photography, videography, photograph editing, and graphic art 
design. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, key 
chains, stickers, bumper stickers, decals, mouse pads, novelty 
buttons, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
seminars, conferences, workshops and classes in the fields of 
photography, videography, photograph editing, and graphic art 

design. (2) Operating a website providing information about 
classes and distinctions in the fields of photography, 
videography, photograph editing, and graphic art design. (3) 
Providing print and online advertising space for the products and 
services of others. (4) Consulting services in the fields of 
photography, videography, photograph editing, and graphic art 
design. Used in CANADA since September 19, 2013 on wares 
(1) and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3) and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Prix, nommément certificats imprimés, 
plaques commémoratives, trophées et rubans. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, cahiers, bulletins 
d'information, affiches, pancartes, calendriers et répertoires, tous 
dans les domaines de la photographie, de la vidéographie, de 
l'édition de photographies et du graphisme. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, tapis de souris, macarons de fantaisie, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
séminaires, conférences, ateliers et cours dans les domaines de 
la photographie, de la vidéographie, de l'édition de 
photographies et du graphisme. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information sur les cours et les prix dans les domaines de la 
photographie, de la vidéographie, de l'édition de photographies 
et du graphisme. (3) Offre d'espace publicitaire imprimé et en 
ligne pour les produits et les services de tiers. (4) Services de 
consultation dans les domaines de la photographie, de la 
vidéographie, de l'édition de photographies et du graphisme. 
Employée au CANADA depuis 19 septembre 2013 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3) et en liaison avec les services (3), (4).

1,665,988. 2014/02/28. JIAN HUI BAI, 11-4388 BAYVIEW ST., 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7E 6S9

QING-FENG STEAMED DUMPLING
WARES: (1) Steamed dumplings. (2) Printed and electronic 
publications, namely, posters, signs, calendars, and directories. 
(3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, beverage 
glassware, key chains, pens, sport water bottles, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Restaurant services; Catering 
services; Delivery of food by restaurants. (2) Operating a website 
providing information in the fields of steamed dumplings, 
Chinese cuisine, restaurants, and dining. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Dumplings à la vapeur. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, verrerie pour 
boissons, chaînes porte-clés, stylos, gourdes et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de restaurant; services 
de traiteur; livraison d'aliments par des restaurants. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
dumplings à la vapeur, de la cuisine chinoise, des restaurants et 
de la restauration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,665,989. 2014/02/28. JIAN HUI BAI, 11-4388 BAYVIEW ST., 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7E 6S9

The translation provided by the applicant of the Chinese 
characters from Mandarin word(s) QING, FENG, BAO, ZI, PU is 
(QING-FENG) CELEBRATE THE HARVEST; (BAO ZI PU) 
STEAMED DUMPLING SHOP.

WARES: (1) Steamed dumplings. (2) Printed and electronic 
publications, namely, posters, signs, calendars, and directories. 
(3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, beverage 
glassware, key chains, pens, sport water bottles, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Restaurant services; Catering 
services; Delivery of food by restaurants. (2) Operating a website 
providing information in the fields of steamed dumplings, 
Chinese cuisine, restaurants, and dining. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
représentant les mots mandarins QING, FENG, BAO, ZI et PU 
est (QING-FENG) CELEBRATE THE HARVEST et (BAO ZI PU) 
STEAMED DUMPLING SHOP.

MARCHANDISES: (1) Dumplings à la vapeur. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, verrerie pour 
boissons, chaînes porte-clés, stylos, gourdes et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de restaurant; services 
de traiteur; livraison d'aliments par des restaurants. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
dumplings à la vapeur, de la cuisine chinoise, des restaurants et 
de la restauration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,666,038. 2014/02/28. VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS 
USA LLC, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HAPPY AGREEMENT
SERVICES: Vehicle renting and leasing services and reservation 
services for the rental and leasing of vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as January 20, 2014 on services.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules et 
services de réservation pour la location et le crédit-bail de 
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 20 janvier 2014 en liaison avec les services.

1,666,039. 2014/02/28. VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS 
USA LLC, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INTERNATIONALLY LOCAL
SERVICES: Vehicle renting and leasing services and reservation 
services for the rental and leasing of vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as January 20, 2014 on services.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules et 
services de réservation pour la location et le crédit-bail de 
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 20 janvier 2014 en liaison avec les services.

1,666,041. 2014/02/28. VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS 
USA LLC, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INTERNACIONALMENTE LOCAL
The translation of INTERNACIONALMENTE LOCAL is 
INTERNATIONALLY LOCAL, as provided by the applicant.

SERVICES: Vehicle renting and leasing services and reservation 
services for the rental and leasing of vehicles. Priority Filing 
Date: February 21, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/200644 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de 
INTERNACIONALMENTE LOCAL est INTERNATIONALLY 
LOCAL.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules et 
services de réservation pour la location et le crédit-bail de 
véhicules. Date de priorité de production: 21 février 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/200644 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,666,042. 2014/02/28. VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS 
USA LLC, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EL ACUERDO FELIZ
The translation of EL ACUERDO FELIZ is "HAPPY 
AGREEMENT", as provided by the applicant.

SERVICES: Vehicle renting and leasing services and reservation 
services for the rental and leasing of vehicles. Priority Filing 
Date: February 21, 2014, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 86/200641 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de EL ACUERDO 
FELIZ est HAPPY AGREEMENT.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules et 
services de réservation pour la location et le crédit-bail de 
véhicules. Date de priorité de production: 21 février 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/200641 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,666,051. 2014/02/28. Lionel Trademark LLC, 6301 
Performance Drive, Concord, North Carolina 28027, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Toy trains and toy train accessories, namely, a control 
system for model train layouts comprising wired and wireless 
transmitters and electrical switches for operating toy 
locomotives, lighting and other layout elements. Priority Filing 
Date: August 29, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86052019 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trains jouets et accessoires de trains jouets, 
nommément système de commande pour parcours de trains 
jouets constitué d'émetteurs avec ou sans fil et de commutateurs 
électriques pour faire fonctionner des locomotives jouets, des 
dispositifs d'éclairage et d'autres éléments de parcours. Date de 
priorité de production: 29 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86052019 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,666,054. 2014/02/28. Eberspächer Climate Control Systems 
GmbH & Co. KG, Eberspächerstr. 24, 73730 Esslingen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

TITRONIC
WARES: Electric automotive heaters. Priority Filing Date: 
September 12, 2013, Country: GERMANY, Application No: 30 
2013 056 182 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
November 12, 2013 under No. 30 2013 056 182 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage électriques pour 
véhicules automobiles. Date de priorité de production: 12 
septembre 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 056 
182 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 novembre 2013 
sous le No. 30 2013 056 182 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,076. 2014/03/03. BBC International LLC, a Florida limited 
liability company, 1515 North Federal Highway, Suite 206, Boca 
Raton, Florida  33432, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EQUINOX, 410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, QUEBEC, 
H4L5G6

BOBBY C
WARES: Casual footwear, athletic footwear, sports footwear, 
exercise footwear, shoes, thong sandals and beach footwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'entraînement, chaussures de sport ,  articles 
chaussants d'exercice, chaussures, tongs et articles chaussants 
de plage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,666,080. 2014/03/03. SIMREN SANDHU, 5711 124A ST., 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V3X 2S6

THE TRUE NORTH TIMES
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
newsletters, posters, and calendars. (2) Promotional and novelty 
items, namely, stuffed toys, action figures, toy dolls, key chains, 
stickers, novelty buttons, pens, sport water bottles, beverage 
glassware, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES:
Operating a website providing information, namely, satirical and 
parodic essays and articles, all in the fields of Canadian politics, 
Canadian current events, celebrity culture and world news; 
Providing access to online forums and message boards where 
users can discuss Canadian politics and current events. Used in 
CANADA since September 01, 2013 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, bulletins d'information, affiches et 
calendriers. (2) Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément jouets rembourrés, figurines d'action, poupées 
jouets, chaînes porte-clés, autocollants, macarons de fantaisie, 
stylos, gourdes, verrerie pour boissons, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: Exploitation d'un site 
Web d'information, nommément des essais et des articles de 
satire et de parodie, tous dans les domaines de la politique 
canadienne, de l'actualité canadienne, du vedettariat et des 
nouvelles internationales; offre d'accès à des forums en ligne et
à des babillards où les utilisateurs peuvent discuter de la 
politique et de l'actualité canadiennes. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2013 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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1,666,085. 2014/03/03. GOLDFISH EXPORTS INC., 4 
BROOKLET CRT., THORNHILL, ONTARIO L3T 2M9

RIGA SPRATS
WARES: (1) Seafood; Canned fish. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, pens, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale, retail sale and distribution of seafood 
and canned fish. (2) Operating a website providing information in 
the field of seafood. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Fruits de mer; poisson en conserve. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, stylos et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente 
en gros, vente au détail et distribution de fruits de mer et de 
poisson en conserve. (2) Exploitation d'un site Web offrant de 
l'information dans le domaine du poisson et des fruits de mer. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,666,162. 2014/03/03. Marrone Bio Innovations, Inc., 2121 
Second Street, Suite 107B, Davis, California 95618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Agricultural pesticides; aquatic herbicides; biological 
herbicides; fungicides and herbicides; herbicides; herbicides for 
agricultural use; herbicides, insecticides, pesticides and 
fungicides for home, garden and lawn use and for professional 
use; insecticide for agricultural use; insecticides; insecticides for 
agricultural use; nematocides; pesticides; pesticides for 
agricultural use. Priority Filing Date: October 03, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/081,419 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides agricoles; herbicides aquatiques; 
herbicides biologiques; fongicides et herbicides; herbicides; 
herbicides pour l'agriculture; herbicides, insecticides, pesticides 
et fongicides pour la maison, le jardin, la pelouse et à usage 
professionnel; insecticides pour l'agriculture; insecticides; 
insecticides pour l'agriculture; nématicides; pesticides; pesticides 
pour l'agriculture. Date de priorité de production: 03 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/081,419 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,165. 2014/03/03. The Dial Corporation, 7201 E Henkel 
Way, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PUREX NO SORT
WARES: Laundry detergents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,172. 2014/03/03. Masitek Instruments Inc., 115 Harrisville 
Blvd., Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 3T3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

SHOCKQC
WARES: Real time wireless sensor device that detects and 
measures impacts and vibrations for use in container 
manufacturing and filling applications. Used in CANADA since at 
least as early as May 31, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif sans fil qui détecte et mesure en 
temps réel les impacts et les vibrations, pour utilisation dans la 
fabrication ou le remplissage de contenants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,666,179. 2014/03/03. Canadian Agra Holdings Inc., 201 
Queens Avenue, Suite 800, Toronto, ONTARIO N6A 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIELLE M. BUSH, (MILLER THOMSON LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MAAAX
WARES: Animal feed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,180. 2014/03/03. R & A Bailey & Co, Nangor House, 
Western Estate, Nangor Road, Dublin 12, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

HELLO SUNNY AFTERNOONS
WARES: Liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liqueurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,666,181. 2014/03/03. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LAVENDER MEADOW
WARES: Toilet bowl cleaners, glass and surface cleaners, all 
purpose cleaning preparations, floor cleaners and all purpose 
disinfectants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour cuvettes de toilette, 
nettoyants à vitres et pour surfaces, produits de nettoyage tout 
usage, nettoyants pour planchers et désinfectants tout usage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,235. 2014/03/03. Horny Toad Activewear, Inc., 15 W. 
Mason Street, Santa Barbara, CA 93101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Clothing, namely, shirts, capris, coats, sweaters, 
sweatshirts, jackets, pullovers, vests, pants, shorts, hats, gloves, 
scarves, mittens; fleece, down, and insulated clothing, namely, 
shirts, vests, pants, and outerwear, namely, parkas, overcoats, 
rain and weather resistant jackets, and rain and weather 
resistant pants. SERVICES: Retail store services and online 
retail store services featuring clothing and accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons capris, manteaux, vestes de laine, pulls 
d'entraînement, vestes, chandails, gilets, pantalons, shorts, 
chapeaux, gants, foulards, mitaines; vêtements en molleton, en 
duvet et isothermes, nommément chandails, gilets, pantalons et 
vêtements d'extérieur, nommément parkas, pardessus, vestes 
imperméables et à l'épreuve des intempéries ainsi que pantalons 
imperméables et à l'épreuve des intempéries. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail ainsi que services de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements et 
d'accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,666,246. 2014/03/03. Dispense Pak Inc., 7-375 Ward Street, 
Port Hope, ONTARIO L1A 4A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

DISPENSE PAK
SERVICES: Packaging of adhesive and sealants on behalf of 
others. Used in CANADA since February 2001 on services.

SERVICES: Emballage d'adhésifs et de produits d'étanchéité 
pour le compte de tiers. Employée au CANADA depuis février 
2001 en liaison avec les services.

1,666,258. 2014/03/04. NMC Plastics Ltd., 59 Comstock Rd., 
Scarborough, ONTARIO M1L 2G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

VOODU
WARES: Sex toys; intimate apparel. SERVICES: Operation of a 
website for online sales of sex toys and intimate apparel; retail 
sales of sex toys and intimate apparel. Used in CANADA since 
at least as early as April 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets érotiques; sous-vêtements. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne de 
jouets érotiques et de sous-vêtements; vente au détail de jouets 
érotiques et de sous-vêtements. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,666,259. 2014/03/04. NMC Plastics Ltd., 59 Comstock Rd., 
Scarborough, ONTARIO M1L 2G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

WHERE COUPLES PREFER TO SHOP
WARES: Sex toys; intimate apparel. SERVICES: Operation of a 
website for online sales of sex toys and intimate apparel; retail 
sales of sex toys and intimate apparel. Used in CANADA since 
at least as early as April 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets érotiques; sous-vêtements. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne de 
jouets érotiques et de sous-vêtements; vente au détail de jouets 
érotiques et de sous-vêtements. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,666,262. 2014/03/04. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, Missouri 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HALLMARK 
CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

GLOW ROAD
WARES: Table top ornaments made of ceramic. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décorations de table en céramique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,666,299. 2014/03/04. Encana Corporation, 500 Centre Street 
SE, PO Box 2850, Calgary, ALBERTA T2P 2S5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PrairieSky Royalty
SERVICES: managing and acquiring oil and gas royalties by 
entering into leases with third parties on freehold lands and 
acquiring gross overriding royalty interests on third party lands; 
licensing seismic data in respect of the freehold lands; realizing 
revenues from the management and acquisition of such oil and 
gas royalties and distributing dividends to shareholders. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion et acquisition de redevances pétrolières et 
gazières par la conclusion de concessions avec des tiers sur des 
terres franches et l'acquisition d'intérêts de redevances 
dérogatoires brutes sur des terres de tiers; octroi de licences 
d'utilisation de données sismiques relativement à des terres 
franches; réalisation de revenus de la gestion et de l'acquisition 
de ces redevances pétrolières et gazières et distribution des 
dividendes aux actionnaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,666,300. 2014/03/04. AeroFinance International Inc., 17 
Shallmar Gardens, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

TASTES GOOD LIKE A  HAMBURGER 
SHOULD!

SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services. 
Used in CANADA since at least as early as March 2013 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2013 en liaison avec les services.

1,666,312. 2014/03/04. 1774677 ALBERTA LTD., 1050 
Leathead Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 2K1

phwatr
WARES: PH water filters and water filtration systems used to 
produce high pH, ionized water. SERVICES: Service, sell, rent 
commercial and residential water filtration units which produce 
high pH, ionized water. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Filtres à eau de ph et systèmes de filtration 
d'eau utilisés pour produire une eau ionisée à ph élevé. 
SERVICES: Entretien, vente et location d'appareils de filtration 
d'eau commerciaux et résidentiels qui produisent une eau 
ionisée à ph élevé. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,666,331. 2014/03/04. Champion Fiberglass, Inc., 6400 Spring 
Stuebner Road, Spring, Texas 77389, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

CHAMPION HANGERS
WARES: Non-metal hanger for support of a conduit. Used in 
CANADA since at least 2004 on wares. Priority Filing Date: 
October 18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/095,671 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 
19, 2014 under No. 4,590,314 on wares.

MARCHANDISES: Supports autres qu'en métal pour conduits. 
Employée au CANADA depuis au moins 2004 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 18 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/095,671 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4,590,314 en liaison 
avec les marchandises.

1,666,336. 2014/03/04. Gary G. Baker DMD, 13550 13A 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 1C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

GLOSS BOSS
WARES: Dental instruments used for tongue retraction and fluid 
aspiration. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires pour abaisser la 
langue et aspirer les liquides. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,666,346. 2014/03/04. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PROTEMP
WARES: Llaminated plastic films for use on windows. Priority
Filing Date: December 17, 2013, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 86/145,545 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques stratifiés pour fenêtres. 
Date de priorité de production: 17 décembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/145,545 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,666,351. 2014/03/04. 'Iolani Sportswear, Ltd., 1234 Kona 
Street, Honolulu, Hawaii 96814, 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

'IOLANI
The translation provided by the applicant of the word(s) IOLANI 
is heavenly bird.

WARES: (1) Luggage, suitcases, shoulder bags, handbags, 
rucksacks, purses, wallets, pocketbooks, briefcases, satchels, 
key cases, umbrellas, backpacks, tote bags, messenger bags, 
sports bags. (2) Clothing, namely, button-front aloha shirts, 
pants, muu muus, dresses, blouses, pantsuits, men's zip-front 
shirts, men's pullover shirts, jackets, shorts, t-shirts, skirts, 
culottes, men's silk-screened and embroidered pullover knit 
shirts, running shorts, swim shorts, tank tops, running tops, polo 
shirts; children's printed shirts, blouses, and dresses. 
SERVICES: Mail order retail store services featuring clothing, 
fashion goods, sportswear, and accessories; retail store services 
featuring clothing, fashion goods, sportswear, and accessories; 
on-line retail store services featuring clothing, fashion goods, 
sportswear, and accessories. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot IOLANI est « 
heavenly bird ».

MARCHANDISES: (1) Bagages, valises, sacs à bandoulière, 
sacs à main, havresacs, porte-monnaie, portefeuilles, carnets, 
mallettes, sacs d'école, étuis porte-clés, parapluies, sacs à dos, 
fourre-tout, sacoches de messager, sacs de sport. (2) 
Vêtements, nommément chemises hawaïennes boutonnées à 
l'avant, pantalons, robes de style hawaïen, robes, chemisiers, 
tailleurs-pantalons, chemises à fermeture à glissière à l'avant 
pour hommes, chandails pour hommes, vestes, shorts, tee-
shirts, jupes, jupes-culottes, chemises en tricot sérigraphiées et 
brodées pour hommes, shorts de course, shorts de bain, 
débardeurs, hauts de course, polos; chemises, chemisiers et 
robes imprimés pour enfants. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail par correspondance de vêtements, de 
produits de mode, de vêtements sport et d'accessoires; services 
de magasin de vente au détail de vêtements, de produits de 
mode, de vêtements sport et d'accessoires; services de magasin 
de vente au détail en ligne de vêtements, de produits de mode, 
de vêtements sport et d'accessoires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,666,359. 2014/03/05. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

MERMAIDS OF ATLANTIS
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; computer software and firmware for games of chance 

on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; downloadable electronic game programs and software. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,360. 2014/03/05. 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

WARES: Induction cookers, induction heaters designed as food 
warmers, induction heating cook tops, microwave ovens. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuiseurs à induction, appareils de chauffage 
à induction conçus comme chauffe-plats, surfaces de cuisson à 
induction, fours à micro-ondes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,666,365. 2014/03/05. DFA Operations Inc., 116 Nature Park 
Way, Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

MY ROOM
SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring furniture, furniture accessories, electronic equipment, 
appliances, mattresses, and home furnishings. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de vente 
au détail en ligne de mobilier, d'accessoires d'ameublement, 
d'équipement électronique, d'appareils, de matelas ainsi que de 
mobilier et d'articles décoratifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,666,366. 2014/03/04. Nubi Trading LTD trading as Nabulsi 
Soap, 79 Wellington Street West, Suite 3000, Toronto, 
ONTARIO M5K 1N2

The Good For You Soap
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WARES: (1) Olive oil Soap from nablus. (2) Traditionally made 
olive oil soap from nablus. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savon de Naplouse à l'huile d'olive. (2) 
Savon artisanal de Naplouse à l'huile d'olive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,369. 2014/03/05. DFA Operations Inc., 116 Nature Park 
Way, Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

MY CUSTOM
SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring furniture, furniture accessories, electronic equipment, 
appliances, mattresses, and home furnishings. Used in 
CANADA since at least as early as September 18, 2013 on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de vente 
au détail en ligne de mobilier, d'accessoires d'ameublement, 
d'équipement électronique, d'appareils, de matelas ainsi que de 
mobilier et d'articles décoratifs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 18 septembre 2013 en liaison avec les 
services.

1,666,370. 2014/03/05. CancerCare Manitoba Foundation Inc., 
675 McDermot Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3E 0V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

KICK CANCER
WARES: Licence plates. SERVICES: Fundraising services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plaques d'immatriculation. SERVICES:
Campagnes de financement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,666,371. 2014/03/04. American Seating Company, 401 
American Seating Center, Grand Rapids, Michigan 49504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

NIMA
WARES: Furniture, namely, a multipurpose chair family. Priority
Filing Date: February 28, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/207,453 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément éventail de chaises à 
usage multiple. Date de priorité de production: 28 février 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/207,453 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,374. 2014/03/04. Societe des Produits Nestle S.A., Brand 
IP, 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

ZUKE'S
WARES: Food for animals. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1999 en 
liaison avec les marchandises.

1,666,424. 2014/03/04. Janssen Cosmetics GmbH, Pontsheide 
36, 52076 Aachen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Perfumery, hair lotions, depilatory creams, oils for 
cosmetic purposes, oils for perfumes and scents. (2) Skin 
washing preparations, cosmetics, make-up removing 
preparations, skin whitening cremes, bleaching preparations for 
cosmetic purposes, cosmetic creams, namely anti-aging-creams, 
cosmetic preparations for skin care, sun-tanning preparations, 
lotions for cosmetic purposes, beauty masks, oils and lotions for 
cosmetic purposes, peelings for cosmetic purposes, cleansing 
milk for skin, skin cleaning preparations, make-up preparations. 
Used in CANADA since at least as early as 2011 on wares (2). 
Priority Filing Date: September 06, 2013, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2013 049586.1 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, lotions capillaires, crèmes 
dépilatoires, huiles à usage cosmétique, huiles pour parfums et 
fragrances. . (2) Produits nettoyants pour la peau, cosmétiques, 
produits démaquillants, crèmes éclaircissantes pour la peau, 
produits de blanchiment à usage cosmétique, crèmes 
cosmétiques, nommément crèmes antivieillissement, produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, produits solaires, lotions 
à usage cosmétique, masques de beauté, huiles et lotions à 
usage cosmétique, produits gommants à usage cosmétique, lait 
démaquillant pour la peau, produits nettoyants pour la peau, 
produits de maquillage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2011 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 06 septembre 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2013 049586.1 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,666,429. 2014/03/04. 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

VELVET CRÈME INFUSION
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,666,434. 2014/03/05. Lightning Labels, LLC, 200 First 
Stamford Place, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

LIGHTNING LABELS
SERVICES: Printing and fabricating labels to the custom 
requirements of others. Used in CANADA since at least as early 
as 2002 on services.

SERVICES: Impression et fabrication d'étiquettes 
personnalisées selon les exigences de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
services.

1,666,435. 2014/03/05. Cultec, Inc., 878 Federal Road, 
Brookfield, Connecticut 06804-0280, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

902
WARES: Storm water management devices, namely, non-metal 
storm water dry wells featuring arch shaped chambers; storm 
water management devices, namely, non-metal catchment 
basins. Priority Filing Date: October 30, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86105700 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de gestion des eaux d'orage, 
nommément puits secs pour eaux d'orage autres qu'en métal 
contenant des chambres de forme arquée; dispositifs de gestion 
des eaux d'orage, nommément bassins récepteurs autres qu'en 
métal. Date de priorité de production: 30 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86105700 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,437. 2014/03/05. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, Missouri, 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HALLMARK 
CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

MAGIC MECHANICAL SANTA'S 
CHECKLIST

WARES: Table top décor ornaments made of plastics or resin. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ornements de table en plastiques ou en 
résine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,666,449. 2014/03/05. BlueFig Limited, 555 University Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5G 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BLUEFIG
WARES: Hot sauce, hummus, bread. SERVICES: Restaurant 
services, fast food restaurant services, catering services. Used
in CANADA since at least as early as January 31, 2013 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Sauce épicée, houmos, pain. SERVICES:
Services de restaurant, services de restauration rapide, services 
de traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 janvier 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,666,456. 2014/03/05. North American Tillage Tools Company, 
460 Sherman Avenue North, Hamilton, ONTARIO L6L 8J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

VT WAVE
WARES: Agricultural implements, namely, coulters; agricultural 
implements, namely, disc blades for agricultural machines; 
tractor-towed agricultural implements, namely, disc blades for 
earth engaging, earth cutting, and earth pulverizing. Used in 
CANADA since at least as early as September 2012 on wares.

MARCHANDISES: Instruments agricoles, nommément coutres; 
instruments agricoles, nommément lames circulaires pour 
machines agricoles; instruments agricoles tractés, nommément 
lames circulaires pour travailler, labourer et pulvériser la terre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,666,460. 2014/03/05. Mast-Jägermeister SE,
Jägermeisterstrasse 7 - 15, 38296 Wolfenbüttel, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

JÄGERMEISTER SPICE
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely, herbs and 
spices based alcoholic beverages, alcoholic cocktails; liqueurs, 
in particular herbal liqueurs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément boissons alcoolisées, cocktails alcoolisés à base 
d'herbes et d'épices; liqueurs, notamment liqueurs d'herbes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,465. 2014/03/05. The Outdoor Recreation Group, 1919 
Vineburn Avenue, Los Angeles, CA 90032, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FIELDLINE PRO SERIES
WARES: Luggage namely, backpacks, fanny packs, game and 
shell carriers accessory belt pouches, duffle bags, decoy 
carriers, ponchos, chaps, gaiters, cargo bags, garment bags, 
and accessories namely, back supporters, eye glass cases, 
accessory pouches, gun cases, stuff sacks (for carrying bulky 
gear), hunting vests, clothing designed for hunting, tackle boxes, 
fishing rod cases, fishing reel cases, and fishing fly cases. Used
in CANADA since at least as early as September 01, 1998 on 
wares.

MARCHANDISES: Bagagerie, nommément sacs à dos, sacs 
banane, sacs banane accessoires pour transporter des 
cartouches et du gibier, sacs polochons, porte-appeau, ponchos, 
protège-pantalons, guêtres, sacs de cargaison, housses à 
vêtements et accessoires, nommément supports dorsaux, étuis 
à lunettes, petits sacs à accessoires, étuis à armes à feu, grands 
fourre-tout (pour le transport d'équipement encombrant), gilets 
de chasse, vêtements conçus pour la chasse, boîtes à leurres, 
étuis de canne à pêche, étuis à moulinets et coffrets pour 
mouches de pêche. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 septembre 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,666,467. 2014/03/04. JIBS ACTION SPORTS INC., a legal 
entity, 425 Guelph Line, Burlington, ONTARIO L7R 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

JIBS
WARES: Bicycles, tricycles, parts and fittings therefor, namely, 
handle bars, handle bar grips, handle bar ends, stems, stem 
bolts, forks, fork compression caps, headsets, headset spacers, 

star nuts, headset bearings, frames, wheels, hubs, hub drivers, 
hub lock rings, hub guards, spokes, spoke nipples, rims, rim 
tapes, hub bearings, axles, axle nuts, axle pegs, tires, tire tubes, 
valve caps, brackets, bracket bearings, bracket cones, cranks, 
crank arms, spindles, spindle bolts, pedals, sprockets, sprocket 
bolts, sprocket adaptors, chains, half link chains, seats, seat 
posts, seat clamps, brakes, brake levers, brake pads, brake 
cables; scooters, parts and fittings therefor, namely, handle bars, 
handle bar grips, handle bar ends, clamps, clamp bolts, 
headsets, headset bearings, headset spacers, compression 
bolts, star nuts, forks, bolts, axles, axle pegs, decks, wheels, 
wheel bearings, bearing spacers, deck grip tapes, brakes; skate 
boards, parts and fittings therefor, namely, decks, deck grip 
tapes, trucks, truck bushings, truck spacers, truck bolts, axle 
bolts, wheels, wheel bearings, bearing spacers; inline skates, 
parts and fittings therefor, namely, boots, laces, blades, axles, 
wheel bearings, wheels, grind plates, brakes; safety equipment, 
namely, sports helmets, elbow pads, wrist guards, gloves, knee 
pads, shin guards, ankle guards; clothing, namely, men's, 
women's and children's clothing, wearing apparel, accessories 
and footwear, namely, anoraks, aprons, boots, clothing belts, 
ballet shoes, bath wraps, baby bibs, blouses, bodysuits, bath 
robes, blazers, buttons, brieflets, bathing suits, baseball shirts, 
blousons, uniforms, namely, baseball uniforms, football uniforms, 
hockey uniforms, military uniforms, school uniforms, sports 
uniforms, uniforms for medical personnel, briefs, brassieres, pant 
braces, trouser braces, capes, cardigans, culottes, cravattes, 
coats, camisoles, chemises, baseball caps, caps with visor, 
collars, collar protectors, dickies, dresses, dressing gowns, ear 
muffs, foulards, furs, garters, girdles, goggles, namely, night 
vision goggles, safety goggles, ski goggles, swimming goggles, 
gloves, headbands, hoods, hoodies, hosiery, hats, housecoats, 
handkerchiefs, jogging suits, jeans, jackets, jumpers, jumpsuits, 
jerseys, leg warmers, leotards, lingerie, leggings, mittens, muffs, 
mantles, mufflers, neckerchiefs, neckwarmers, nightgowns, 
nightshirts, nylon stockings, nighties, overalls, overcoats, 
pullovers, pantyhose, parkas, pyjamas, pants, petticoats, 
ponchos, racing suits, robes, raincoats, running shoes, sneakers, 
shorts, sweatsuits, shirts, sweaters, socks, swimwear, namely, 
swim suits, swim vests, and swim masks, stockings, shoes, 
sandals, scarves, shawls, slippers, skirts, sashes, sweatpants, 
sweatshirts, sweat tops, suits, suspenders, sleepers, sleepwear, 
sun suits, sweat jackets, snowsuits, swimsuits, trousers, thongs, 
t-shirts, tank tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, knit 
tops, knitted tops, sweat tops, tube tops, warm-up tops, woven 
tops, tights, ties, toques, caps, underwear, underpants, unitards, 
vests, sun visors, waistcoats, wristbands, warm-up pants; 
jewellery. SERVICES: Operation of a sports distribution 
company; online sales of sporting goods and parts thereof; retail 
sales of sporting goods and parts thereof. Used in CANADA 
since at least as early as February 28, 2010 on services; March 
01, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Vélos, tricycles, pièces et accessoires 
connexes, nommément guidons, poignées de guidon, embouts 
de guidon, potences, boulons pour potences, fourches, 
capuchons de compression pour fourches, jeux de direction, 
bagues d'espacement pour jeux de direction, écrous étoile, 
roulements pour jeux de direction, cadres, roues, moyeux, 
entraînements pour moyeux, bagues de blocage du moyeu, 
protecteurs pour moyeux, rayons, écrous de rayon, jantes, 
rubans de jante, roulements de moyeu, essieux, écrous d'essieu, 
chevilles pour roue avant, pneus, chambres à air, capuchons de 
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valve, pédaliers, roulements de pédalier, cônes de pédalier, 
manivelles, manivelles de pédalier, axes, boulons pour axes, 
pédales, pignons, boulons pour pignons, adaptateurs pour 
pignons, chaînes, demi-maillons de chaîne, sièges, tiges de 
selle, chariots de selle, freins, leviers de frein, plaquettes de 
frein, câbles de frein; trottinettes, pièces et accessoires 
connexes, nommément guidons, poignées de guidon, embouts 
de guidon, colliers de serrage, boulons pour colliers de serrage, 
jeux de direction, roulements pour jeux de direction, bagues 
d'espacement pour jeux de direction, boulons de compression, 
écrous en étoile, fourches, boulons, essieux, chevilles pour roue 
avant, plateformes, roues, roulements de roue, bagues 
d'espacement pour roulements, ruban antidérapant pour 
plateformes, freins; planches à roulettes, pièces et accessoires 
connexes, nommément plateformes, ruban antidérapant pour 
plateformes, blocs-essieux, raccords pour blocs-essieux, bagues 
d'espacement pour blocs-essieux, boulons pour blocs-essieux, 
boulons d'essieu, roues, roulements de roue, bagues 
d'espacement pour roulements; patins à roues alignées, pièces 
et accessoires connexes, nommément bottes, lacets, blocs-
essieux, essieux, roulements de roue, roues, plaquettes de 
glissement, freins; équipement de sécurité, nommément 
casques de sport, coudières, protège-poignets, gants, 
genouillères, protège-tibias, chevillères; vêtements, nommément 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, articles 
vestimentaires, accessoires et articles chaussants, nommément 
anoraks, tabliers, bottes, ceintures pour vêtements, chaussons 
de ballet, sorties de bain, bavoirs, chemisiers, combinés, sorties 
de bain, blazers, macarons, combinés-slips, maillots de bain, 
chandails de baseball, blousons, uniformes, nommément 
uniformes de baseball, uniformes de football, uniformes de 
hockey, uniformes militaires, uniformes scolaires, uniformes de 
sport, uniformes pour le personnel médical, culottes, soutiens-
gorge, bretelles pour pantalons, capes, cardigans, jupes-
culottes, cache-col, manteaux, camisoles, combinaisons-
culottes, casquettes de baseball, casquettes avec visières, cols, 
protège-cols, plastrons, robes, robes de chambre, cache-oreilles, 
foulards, fourrures, jarretelles, gaines, lunettes de protection, 
nommément lunettes de vision nocturne, lunettes de protection, 
lunettes de ski, lunettes de natation, gants, bandeaux, 
capuchons, chandails à capuchon, bonneterie, chapeaux, robes 
d'intérieur, mouchoirs, ensembles de jogging, jeans, vestes, 
chasubles, combinaisons-pantalons, jerseys, jambières, maillots, 
lingerie, pantalons-collants, mitaines, manchons, mantes, cache-
nez, mouchoirs de cou, cache-cous, robes de nuit, chemises de 
nuit, bas de nylon, chemises de nuit, salopettes, pardessus, 
chandails, bas-culottes, parkas, pyjamas, pantalons, jupons,
ponchos, ensembles de course, peignoirs, imperméables, 
chaussures de course, espadrilles, shorts, ensembles 
d'entraînement, chemises, chandails, chaussettes, vêtements de 
bain, nommément maillots de bain, gilets de natation et masques 
de natation, bas, chaussures, sandales, foulards, châles, 
pantoufles, jupes, écharpes, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, hauts d'entraînement, costumes, bretelles, 
dormeuses, vêtements de nuit, barboteuses, blousons 
d'entraînement, habits de neige, maillots de bain, pantalons, 
tangas, tee-shirts, débardeurs, hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, 
hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, 
hauts tissés, collants, cravates, tuques, casquettes, sous-
vêtements, caleçons, maillots, gilets, visières, gilets, serre-
poignets, pantalons de survêtement; bijoux. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise de distribution d'articles de sport; 

vente en ligne d'articles de sport et de pièces connexes; vente 
au détail d'articles de sport et de pièces connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2010 en 
liaison avec les services; 01 mars 2014 en liaison avec les 
marchandises.

1,666,470. 2014/03/05. The Outdoor Recreation Group, 1919 
Vineburn Avenue, Los Angeles, CA 90032, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Luggage namely, backpacks, fanny packs, game and 
shell carriers accessory belt pouches, duffle bags, decoy 
carriers, ponchos, chaps, gaiters, cargo bags, garment bags, 
and accessories namely, back supporters, eye glass cases, 
accessory pouches, gun cases, stuff sacks (for carrying bulky 
gear), hunting vests, clothing designed for hunting, tackle boxes, 
fishing rod cases, fishing reel cases, and fishing fly cases. Used
in CANADA since at least as early as September 01, 1998 on 
wares.

MARCHANDISES: Bagagerie, nommément sacs à dos, sacs 
banane, sacs banane accessoires pour transporter des 
cartouches et du gibier, sacs polochons, porte-appeau, ponchos, 
protège-pantalons, guêtres, sacs de cargaison, housses à 
vêtements et accessoires, nommément supports dorsaux, étuis 
à lunettes, petits sacs à accessoires, étuis à armes à feu, grands 
fourre-tout (pour le transport d'équipement encombrant), gilets 
de chasse, vêtements conçus pour la chasse, boîtes à leurres, 
étuis de canne à pêche, étuis à moulinets et coffrets pour 
mouches de pêche. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 septembre 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,666,473. 2014/03/04. GRADY-WHITE BOATS, INC., a legal 
entity, 5121 Martin Luther King Jr. Highway, Greenville, North 
Carolina  27834, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GW
WARES: Boats and structural parts therefor. Used in CANADA 
since at least as early as May 1989 on wares. Priority Filing 
Date: October 21, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/096,610 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Bateaux et pièces connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1989 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/096,610 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,666,487. 2014/03/04. Guangzhou T100 Kids Dress Co., Ltd, 
No. 1, Hougang Industrial Area, Shayong Village, Dalong Street, 
Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LARRY CHEN, 316-9500 Odlin Rd , Richmond, BRITISH 
COLUMBIA, V6X0H5

WARES: Baby clothing; Athletic clothing; Business clothing; 
Action figure clothing; Bullet-proof clothing; Casual clothing; 
Casual clothing featuring pants, dresses and shorts; Chemical 
exposure protective clothing; Children's clothing; Clothing in 
particular pants; Fabric protectants for clothing; Jackets; Jeans; 
Outdoor winter clothing; Patterns for making clothing; Ski 
clothing; Sports clothing; Sun protective clothing; Leather coats; 
Leather gloves; Leather jackets; Suits; Coats; Overcoats; 
Dresses; Athletic footwear; Beach footwear; Casual footwear; 
Children's footwear; Evening footwear; Exercise footwear; Fire 
protective footwear; Infant footwear; Orthopedic footwear; 
Outdoor winter footwear; Ski footwear; Sports footwear; Textiles 
for footwear; Fur jackets; Fur stoles; Gloves; Hats; Hosiery; Knit 
tops; Knitted shirts; Fleece shirts; Infant clothing; Imitation animal 
skin fabrics; Linen fabrics; Business clothing; Overalls; Pajamas; 
Scarves; Shirts; Shoes; Skirts; Sweaters; Tee-shirts; Casual 
shirts; Children's shirts; Topcoats; Pants; Underclothing; 
Underpants; Underwear; Baseball uniforms; Football uniforms; 
Hockey uniforms; Military uniforms; School uniforms; Soccer 
uniforms; Sports uniforms; Uniforms for medical personnel; 
Belts; Muffler scarves; scarves; Neck ties. Used in CANADA 
since June 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés; vêtements 
d'entraînement; vêtements de ville; vêtements pour figurines 
d'action; vêtements pare-balles; vêtements tout-aller; vêtements 
tout-aller, notamment pantalons, robes et shorts; vêtements de 
protection contre l'exposition aux produits chimiques; vêtements 
pour enfants; vêtements, notamment pantalons; produits de 
protection pour vêtements; vestes; jeans; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; patrons pour la confection de vêtements; vêtements 
de ski; vêtements de sport; vêtements de protection solaire; 
manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; costumes et 
tailleurs; manteaux; pardessus; robes; articles chaussants de 
sport; articles chaussants de plage; articles chaussants tout-
aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de 
soirée; articles chaussants d'exercice; articles chaussants de 
protection contre le feu; articles chaussants pour nourrissons; 
articles chaussants orthopédiques; articles chaussants d'hiver; 
articles chaussants de ski; articles chaussants de sport; textiles 
pour articles chaussants; vestes en fourrure; étoles en fourrure; 
gants; chapeaux; bonneterie; hauts en tricot; chemises tricotées; 
pulls en molleton; vêtements pour nourrissons; tissu imitant des 
peaux d'animaux; tissus de lin; vêtements de ville; salopettes; 
pyjamas; foulards; chemises; chaussures; jupes; chandails; tee-
shirts; chemises tout-aller; chemises pour enfants; pardessus; 
pantalons; vêtements de dessous; caleçons; sous-vêtements; 
uniformes de baseball; uniformes de football; uniformes de 
hockey; uniformes militaires; uniformes scolaires; uniformes de 

soccer; uniformes de sport; uniformes pour le personnel médical; 
ceintures; écharpes; foulards; cravates. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2013 en liaison avec les marchandises.

1,666,508. 2014/03/05. Hothead Games Inc., 350 - 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

SPY WARS
WARES: video games; video and computer game programs; 
downloadable computer and video game software. SERVICES:
providing video games accessible via an electronic global 
communications network, computers, mobile phones, and 
wireless telecommunication devices; providing video games via 
electronic global communications network; providing 
entertainment in the form of animated film clips in the field of 
video games; providing information via electronic global 
communications network in the field of computer and video 
games; competitions in the field of playing video and computer 
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux vidéo; programmes de jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables. SERVICES: Offre de jeux vidéo accessibles 
par un réseau de communication électronique mondial, sur un 
ordinateur, sur un téléphone mobile et sur un appareil de 
télécommunication sans fil; offre de jeux vidéo par un réseau de 
communication mondial électronique; offre de divertissement, à 
savoir d'extraits de films d'animation dans le domaine des jeux 
vidéo; diffusion d'information par un réseau de communication 
mondial électronique dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; tournois dans le domaine des jeux vidéo et informatiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,666,539. 2014/03/05. Focused Energy Inc., 47 Flatt Avenue, 
Hamilton, ONTARIO L8P 4M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

Life @ New Levels
WARES: (1) Periodical publications, manuals and guides 
providing information in the fields of physical fitness, food and 
nutrition, health, wellness, personal energy, leadership, and 
career skills. (2) Books providing information in the fields of 
physical fitness, food and nutrition, health, wellness, personal 
energy, leadership, and career skills. (3) CDs and DVDs 
providing information in the fields of physical fitness, food and 
nutrition, health, wellness, personal energy, leadership, and 
career skills. SERVICES: (1) Providing training, coaching, life 
coaching, consulting, and educational services in the fields of 
physical fitness, food and nutrition, health, wellness, personal 
energy, leadership, and career skills. (2) Workshops and 
seminars in the fields of physical fitness, food and nutrition, 
health, wellness, personal energy, leadership, and career skills. 
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(3) Internet web site providing information on physical fitness, 
food and nutrition, health, wellness, personal energy, leadership, 
and career skills. (4) Audio visual presentations providing 
information on physical fitness, food and nutrition, health, 
wellness, personal energy, leadership, and career skills. Used in 
CANADA since at least as early as January 2012 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Périodiques, manuels et guides 
d'information dans les domaines de l'exercice physique, des 
aliments et de l'alimentation, de la santé, du bien-être, de 
l'énergie, du leadership et des habiletés professionnelles. (2) 
Livres d'information dans les domaines de l'exercice physique, 
des aliments et de l'alimentation, de la santé, du bien-être, de 
l'énergie, du leadership et des habiletés professionnelles. (3) CD 
et DVD d'information dans les domaines de l'exercice physique, 
des aliments et de l'alimentation, de la santé, du bien-être, de 
l'énergie, du leadership et des habiletés professionnelles. 
SERVICES: (1) Offre de services de formation, de mentorat, de 
mentorat personnalisé, de consultation et d'enseignement dans 
les domaines de l'exercice physique, des aliments et de 
l'alimentation, de la santé, du bien-être, de l'énergie, du 
leadership et des habiletés professionnelles. (2) Ateliers et 
conférences dans les domaines de l'exercice physique, des 
aliments et de l'alimentation, de la santé, du bien-être, de 
l'énergie, du leadership et des habiletés professionnelles. (3) 
Site Web d'information sur l'exercice physique, les aliments et 
l'alimentation, la santé, le bien-être, l'énergie, le leadership et les 
habiletés professionnelles. (4) Présentations audiovisuelles 
d'information sur l'exercice physique, les aliments et 
l'alimentation, la santé, le bien-être, l'énergie, le leadership et les 
habiletés professionnelles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,666,576. 2014/03/05. VIBE SMG INC., 5399 Eglinton Avenue 
West, Suite 203, ONTARIO M9C 5K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID H. 
SHLAGBAUM, (ROBINS, APPLEBY LLP), 120 ADELAIDE 
STREET WEST, SUITE 2600, POST OFFICE BOX 102, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

CULTURESTORIES
SERVICES: Provision of web design services and web hosting 
services, namely, designing and hosting employee recognition 
program applications in the form of stories which provide specific 
examples of a client's core values in use in its workplace as a 
vehicle to recognize the achievement of the particular employee 
who exhibited the behavior which positively reflected the core 
value. Used in CANADA since at least January 01, 2011 on 
services.

SERVICES: Offre de services de conception Web et de services 
d'hébergement Web, nommément conception et hébergement 
d'applications de reconnaissance des employés, à savoir 
d'histoires qui donnent des exemples de valeurs fondamentales 
prônées par un client dans son milieu de travail comme façon de 
reconnaître les mérites de l'employé dont le comportement 
reflète les valeurs fondamentales. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,666,581. 2014/03/05. Part Time Pooch Ltd., 1040 Cardero 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SHARE THE CARE
SERVICES: (1) Online social networking services in the fields of 
pets and pet related services provided via a website; operation of 
an interactive electronic communication service, namely, the 
operation of a website for social networking, namely providing 
online chat rooms for transmission of messages concerning pets 
and pet related services; providing an online forum for discussion 
of pets and pet related services. (2) Providing a website featuring 
consumer information for consumers in the fields of pets and pet 
related services; providing an on-line directory information 
service featuring information regarding pets and pet related 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
17, 2014 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de réseautage social en ligne dans les 
domaines des animaux de compagnie et des services ayant trait 
aux animaux de compagnie au moyen d'un site Web; 
exploitation de services interactifs de communication 
électronique, nommément exploitation d'un site Web pour le 
réseautage social, nommément offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages concernant les animaux de 
compagnie et les services ayant trait aux animaux de 
compagnie; offre d'un forum en ligne pour les conversations 
concernant les animaux de compagnie et les services ayant trait 
aux animaux de compagnie. (2) Offre d'un site Web contenant 
des renseignements aux consommateurs pour les 
consommateurs dans les domaines des animaux de compagnie 
et des services ayant trait aux animaux de compagnie; offre de 
services de répertoire d'information en ligne contenant de 
l'information concernant les animaux de compagnie et les 
services ayant trait aux animaux de compagnie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 janvier 2014 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,666,637. 2014/03/06. DOMINION DIAMOND CORPORATION, 
a legal entity, 250 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5H 
3E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

THE ORIGINAL DIAMOND HALLMARK
SERVICES: mining services, retail and wholesale sale of 
diamonds, sourcing of diamonds, processing of diamonds, 
namely, cutting services, polishing services and chemical 
cleaning services, sorting of diamonds. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'exploitation minière, vente au détail et en 
gros de diamants, approvisionnement en diamants, traitement de 
diamants, nommément services de coupe, services de polissage 
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et services de nettoyage chimique, tri de diamants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,666,641. 2014/03/06. DOMINION DIAMOND CORPORATION, 
a legal entity, 250 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5H 
3E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

INTEGRITY AND HERITAGE ASSURED
SERVICES: mining services, retail and wholesale sale of 
diamonds, sourcing of diamonds, processing of diamonds, 
namely, cutting services, polishing services and chemical 
cleaning services, sorting of diamonds. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'exploitation minière, vente au détail et en 
gros de diamants, approvisionnement en diamants, traitement de 
diamants, nommément services de coupe, services de polissage 
et services de nettoyage chimique, tri de diamants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,666,658. 2014/02/28. Ebates Inc., 333 Bryant Street, Suite 
250, San Francisco, California 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY 
MCMURTRY LLP), 2 Queen Street East, Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

ANYCOUPONS.COM
WARES: Consumer coupons downloaded from a global 
computer network. SERVICES: Promoting the goods and 
services of others by providing a web site featuring coupons; 
promoting the goods and services of others, namely, providing 
information regarding coupons and special offers for the goods 
and services of others via a web site and a network of affiliated 
web sites, via blogs, via on-line social networks and via mobile 
devices; administering a program for enabling participating 
members to obtain coupons, vouchers and special offers in the 
nature of free shipping, dollar or percentage price reductions, 
free products or services, access to exclusive or limited products 
and services, and limited time offers for purchasing the products 
and services of the participating businesses of others. Used in 
CANADA since at least as early as May 15, 2011 on wares and 
on services. Priority Filing Date: October 17, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/093,918 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Bons de réduction à téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial. SERVICES: Promotion des 
produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web de bons 
de réduction; promotion des produits et des services de tiers, 
nommément diffusion d'information concernant les bons de 
réduction et les offres spéciales visant les produits et les 
services de tiers à l'aide d'un site Web et d'un réseau de sites 
Web affiliés, à l'aide de blogues, sur les réseaux sociaux en 
ligne et sur des appareils mobiles; administration d'un 
programme permettant aux membres participants d'obtenir des 

bons de réduction, des bons d'échange et des offres spéciales, à 
savoir la livraison gratuite, des réductions de prix (en dollars ou 
en pourcentage), des produits ou des services gratuits, l'accès à 
des produits et à des services exclusifs ou limités, et des offres à 
durée limitée pour l'achat des produits et des services des 
entreprises participantes de tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 17 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/093,918 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,666,677. 2014/03/06. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, Missouri, 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HALLMARK 
CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

POLAR EXPLORER
WARES: Activity kits comprising goggles, maps and stickers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'activités constitués de 
lunettes de protection, de cartes géographiques et 
d'autocollants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,666,692. 2014/03/06. Phoenix Brands Canada Laundry LLC, 
One Landmark Square, Suite 1810, Stamford, Connecticut, 
06901, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

ARCTIC POWER
WARES: (1) Laundry detergents. (2) Laundry fragrance 
boosters. Used in CANADA since at least as early as April 26, 
1967 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Détergents à lessive. (2) Rehausseurs de 
parfum de lessive. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 avril 1967 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,666,697. 2014/03/06. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, IL 60523, 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

JOYEUX FESTIN
WARES: Fruits and vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,666,714. 2014/03/06. Queenston Management Inc., 657 
Century Street, Winnipeg, MANITOBA R3H 0L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

GET ME COOL
WARES: air conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,666,718. 2014/03/06. Unipart Rail Limited, Unipart House, 
Garsington Road, Cowley, Oxford OX4 2PG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

DF12-ECO
WARES: road warning lanterns and lamps; railway warning 
lanterns and lamps; road warning lanterns and lamps for urban 
areas; railway warning lanterns and lamps for urban areas; 
portable road warning lanterns and lamps; portable railway 
warning lanterns and lamps; road hazard warning lights, lanterns 
and lamps; warning triangles; railway hazard warning lights, 
lanterns and lamps; warning triangles; lamps, lights, lanterns and 
beacons for signalling, warning or indicating; hazard warning 
lights, lamps, lanterns and beacons; traffic hazard warning lamps 
for mounting on traffic cones; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. Priority Filing Date: February 17, 2014, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: UK00003042856 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lanternes et lampes de contrôle routier; 
lanternes et lampes de contrôle ferroviaire; lanternes et lampes 
de contrôle routier pour milieux urbains; lanternes et lampes de 
contrôle ferroviaire pour milieux urbains; lanternes et lampes 
portatives de contrôle routier; lanternes et lampes portatives de 
contrôle ferroviaire; feux, lanternes et lampes de détresse pour 
routes; triangles de signalisation; feux, lanternes et lampes de 
détresse pour chemins de fer; triangles de signalisation; lampes, 
feux, lanternes et balises de signalisation ou d'avertissement; 
feux, lampes, lanternes et balises de détresse; lampes de 
détresse pour prévenir les risques d'accidents à installer sur des 
cônes de circulation; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
17 février 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003042856 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,666,772. 2014/03/06. Techtronic Power Tools Technology 
Limited, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EVERCHARGE
WARES: Battery powered vacuum cleaners, namely, hand-held 
vacuums and canister vacuums; battery powered power-
operated blowers; kits consisting primarily of one or more 
modular battery powered vacuum cleaners and power-operated 
blowers, namely, consisting of one or more hand-held vacuums, 
canister vacuums, power-operated blowers, and also containing 
specially design wall mounted charging adapters; wall mounted 
charging adapters; radios; audio speakers; flashlights; work 
lights, namely, portable utility lights. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs à batterie, nommément 
aspirateurs portatifs et aspirateurs traîneaux; souffleuses 
électriques à batterie; ensembles constitués principalement 
d'aspirateurs modulaires à batterie et de souffleuses électriques 
à batterie, nommément composés d'aspirateurs à main, 
d'aspirateurs traîneaux, de souffleuses électriques, de même 
que contenant des adaptateurs muraux spécialement conçus 
pour charger; adaptateurs muraux pour charger; radios; haut-
parleurs; lampes de poche; lampes de travail, nommément 
lampes polyvalentes portatives. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,666,789. 2014/03/06. AIMIA CANADA INC., Tour Aimia, 525 
Viger Avenue West Suite 1000, Montreal, QUEBEC H2Z 0B2 
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

STAR CHALLENGE
SERVICES: Loyalty marketing and bonus programs used in the 
promotion of designated partners' wares and services with 
redeemable bonus points; providing customers using designated 
partners' services or customers purchasing designated partners' 
wares with redeemable bonus points. Used in CANADA since at 
least as early as May 2012 on services.

SERVICES: Programmes de marketing de fidélisation et de 
récompenses pour la promotion des marchandises et des 
services de partenaires désignés grâce à des points 
échangeables; offre de points échangeables aux clients qui 
utilisent les services de partenaires désignés ou qui achètent les 
marchandises de partenaires désignés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les 
services.
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1,666,802. 2014/03/06. IDEAL Fastener Corporation, 603 West 
Industry Drive, Oxford, North Carolina  27565, 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

MAGZIP
WARES: Slide fasteners; slide fasteners and parts thereof; 
zipper fasteners; zippers. Priority Filing Date: October 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/079,373 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermetures à glissière; fermetures à glissière 
et pièces connexes; attaches à fermeture à glissière; fermetures 
à glissière. Date de priorité de production: 01 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/079,373 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,803. 2014/03/06. Halo Sports and Safety, Inc., 9 Phair 
Street, P.O. Box 1369, Gloversville, New York 12078, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

BANGERZ
WARES: (1) Eyewear, namely sunglasses, sports eyewear, 
sports goggles, protective goggles; cases for eyewear. (2) 
Clothing, namely, shirts and shorts. (3) Clothing, namely vests, 
jackets, hats, gloves, pants, and socks. Used in CANADA since 
at least as early as September 2004 on wares (1); February 
2014 on wares (2). Priority Filing Date: September 06, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/057,537 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes de soleil, articles de lunetterie de sport, lunettes de 
sport, lunettes de protection; étuis pour articles de lunetterie. (2) 
Vêtements, nommément chemises et shorts. (3) Vêtements, 
nommément gilets, vestes, chapeaux, gants, pantalons et 
chaussettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2004 en liaison avec les marchandises (1); 
février 2014 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 06 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/057,537 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).

1,666,814. 2014/03/06. Horizons ETFs Management (Canada) 
Inc., 26 Wellington Street East, Suite 700, Toronto, ONTARIO 
M5E 1S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

INNOVATION IS OUR CAPITAL. MAKE 
IT YOURS

WARES: Printed and electronic material, namely manuals, 
pamphlets and brochures, a l l  relating to mutual funds, 
commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded 
funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap account 
products, segregated funds, warrants, securities and securities-
based investment products. SERVICES: (1) Financial, advisory 
and investment services, namely the structuring, sale, 
distribution, management and administration of investments, 
namely mutual funds, commodity funds, pooled funds, hedge 
funds, exchange traded funds, closed-end funds, principal 
protected notes, wrap account products, segregated funds, 
securities and securities-based investment products. (2) 
Financial products services namely brokerage, sales, advisory, 
distribution, administration, management, accounting, custodial 
and trustee services for mutual funds, commodity funds, pooled 
funds, hedge funds, exchange traded funds, closed-end funds, 
principal protected notes, wrap account products, segregated 
funds, securities and securities-based investment products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel en version imprimée et électronique, 
nommément manuels, dépliants et brochures, ayant tous trait 
aux fonds communs de placement, aux fonds de contrats de 
marchandises, aux caisses communes, aux fonds de couverture, 
aux fonds indiciels négociables en bourse, aux fonds 
d'investissement à capital fixe, aux billets à capital protégé, aux 
produits de comptes intégrés, aux fonds distincts, aux bons de 
souscription, aux valeurs mobilières et aux produits de 
placement en valeurs mobilières. SERVICES: (1) Services 
financiers, services de conseil et services de placement, 
nommément structuration, vente, distribution, gestion et 
administration de placements, nommément de fonds communs 
de placement, de fonds de contrats de marchandises, de caisses 
communes, de fonds de couverture, de fonds indiciels 
négociables en bourse, de fonds d'investissement à capital fixe, 
de billets à capital protégé, de produits de comptes intégrés, de 
fonds distincts, de valeurs mobilières et de produits de 
placement en valeurs mobilières. (2) Services de produits 
financiers, nommément services de courtage, de vente, de 
conseil, de distribution, d'administration, de gestion, de 
comptabilité, de garde et d'administration fiduciaire de fonds 
communs de placement, de fonds de contrats de marchandises, 
de caisses communes, de fonds de couverture, de fonds 
indiciels négociables en bourse, de fonds d'investissement à 
capital fixe, de billets à capital protégé, de produits de comptes 
intégrés, de fonds distincts, de valeurs mobilières et de produits 
de placement en valeurs mobilières. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,666,818. 2014/03/07. 8793280 CANADA INC., 2874 rue Jean-
Gascon, Montréal, QUEBEC H4R 2T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LA FRIPZ
WARES: Furniture, namely bedroom furniture and bedroom 
furniture parts, computer furniture and computer furniture parts, 
dining room furniture and dining room furniture parts, garden 
furniture, kitchen furniture, lawn furniture and lawn furniture 
parts, living room furniture and living room furniture parts, 
outdoor furniture and outdoor furniture parts ; electronic 
equipment and accessories, namely pre-recorded audio compact 
discs containing music, audio compact disc holders, electrical 
musical instruments, namely guitars, organs, electronic 
keyboards; radios, audio speakers, telephones, televisions, 
video cassette recorders, DVD recorders; household appliances, 
namely bread makers, broilers, can openers, carpet sweeper, 
coffee makers, coffee grinders, coffee maker parts, deep fryers, 
drink mixers, electric knives, electric brooms, food processor 
parts, food processors, frying pans, griddles, grillers, hand 
vacuums, hot plates, ice cream makers, clothes irons, juice 
extractors, kettles, knife sharpeners, food mixers, popcorn 
poppers, rice cookers, slow cookers, toaster ovens, toasters, 
vacuums, waffle irons; toys and games, namely board games, 
automatic card shuffler, indoor golf games, dartboards, darts, 
dolls, toy cars and toy trucks, building toys, bath and crib toys, 
educational toys, card games, shuffle boards, checkers, trading 
cards, science play kits, video games, video cartridges, craft kits, 
kitchen play toys, stuffed animals, war toys, action figures, water 
toys, kites, musical toys and instruments, race tracks, trains, 
train tracks and attachments for train tracks, doctor play kits, 
wagons, tricycles, cribbage boards, chess sets, and chess 
pieces; athletic clothing, baby clothing, casual clothing, children's 
clothing, dress clothing, outdoor winter clothing, sports clothing, 
beachwear, bridal wear, loungewear, maternity wear, rainwear, 
sleepwear, underwear, athletic footwear, beach footwear, bridal 
footwear, casual footwear, evening footwear, children's footwear, 
infant footwear, rain footwear, sports footwear, hats, caps, 
beanies; housewares, namely alarm clocks, album holders, 
albums, artificial flowers, artificial fruit, artificial plants, ashtrays, 
baking scales, baking pans, bar glasses, bar decanters, 
barbecue utensils, bath mats, bathroom tank covers, 
bedspreads, blades for electric knives, blankets, brooms, 
candles, candlestick holders, candy dishes, canister sets, 
Christmas decorations, closet organizers, clothes drying racks, 
clothes hangers, drink coasters, cookie jars, corkscrews, cutlery 
trays, cutlery, decanters, dinnerware, doilies, doorknobs, door 
knockers, door stops, doormats, double boilers, dresser runners, 
dutch ovens, Easter decorations, egg poachers, feather dusters, 
vacuum flasks, fondue forks, fondue pots, food storage 
containers, food freezing containers, garlic presses, drinking 
glasses, Halloween decorations, laundry hampers, hanging 
baskets, heating pads, ice buckets, ironing boards, ironing board 
covers, kettles, light bulbs, liquor dispensers, luggage carrier, 
luggage, mattress pads, meat cutters, meat grinders, microwave 
turntables, microwave cookware, milk jugs, mops, molding pans, 
mug racks, night lights, nutcrackers, paper towels, paper towel 
holders, pasta machines, picnic baskets, pillowcases, pizza 
cutters, placemats, pot holders, potpourri, potpourri burners, 

pressure cookers, recipe boxes, recipe books, rolling pins, salad 
spinners, salt & pepper shakers, sandwich bags, sauce pans, 
bathroom scales, scissors, sea shells, seat cushions, serving 
dishes, shoe buffers, shoe racks, shoe polishers, shoe polish, 
shoe brushes, shower curtain hooks, shower curtains, 
showerheads, silver cups, skillets, soap dishes, spice racks, 
squeegees, steamer inserts, stove top grills, straws, tablecloths, 
tissue boxes, toothbrush holders, towel racks, trays, trunks, 
Valentine cards and decorations, water filters, wax paper, wicker 
baskets, wine coolers, wine bottles, wine racks, woks; office and 
stationery supplies, namely address books, art paper, binders, 
bookkeeper ledgers, clips for stationery, clipboards, crayons, 
diaries, felt pens, file folders, glue, greeting cards, letter openers, 
lined paper, name tags, paper clips, pencils, pens, receipt books, 
stamp pads, stamps, stick-on note paper, adhesive tape, utility 
carts, writing paper; office equipment, namely adding machines, 
answering machines, bookends, bookshelves, briefcases, 
business card holders, calculators, computer accessories, 
namely mouse pads, blank computer discs, screen savers, 
keyboards, monitors, computer books; computers, corkboards, 
desk organizers, easels, fax machines, filing cabinets, letter 
holders, memo boards, pencil sharpeners, pocket organizers, 
computer printers, tape dispensers, typewriters, white boards; 
men's accessories, namely aftershave and colognes, barber 
scissors, beard/moustache trimmers, belt buckles, belt racks, 
dresser sets, eyeglass cases, eyeglasses, combs, hairbrushes, 
pipe holders, pipes, razors, shavers, shaving lotion and creams, 
sunglasses, tie racks, toothbrushes, umbrellas, wallets; women's 
accessories, namely cosmetic sponges, cosmetic brushes, 
cosmetics, crimpers, curling irons, electric waxer/hair removers, 
eyeglass cases, eyeglasses, hair ties, hair clips, hair dryers, hair 
rollers, combs, hairbrushes, hair care products, namely 
shampoo, conditioner and hairspray, handbags, jewellery boxes, 
lipstick cases, makeup mirrors, makeup bags, manicure sets, 
nail dryers, nail care products, namely nail polish, nail polish 
remover, emery boards, nail clippers and cuticle clippers, 
parasols, perfumes, scarf racks, shoulder pads, skin care 
products, namely moisturizers, skin toners, cleansing masks, 
soaps and facial cleaners, sponges, toothbrushes, vanity cases, 
wallets, wigs; jewellery, namely anklets, bracelets, charms, 
earrings, music boxes, necklaces, pendants, rings, watches; 
infant accessories, namely baby bottles, baby monitors, baby 
carriers, bassinets, booster seats, bottle washers, breast pumps, 
changing tables, cradles, crib bumpers, crib toys, cribs, diaper 
pails, diapers, dressers, infant scales, infant bathtubs, 
infant/toddler car seats, nursing pads, playpens, potty trainers, 
security gates, strollers, swing sets, thermometers, walkers; dry 
goods and sewing accessories, namely crochet hooks, curtain 
hooks, cotton fabrics, linen fabrics, nylon fabrics, silk fabrics, 
textile fabrics, knitting needles, decorative ribbons, sewing 
machines, sewing notions, sewing kits, steam presses, sewing 
threads, fleece wools, yarns; cameras and camera accessories, 
namely camera cases, camera lenses, photographs, picture 
frames, tripods; books and magazines; musical instruments, 
namely guitars, flutes, banjos, violins and drum sets; pet cages 
and pet supplies, namely flea collars, chew toys, play toys and 
brushes. SERVICES: Operation of department stores. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre 
et pièces de mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs et 
pièces de mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger 
et pièces de mobilier de salle à manger, mobilier de terrasse, 
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mobilier de cuisine, mobilier de jardin et pièces de mobilier de 
jardin, mobilier de salle de séjour et pièces de mobilier de salle 
de séjour, mobilier d'extérieur et pièces de mobilier d'extérieur; 
équipement et accessoires électroniques, nommément disques 
compacts audio préenregistrés de musique, supports à disques 
compacts audio, instruments de musique électriques, 
nommément guitares, orgues, claviers électroniques; radios, 
haut-parleurs, téléphones, téléviseurs, magnétoscopes, graveurs 
de DVD; appareils électroménagers, nommément machines à 
pain, grilloirs, ouvre-boîtes, balais mécaniques, cafetières, 
moulins à café, pièces de cafetière, friteuses, batteurs à 
boissons, couteaux électriques, balais électriques, pièces de 
robot culinaire, robots culinaires, poêles à frire, plaques à frire, 
grils, aspirateurs à main, réchauds, appareils à crème glacée, 
fers à repasser, centrifugeuses, bouilloires, affûte-couteaux, 
batteurs, éclateurs de maïs, cuiseurs à riz, mijoteuses, fours 
grille-pain, grille-pain, aspirateurs, gaufriers; jouets et jeux, 
nommément jeux de plateau, batteur de cartes automatique, 
jeux de golf intérieur, cibles à fléchettes, fléchettes, poupées, 
voitures jouets et camions jouets, jouets de construction, jouets 
de bain et jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jeux de 
cartes, jeux de galets, jeux de dames, cartes à collectionner, 
trousses de jeu scientifiques, jeux vidéo, cartouches vidéo, 
nécessaires d'artisanat, jouets de cuisine pour enfants, animaux 
rembourrés, jouets de guerre, figurines d'action, jouets pour 
l'eau, cerfs-volants, jouets musicaux et instruments de musique, 
pistes de course, trains, voies ferrées et accessoires pour voies 
ferrées, trousses de jeu de médecin, wagons, tricycles, planches 
de cribbage, jeux d'échecs et pièces de jeu d'échec; vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, vêtements de plage, 
vêtements de mariage, vêtements d'intérieur, vêtements de 
maternité, vêtements imperméables, vêtements de nuit, sous-
vêtements, articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants pour nourrissons, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de sport, 
chapeaux, casquettes, petits bonnets; articles ménagers, 
nommément réveils, porte-albums, albums, fleurs artificielles, 
fruits artificiels, plantes artificielles, cendriers, balances pour la 
cuisine, moules à pâtisserie, verres de bar, carafes de bar, 
ustensiles pour barbecue, tapis de baignoire, couvre-réservoirs 
de salle de bain, couvre-lits, lames pour couteaux électriques, 
couvertures, balais, chandelles, chandeliers, bonbonnières, 
ensembles de boîtes de cuisine, décorations de Noël, modules 
de rangement pour penderie, séchoirs à linge, cintres, sous-
verres, jarres à biscuits, tire-bouchons, ramasse-couverts, 
ustensiles de table, carafes à décanter, articles de table, 
napperons en dentelle, poignées de porte, heurtoirs, butoirs de 
porte, paillassons, bains-marie, jetés de commode, faitouts, 
décorations de Pâques, pocheuses, plumeaux, bouteilles 
isothermes, fourchettes à fondue, marmites à fondue, 
contenants pour aliments, contenants pour aliments congelés, 
presse-ail, verres, décorations d'Halloween, paniers à linge, 
corbeilles suspendues, coussins chauffants, seaux à glace, 
planches à repasser, housses de planche à repasser, bouilloires, 
ampoules, distributeurs de boissons, porte-bagages, valises, 
surmatelas, outils de coupe pour la viande, hachoirs à viande, 
plateaux tournants de four à micro-ondes, articles de cuisson au 
four à micro-ondes, pots à lait, vadrouilles, moules, supports à 
chopes, veilleuses, casse-noix, essuie-tout, supports à essuie-

tout, machines à pâtes alimentaires, paniers à pique-nique, taies 
d'oreiller, coupe-pizzas, napperons, maniques, pot-pourri, brûle-
parfums, autocuiseurs, boîtes de recettes, livres de recettes,
rouleaux à pâtisserie, essoreuses à salade, salières et 
poivrières, sacs à sandwich, casseroles, pèse-personnes de 
salle de bain, ciseaux, coquillages, coussins de siège, plats de 
service, polissoirs à chaussures, porte-chaussures, cireuses 
pour chaussures, cirage à chaussures, brosses à chaussures, 
crochets de rideau de douche, rideaux de douche, pommes de 
douche, tasses en argent, poêles, porte-savons, étagères à 
épices, raclettes, marguerites, grils pour dessus de cuisinière, 
pailles, nappes, boîtes de papiers-mouchoirs, porte-brosses à 
dents, porte-serviettes, plateaux, malles, cartes et décorations 
de la Saint-Valentin, filtres à eau, papier ciré, paniers en osier, 
seaux à glace, bouteilles de vin, porte-bouteilles, woks; 
fournitures de bureau et articles de papeterie, nommément 
carnets d'adresses, papier couché, reliures, grands livres 
comptables, pinces pour articles de papeterie, planchettes à 
pince, crayons à dessiner, agendas, crayons-feutres, chemises 
de classement, colle, cartes de souhaits, coupe-papier, papier 
ligné, porte-noms, trombones, crayons, stylos, carnets de 
quittance, tampons encreurs, timbres, papier autocollant pour 
notes, ruban adhésif, chariots tout usage, papier à lettres; 
équipement de bureau, nommément machines à additionner, 
répondeurs, serre-livres, bibliothèques, serviettes, porte-cartes 
professionnelles, calculatrices, accessoires d'ordinateur, 
nommément tapis de souris, disques vierges, économiseurs 
d'écran, claviers, moniteurs, livres d'informatique; ordinateurs, 
tableaux de liège, range-tout, chevalets, télécopieurs, classeurs, 
porte-lettres, pense-bêtes, taille-crayons, agendas électroniques 
de poche, imprimantes, dévidoirs de ruban adhésif, machines à 
écrire, tableaux blancs; accessoires pour hommes, nommément 
après-rasage et eau de Cologne, ciseaux de barbier, taille-barbe 
et taille-moustache, boucles de ceinture, porte-ceintures, 
nécessaires de toilette, étuis à lunettes, lunettes, peignes, 
brosses à cheveux, porte-pipes, pipes, rasoirs, outils de rasage, 
lotions et crèmes à raser, lunettes de soleil, porte-cravates, 
brosses à dents, parapluies, portefeuilles; accessoires pour 
femmes, nommément éponges de maquillage, pinceaux de 
maquillage, cosmétiques, pinces à sertir, fers à friser, appareils 
d'épilation électriques, étuis à lunettes, lunettes, attaches à 
cheveux, pinces à cheveux, séchoirs à cheveux, bigoudis, 
peignes, brosses à cheveux, produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant et fixatif, sacs à main, 
coffrets à bijoux, étuis à rouge à lèvres, miroirs de maquillage, 
sacs à maquillage, nécessaires de manucure, sèche-vernis, 
produits de soins des ongles, nommément vernis à ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, limes d'émeri, coupe-ongles et 
pinces à cuticules, parasols, parfums, supports à foulards, 
épaulières, produits de soins de la peau, nommément 
hydratants, toniques pour la peau, masques nettoyants, savons 
et nettoyants pour le visage, éponges, brosses à dents, mallettes 
de toilette, portefeuilles, perruques; bijoux, nommément 
bracelets de cheville, bracelets, breloques, boucles d'oreilles, 
boîtes à musique, colliers, pendentifs, bagues, montres; 
accessoires pour nourrissons, nommément biberons, 
interphones de surveillance pour bébés, porte-bébés, berceaux, 
sièges d'appoint, laveuses à bouteille, tire-lait, tables à langer, 
berceaux, bandes protectrices pour lits d'enfant, jouets pour lits 
d'enfant, lits d'enfant, seaux à couches, couches, commodes, 
balances pour nourrissons, baignoires pour nourrissons, sièges 
d'auto pour nourrissons/tout-petits, compresses d'allaitement, 
parcs d'enfant, sièges d'apprentissage de la propreté, barrières 
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de sécurité, poussettes, balançoires, thermomètres, marchettes; 
mercerie et accessoires de couture, nommément crochets à 
crocheter, crochets à rideaux, tissus de coton, tissus de lin, 
tissus de nylon, tissus de soie, tissus, aiguilles à tricoter, rubans 
décoratifs, machines à coudre, articles de mercerie, nécessaires 
de couture, presses à vapeur, fils à coudre, laine de toison, fils; 
appareils photo et accessoires d'appareil photo, nommément 
étuis pour appareils photo, objectifs, photos, cadres, trépieds; 
livres et magazines; instruments de musique, nommément 
guitares, flûtes, banjos, violons et batteries; cages et accessoires 
pour animaux de compagnie, nommément colliers antipuces, 
jouets à mâcher, jouets et brosses. SERVICES: Exploitation de 
grands magasins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,666,826. 2014/03/07. CHEMO ESPAÑA, S.L., C/ 
Quintanapalla 2, 4ª Planta, 28050 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

VELDANA
WARES: medical devices and instruments for examining 
women's reproductive organs, for applying pharmaceutical and 
biological preparations for restoring vaginal flora, for generating 
and delivering energy to body tissue for ablation, for use in 
performing biopsies in the field of gynecology, for use in women 
health care, namely, to regulate vaginal PH, for use in cellulite 
treatment, reduction and elimination, to be used intra-vaginally in 
the treatment of urinary incontinence; cytology brushes; 
contraceptives apparatus namely male and female condoms, 
cervical caps, diaphragms, contraceptive sponges with 
spermicide, copper intrauterine devices (IUD) and hormonal 
intrauterine devices (IUD); medical diagnostic apparatus and 
instruments used for diagnostic testing in the fields of cancer or 
other tissue-based diagnostic testing, for cytology and cell based 
testing, for the analysis of body fluids, all of the above in the field 
of gynecology; diagnostic kits consisting primarily of probes, 
buffers and reagents for use in microbial testing in the field of 
gynecology; injection devices and instruments, with or without 
needles, all in the field of gynecology namely injection devices 
and instruments to inject hormones and pharmaceutical 
preparations for the examination, analysis, and treatment of 
gynecological illnesses; female urinary incontinence devices and 
home urine collection kits to reduce and prevent incontinence 
consisting of test tubes, pipette, and self-mailer. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et instruments médicaux pour 
l'examen des organes reproducteurs des femmes, pour 
l'application de préparations pharmaceutiques et biologiques 
pour la restauration de la flore vaginale, pour la production et 
l'apport d'énergie aux tissus organiques pour l'ablation, pour les 
biopsies dans le domaine de la gynécologie, pour les soins de 
santé pour femmes, nommément pour la régulation du pH 
vaginal, pour le traitement, la réduction et l'élimination de la 
cellulite, pour utilisation intravaginale dans le traitement de 
l'incontinence urinaire; brosses cytologiques; préservatifs, 
nommément condoms pour hommes et pour femmes, capes 
cervicales, diaphragmes, éponges contraceptives imbibées de 

spermicide, dispositifs intra-utérins en cuivre (DIU) et dispositifs 
intra-utérins (DIU) libérant des hormones; appareils et 
instruments de diagnostic médical utilisés pour les tests 
diagnostiques dans le domaine du cancer ou pour d'autres tests 
diagnostiques sur des tissus, pour des tests cytologiques et 
cellulaires, pour l'analyse de liquides organiques, toutes les 
marchandises susmentionnées étant dans le domaine de la 
gynécologie; trousses de diagnostic constituées principalement 
de sondes, de tampons et de réactifs pour des essais microbiens 
dans le domaine de la gynécologie; appareils et instruments 
d'injection, avec ou sans aiguille, tous dans le domaine de la 
gynécologie, nommément appareils et instruments d'injection 
pour l'injection d'hormones et de préparations pharmaceutiques 
pour l'examen, pour des analyses et pour le traitement de 
maladies gynécologiques; dispositifs relatifs à l'incontinence 
urinaire féminine et trousses de prélèvement d'urine pour la 
maison servant à réduire et à prévenir l'incontinence et 
constituées d'éprouvettes, de pipettes et de prêts-à-poster. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,852. 2014/03/07. CUT Membrane Technologies Canada 
Inc., 72 Ditton Drive, Unit B, Hamilton, ONTARIO L8W 3N2

PermaFlux
WARES: water filtration systems for commercial use. 
SERVICES: industrial, municipal, and residential water filtration 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de filtration d'eau à usage 
commercial. SERVICES: Services de filtration d'eau industriels, 
municipaux et résidentiels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,666,944. 2014/03/10. Rooms Canada, Corp., 3025 ballad 
drive, Mississauga, ONTARIO L4T 1Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WALL TO WALL WE HAVE YOU 
COVERED

WARES: (1) Wood for floor covering and ceramic tile floor 
covering; carpeting, stone flooring, vinyl flooring, and laminate 
floor covering. (2) Carpeting, vinyl flooring, and laminate floor 
covering. SERVICES: (1) Distributorship and retail store 
services, and retail and wholesale services via a global computer 
network, all featuring floor coverings. (2) Distributorship and 
retail store services, and retail store services and wholesale 
distributorship services via a global computer network, all 
featuring floor coverings. (3) Shop at home featuring floor 
coverings; carpeting, stone flooring, vinyl flooring, and laminate 
floor covering. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Bois pour le revêtement de sol et 
revêtement de sol en carreaux de céramique; tapis, revêtement 
de sol en pierre, revêtement de sol en vinyle et revêtement de 
sol en stratifié. (2) Tapis, revêtement de sol en vinyle et 
revêtement de sol en stratifié. SERVICES: (1) Services de 
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distribution et de magasin de détail ainsi que services de vente 
au détail et en gros au moyen d'un réseau informatique mondial, 
tous ayant trait aux revêtements de sol. (2) Services de 
distribution et de magasin de détail ainsi que services de 
magasin de vente au détail et de distribution en gros au moyen 
d'un réseau informatique mondial, tous ayant trait aux 
revêtements de sol. (3) Services de vente par démonstrations à 
domicile de revêtements de sol, de tapis, de revêtement de sol 
en pierre, de revêtement de sol en vinyle et de revêtement de sol 
en stratifié. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,666,949. 2014/03/10. 0991699 BC LTD, 1420 Sandstone 
Crescent, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 2V1

Rocky Point
WARES: (1) Brewed alcoholic beverages, namely, beer, ale, 
lager, malt liquor, stout, and porter. (2) Promotional items, 
namely, beer glasses, mugs, bottle openers, key chains, 
clothing, namely, shirts, hats, jackets, and pants. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées, 
nommément bière, ale, lager, liqueur de malt, stout et porter. (2) 
Articles promotionnels, nommément verres à bière, grandes 
tasses, ouvre-bouteilles, chaînes porte-clés, vêtements, 
nommément, chemises, chapeaux, vestes et pantalons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,011. 2014/03/07. Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FLEXZ FAST
WARES: ventilating fans with a mounting bracket. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs d'aération avec support de 
fixation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,667,012. 2014/03/07. Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Pick-A-Flow
WARES: ceiling mounted bathroom ventilation fans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs d'aération de salle de bain 
installés au plafond. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,667,013. 2014/03/07. Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VERI-BOOST
WARES: ventilating exhaust fans. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs d'extraction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,016. 2014/03/07. 2360083 ONTARIO LIMITED, 4750 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M3H 5S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, 
SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

SERVICES: Retail grocery store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,667,017. 2014/03/07. 2360083 ONTARIO LIMITED, 4750 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M3H 5S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, 
SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

COPPA'S GOOD FOR YOU
SERVICES: Retail grocery store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,667,023. 2014/03/07. AMERELLA OF CANADA LTD., 5703 
RUE FERRIER, MONT-ROYAL, QUEBEC H4P 1N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, 
ONTARIO, L6A4M9

SAMANTHA SAYS
WARES: (1) Dresses for newborns, infants, toddlers, girls and 
ladies. (2) Wearing apparel for newborns, infants, toddlers, girls 
and ladies, namely, knit and woven tops, jeans, denim tops and 
denim pants, t-shirts, shirts, pants and shorts, hoodies, swim 
shorts, tank tops, fleece tops, sweat shirts, sweaters, cardigans, 
jogging suits, coats. (3) pajamas. (4) accessories namely ties, 
gloves, mitts, hats, toques, scarves , umbrellas, visors and ball 
caps. (5) winter and spring outerwear namely skiwear, rainwear, 
leather jackets, PVC jackets, and suede jackets. (6) boots, rain 
boots, casual shoes, sandals, and sports shoes. (7) bottoms 
namely constructed pants, unconstructed pants, casual pants, 
dress pants, fleece pants, active pants, rain pants, snow pants, 
capri pants, capri shorts, casual shorts, fleece shorts, active 
shorts. (8) undergarments namely underwear, undershirts, and 
socks. Used in CANADA since at least as early as 2013 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Robes pour nouveau-nés, nourrissons, 
tout-petits, fillettes et femmes. . (2) Articles vestimentaires pour 
nouveau-nés, nourrissons, tout-petits, fillettes et femmes, 
nommément hauts en tricot et tissés, jeans, hauts et pantalons 
en denim, tee-shirts, chemises, pantalons et shorts, chandails à 
capuchon, shorts de bain, débardeurs, hauts en molleton, pulls 
d'entraînement, chandails, cardigans, ensembles de jogging, 
manteaux. (3) Pyjamas. (4) Accessoires, nommément cravates, 
gants, mitaines, chapeaux, tuques, foulards, parapluies, visières 
et casquettes de baseball. (5) Vêtements d'hiver et de 
printemps, nommément vêtements de ski, vêtements 
imperméables, vestes de cuir, vestes en PVC et vestes en 
suède. (6) Bottes, bottes imperméables, chaussures tout-aller, 
sandales et chaussures de sport. (7) Vêtements pour le bas du 
corps, nommément pantalons assemblés à l'endroit, pantalons 
non assemblés à l'endroit, pantalons tout-aller, pantalons 
habillés, pantalons en molleton, pantalons d'exercice, pantalons 
imperméables, pantalons de neige, pantalons capris, shorts 
capris, shorts tout-aller, shorts en molleton, shorts d'exercice. (8) 
Vêtements de dessous, nommément sous-vêtements, gilets de 
corps et chaussettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2013 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8).

1,667,030. 2014/03/07. Shannon Paul Anhalt, 2547 King Street 
East Unit 113, Hamilton, ONTARIO L8K 1Y1

KISSES'N'CREMES
WARES: Cosmetics and skin care preparations, namely, 
creams, lotions, moisturizers, cleansers, oils, astringents, 
exfoliants, hands and body, soaps and body washes, facial 
masques, balms, skin sprays, massage oils, essential gels, 
makeup, namely, face powder, foundation makeup bases, 

rouges and blushers, eye shadow, makeup removers, non-
medicated anti-acne treatment cleansers, gels and creams, lip 
balms, lip lotion, sunscreens, hair shampoos, conditioners and 
sunscreens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins de la peau, 
nommément crèmes, lotions, hydratants, nettoyants, huiles, 
astringents, exfoliants, produits pour les mains et le corps, 
savons et savons liquides pour le corps, masques de beauté, 
baumes, produits pour la peau en vaporisateur, huiles de 
massage, gels aux huiles essentielles, maquillage, nommément 
poudre pour le visage, fonds de teint, rouges à joues et fards à 
joues, ombre à paupières, démaquillants, nettoyants, gels et 
crèmes antiacnéiques non médicamenteux, baumes à lèvres, 
lotions à lèvres, écrans solaires, shampooings, revitalisants et 
écrans solaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,667,042. 2014/03/07. Hager & Werken GmbH & Co. KG, 
Ackerstrasse 1, Duisburg D47267, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MIRATRAY
WARES: Spray adhesives for dental use; dental instruments and 
apparatus, namely dental impression trays and tray identification 
tags. Used in CANADA since 1994 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs en vaporisateur à usage dentaire; 
appareils et instruments dentaires, nommément porte-
empreintes dentaires et étiquettes d'identification de porte-
empreinte. Employée au CANADA depuis 1994 en liaison avec 
les marchandises.

1,667,043. 2014/03/07. Hager & Werken GmbH & Co. KG, 
Ackerstrasse 1, Duisburg, D47269, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

HAPPY MORNING
WARES: Non-medicated toothpaste; toothbrushes. Used in 
CANADA since at least as early as 1993 on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice non médicamenteux; brosses à 
dents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1993 en liaison avec les marchandises.
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1,667,044. 2014/03/07. Skechers U.S.A., Inc. II, a Delaware 
corporation, 228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, 
California 90266, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

WARES: (1) Footwear, namely shoes, sneakers, sandals, 
slippers and boots. (2) apparel, namely, tops, shirts, blouses, t-
shirts, sweat shirts, sports jerseys, sweaters, bottoms, trousers, 
pants, sweat pants, shorts, jackets, coats, overcoats, pullovers, 
jumpers, dresses, skirts, beachwear, swimsuits, underwear, 
lingerie, headwear, hats, caps, beanies, visors, ties, socks, belts, 
gloves, scarves and wristbands. Priority Filing Date: February 
26, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/205,293 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes. (2) 
Vêtements, nommément hauts, chemises, chemisiers, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chandails de sport, chandails, vêtements 
pour le bas du corps, pantalons, pantalons d'entraînement, 
shorts, vestes, manteaux, pardessus, chandails, chasubles, 
robes, jupes, vêtements de plage, maillots de bain, sous-
vêtements, lingerie, couvre-chefs, chapeaux, casquettes, petits 
bonnets, visières, cravates, chaussettes, ceintures, gants, 
foulards et serre-poignets. Date de priorité de production: 26
février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/205,293 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,183. 2014/03/10. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPRINGHILL
WARES: Envelopes and printing paper for conversion to 
envelopes, forms and other printing applications. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enveloppes et papier d'impression pour la 
transformation en enveloppes, en formulaires et en d'autres 
produits d'impression. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,667,209. 2014/03/10. Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: ceiling mounted bathroom ventilation fans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs d'aération de salle de bain 
installés au plafond. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,667,273. 2014/03/11. Insurance Services Office, Inc., 545 
Washington Boulevard, Jersey City, New Jersey 07310, 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

HELIX
WARES: computer software for accessing databases for 
insurance, risk management and risk assessment in the fields of 
financial services, healthcare, government, insurance, and 
human resources, for the purpose of reviewing, analyzing, 
tracking, monitoring and manipulating data, generating and 
sharing reports, preparation of benchmarking analysis, and 
facilitating customer feedback and customer communication and 
interaction. SERVICES: consulting and advisory services for 
business risk management and business risk assessment in the 
fields of healthcare operations management, government 
relations, human resources; data management services for 
insurance, risk management and risk assessment in the fields of 
financial services, healthcare, government, insurance, and 
human resources; consulting and advisory services for 
insurance, financial risk management and financial risk 
assessment in the fields of financial services, insurance, and 
healthcare benefits; providing access over a global computer 
network to databases for insurance, risk management and risk 
assessment in the fields of financial services, healthcare, 
government, insurance, and human resources, for the purpose of 
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reviewing, analyzing, tracking, monitoring and manipulating data, 
generating and sharing reports, preparation of benchmarking 
analysis, providing for on-line collaboration and crowdsourcing 
and facilitating customer feedback and customer communication 
and interaction; and providing access over a global computer 
network to non-downloadable web-based software for insurance, 
risk management, and risk assessment, in the fields of financial 
services, healthcare, government, insurance and human 
resources, for the purpose of reviewing, analyzing, tracking, 
monitoring and manipulating data, generating and sharing 
reports, preparation of benchmarking analysis, providing for on-
line collaboration and crowdsourcing and facilitating customer 
feedback and customer communication and interaction. Priority
Filing Date: September 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/061,886 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de consultation de bases de 
données à des fins d'assurance, de gestion des risques et 
d'évaluation des risques dans les domaines des services 
financiers, des soins de santé, de l'administration, des 
assurances et des ressources humaines, pour examiner, 
analyser, suivre, surveiller et manipuler des données, produire et 
communiquer des rapports, préparer des analyses 
comparatives, ainsi que favoriser les commentaires de la 
clientèle et la communication et l'interaction avec la clientèle. 
SERVICES: Services de consultation et de conseil pour la 
gestion du risque professionnel et l'évaluation du risque 
professionnel dans les domaines de la gestion des soins de 
santé, des relations gouvernementales et des ressources 
humaines; services de gestion de données pour les assurances, 
la gestion des risques et l'évaluation des risques dans les 
domaines des services financiers, des soins de santé, de 
l'administration, des assurances et des ressources humaines; 
services de consultation et de conseil pour les assurances, la 
gestion des risques financiers et l'évaluation des risques 
financiers dans les domaines des services financiers, des 
assurances et des prestations pour soins de santé; offre d'accès 
par un réseau informatique mondial à des bases de données à 
des fins d'assurance, de gestion des risques et d'évaluation des 
risques dans les domaines des services financiers, des soins de 
santé, de l'administration, des assurances et des ressources 
humaines, pour examiner, analyser, suivre, surveiller et 
manipuler des données, produire et communiquer des rapports, 
préparer des analyses comparatives, permettre la collaboration 
en ligne et l'externalisation ouverte ainsi que favoriser les 
commentaires de la clientèle et la communication et l'interaction 
avec la clientèle; offre d'accès par un réseau informatique 
mondial à un logiciel Web non téléchargeable à des fins 
d'assurance, de gestion des risques et d'évaluation des risques, 
dans les domaines des services financiers, des soins de santé, 
de l'administration, des assurances et des ressources humaines, 
pour examiner, analyser, suivre, surveiller et manipuler des 
données, produire et communiquer des rapports, préparer des 
analyses comparatives, permettre la collaboration en ligne et 
l'externalisation ouverte ainsi que favoriser les commentaires de 
clientèle et la communication et l'interaction avec la clientèle. 
Date de priorité de production: 11 septembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/061,886 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.

1,667,274. 2014/03/11. Insurance Services Office, Inc., 545 
Washington Boulevard, Jersey City, New Jersey 07310, 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

HELIX DIGITAL ENGAGEMENT 
PLATFORM

WARES: computer software for accessing databases for 
insurance, risk management and risk assessment in the fields of 
financial services, healthcare, government, insurance, and 
human resources, for the purpose of reviewing, analyzing, 
tracking, monitoring and manipulating data, generating and 
sharing reports, preparation of benchmarking analysis, and 
facilitating customer feedback and customer communication and 
interaction. SERVICES: consulting and advisory services for 
business risk management and business risk assessment in the 
fields of healthcare operations management, government 
relations, human resources; data management services for 
insurance, risk management and risk assessment in the fields of 
financial services, healthcare, government, insurance, and 
human resources; consulting and advisory services for 
insurance, financial risk management and financial risk 
assessment in the fields of financial services, insurance, and 
healthcare benefits; providing access over a global computer 
network to databases for insurance, risk management and risk 
assessment in the fields of financial services, healthcare, 
government, insurance, and human resources, for the purpose of 
reviewing, analyzing, tracking, monitoring and manipulating data, 
generating and sharing reports, preparation of benchmarking 
analysis, providing for on-line collaboration and crowdsourcing 
and facilitating customer feedback and customer communication 
and interaction; and providing access over a global computer 
network to non-downloadable web-based software for insurance, 
risk management, and risk assessment, in the fields of financial 
services, healthcare, government, insurance and human 
resources, for the purpose of reviewing, analyzing, tracking, 
monitoring and manipulating data, generating and sharing 
reports, preparation of benchmarking analysis, providing for on-
line collaboration and crowdsourcing and facilitating customer 
feedback and customer communication and interaction. Priority
Filing Date: September 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/061,915 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de consultation de bases de 
données à des fins d'assurance, de gestion des risques et 
d'évaluation des risques dans les domaines des services 
financiers, des soins de santé, de l'administration, des 
assurances et des ressources humaines, pour examiner, 
analyser, suivre, surveiller et manipuler des données, produire et 
communiquer des rapports, préparer des analyses 
comparatives, ainsi que favoriser les commentaires de la 
clientèle et la communication et l'interaction avec la clientèle. 
SERVICES: Services de consultation et de conseil pour la 
gestion du risque professionnel et l'évaluation du risque 
professionnel dans les domaines de la gestion des soins de 
santé, des relations gouvernementales et des ressources 



Vol. 61, No. 3138 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 décembre 2014 437 December 17, 2014

humaines; services de gestion de données pour les assurances, 
la gestion des risques et l'évaluation des risques dans les 
domaines des services financiers, des soins de santé, de
l'administration, des assurances et des ressources humaines; 
services de consultation et de conseil pour les assurances, la 
gestion des risques financiers et l'évaluation des risques 
financiers dans les domaines des services financiers, des 
assurances et des prestations pour soins de santé; offre d'accès 
par un réseau informatique mondial à des bases de données à 
des fins d'assurance, de gestion des risques et d'évaluation des 
risques dans les domaines des services financiers, des soins de 
santé, de l'administration, des assurances et des ressources 
humaines, pour examiner, analyser, suivre, surveiller et 
manipuler des données, produire et communiquer des rapports, 
préparer des analyses comparatives, permettre la collaboration 
en ligne et l'externalisation ouverte ainsi que favoriser les 
commentaires de la clientèle et la communication et l'interaction 
avec la clientèle; offre d'accès par un réseau informatique 
mondial à un logiciel Web non téléchargeable à des fins 
d'assurance, de gestion des risques et d'évaluation des risques, 
dans les domaines des services financiers, des soins de santé, 
de l'administration, des assurances et des ressources humaines, 
pour examiner, analyser, suivre, surveiller et manipuler des 
données, produire et communiquer des rapports, préparer des 
analyses comparatives, permettre la collaboration en ligne et 
l'externalisation ouverte ainsi que favoriser les commentaires de 
clientèle et la communication et l'interaction avec la clientèle. 
Date de priorité de production: 11 septembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/061,915 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.

1,667,275. 2014/03/11. Insurance Services Office, Inc., 545 
Washington Boulevard, Jersey City, New Jersey 07310, 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

DIGITAL ENGAGEMENT PLATFORM
WARES: computer software for accessing databases for 
insurance, risk management and risk assessment in the fields of 
financial services, healthcare, government, insurance, and 
human resources, for the purpose of reviewing, analyzing, 
tracking, monitoring and manipulating data, generating and 
sharing reports, preparation of benchmarking analysis, and 
facilitating customer feedback and customer communication and 
interaction. SERVICES: consulting and advisory services for 
business risk management and business risk assessment in the 
fields of healthcare operations management, government 
relations, human resources; data management services for 
insurance, risk management and risk assessment in the fields of 
financial services, healthcare, government, insurance, and 
human resources; consulting and advisory services for 
insurance, financial risk management and financial risk 
assessment in the fields of financial services, insurance, and 
healthcare benefits; providing access over a global computer 
network to databases for insurance, risk management and risk 
assessment in the fields of financial services, healthcare, 
government, insurance, and human resources, for the purpose of 

reviewing, analyzing, tracking, monitoring and manipulating data, 
generating and sharing reports, preparation of benchmarking 
analysis, providing for on-line collaboration and crowdsourcing 
and facilitating customer feedback and customer communication 
and interaction; and providing access over a global computer 
network to non-downloadable web-based software for insurance, 
risk management, and risk assessment, in the fields of financial 
services, healthcare, government, insurance and human 
resources, for the purpose of reviewing, analyzing, tracking, 
monitoring and manipulating data, generating and sharing 
reports, preparation of benchmarking analysis, providing for on-
line collaboration and crowdsourcing and facilitating customer 
feedback and customer communication and interaction. Priority
Filing Date: September 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/061,919 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de consultation de bases de 
données à des fins d'assurance, de gestion des risques et 
d'évaluation des risques dans les domaines des services 
financiers, des soins de santé, de l'administration, des 
assurances et des ressources humaines, pour examiner, 
analyser, suivre, surveiller et manipuler des données, produire et 
communiquer des rapports, préparer des analyses 
comparatives, ainsi que favoriser les commentaires de la 
clientèle et la communication et l'interaction avec la clientèle. 
SERVICES: Services de consultation et de conseil pour la 
gestion du risque professionnel et l'évaluation du risque 
professionnel dans les domaines de la gestion des soins de 
santé, des relations gouvernementales et des ressources 
humaines; services de gestion de données pour les assurances, 
la gestion des risques et l'évaluation des risques dans les 
domaines des services financiers, des soins de santé, de 
l'administration, des assurances et des ressources humaines; 
services de consultation et de conseil pour les assurances, la 
gestion des risques financiers et l'évaluation des risques 
financiers dans les domaines des services financiers, des 
assurances et des prestations pour soins de santé; offre d'accès 
par un réseau informatique mondial à des bases de données à 
des fins d'assurance, de gestion des risques et d'évaluation des 
risques dans les domaines des services financiers, des soins de 
santé, de l'administration, des assurances et des ressources 
humaines, pour examiner, analyser, suivre, surveiller et 
manipuler des données, produire et communiquer des rapports, 
préparer des analyses comparatives, permettre la collaboration 
en ligne et l'externalisation ouverte ainsi que favoriser les 
commentaires de la clientèle et la communication et l'interaction 
avec la clientèle; offre d'accès par un réseau informatique 
mondial à un logiciel Web non téléchargeable à des fins 
d'assurance, de gestion des risques et d'évaluation des risques, 
dans les domaines des services financiers, des soins de santé, 
de l'administration, des assurances et des ressources humaines, 
pour examiner, analyser, suivre, surveiller et manipuler des 
données, produire et communiquer des rapports, préparer des 
analyses comparatives, permettre la collaboration en ligne et 
l'externalisation ouverte ainsi que favoriser les commentaires de 
clientèle et la communication et l'interaction avec la clientèle. 
Date de priorité de production: 11 septembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/061,919 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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1,667,277. 2014/03/11. Insurance Services Office, Inc., 545 
Washington Boulevard, Jersey City, New Jersey 07310, 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

HELIX DEP
WARES: computer software for accessing databases for 
insurance, risk management and risk assessment in the fields of 
financial services, healthcare, government, insurance, and 
human resources, for the purpose of reviewing, analyzing, 
tracking, monitoring and manipulating data, generating and 
sharing reports, preparation of benchmarking analysis, and 
facilitating customer feedback and customer communication and 
interaction. SERVICES: consulting and advisory services for 
business risk management and business risk assessment in the 
fields of healthcare operations management, government 
relations, human resources; data management services for 
insurance, risk management and risk assessment in the fields of 
financial services, healthcare, government, insurance, and 
human resources; consulting and advisory services for 
insurance, financial risk management and financial risk 
assessment in the fields of financial services, insurance, and 
healthcare benefits; providing access over a global computer 
network to databases for insurance, risk management and risk 
assessment in the fields of financial services, healthcare, 
government, insurance, and human resources, for the purpose of 
reviewing, analyzing, tracking, monitoring and manipulating data, 
generating and sharing reports, preparation of benchmarking 
analysis, providing for on-line collaboration and crowdsourcing 
and facilitating customer feedback and customer communication 
and interaction; and providing access over a global computer 
network to non-downloadable web-based software for insurance, 
risk management, and risk assessment, in the fields of financial 
services, healthcare, government, insurance and human 
resources, for the purpose of reviewing, analyzing, tracking, 
monitoring and manipulating data, generating and sharing 
reports, preparation of benchmarking analysis, providing for on-
line collaboration and crowdsourcing and facilitating customer 
feedback and customer communication and interaction. Priority
Filing Date: September 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/061,900 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de consultation de bases de 
données à des fins d'assurance, de gestion des risques et 
d'évaluation des risques dans les domaines des services 
financiers, des soins de santé, de l'administration, des 
assurances et des ressources humaines, pour examiner, 
analyser, suivre, surveiller et manipuler des données, produire et 
communiquer des rapports, préparer des analyses 
comparatives, ainsi que favoriser les commentaires de la 
clientèle et la communication et l'interaction avec la clientèle. 
SERVICES: Services de consultation et de conseil pour la 
gestion du risque professionnel et l'évaluation du risque 
professionnel dans les domaines de la gestion des soins de 
santé, des relations gouvernementales et des ressources 
humaines; services de gestion de données pour les assurances, 
la gestion des risques et l'évaluation des risques dans les 

domaines des services financiers, des soins de santé, de
l'administration, des assurances et des ressources humaines; 
services de consultation et de conseil pour les assurances, la 
gestion des risques financiers et l'évaluation des risques 
financiers dans les domaines des services financiers, des 
assurances et des prestations pour soins de santé; offre d'accès 
par un réseau informatique mondial à des bases de données à 
des fins d'assurance, de gestion des risques et d'évaluation des 
risques dans les domaines des services financiers, des soins de 
santé, de l'administration, des assurances et des ressources 
humaines, pour examiner, analyser, suivre, surveiller et 
manipuler des données, produire et communiquer des rapports, 
préparer des analyses comparatives, permettre la collaboration 
en ligne et l'externalisation ouverte ainsi que favoriser les 
commentaires de la clientèle et la communication et l'interaction 
avec la clientèle; offre d'accès par un réseau informatique 
mondial à un logiciel Web non téléchargeable à des fins 
d'assurance, de gestion des risques et d'évaluation des risques, 
dans les domaines des services financiers, des soins de santé, 
de l'administration, des assurances et des ressources humaines, 
pour examiner, analyser, suivre, surveiller et manipuler des 
données, produire et communiquer des rapports, préparer des 
analyses comparatives, permettre la collaboration en ligne et 
l'externalisation ouverte ainsi que favoriser les commentaires de 
clientèle et la communication et l'interaction avec la clientèle. 
Date de priorité de production: 11 septembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/061,900 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.

1,667,278. 2014/03/11. The Driving Force Inc., Suite 201, 17205 
- 106 A Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 
Manulife Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, ALBERTA, 
T5J1V3

DEALMAKER
WARES: Computer software in respect of vehicle sales, vehicle 
financing and vehicle insurance that generates province specific 
bills of sale, issues all certificates and documentation required 
for financing and insuring vehicles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels ayant trait à la vente de véhicules, 
au financement de véhicules et à l'assurance de véhicules, qui 
génère des actes de vente spécifiques aux provinces, produits 
tous les certificats et les documents nécessaires pour le 
financement et l'assurance de véhicules. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,422. 2014/03/11. Maxtech Consumer Products Limited, 
173 Roger Street, Unit 3, Waterloo, ONTARIO N2J 1B1

SMITH & STONE
WARES: (1) Impact power tool accessories, namely, hole saws, 
mandrels, deburring tools, wire brushes, drill bits, percussion drill 
bits, driving bits, spade bits, drill bit extensions, sockets, socket 
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adapters, forstner bits, screwdriver bits, magnetic bit holders, bit 
extensions, plug cutters, router bits, auger bits, masonry cutting 
bits, wood cutting bits, metal cutting bits, glass and ceramic 
cutting bits, flat bits, wood boring bits, spade bits, hex drill bits, 
brad point bits, screw guides, drill depth stops, countersinks, drill 
and drive tools combining a drill bit with a screw driving bit, and 
quick-connect chucks, all for impact power tools, and carrying 
cases for same; Carrying cases for any of the preceding, sold 
separately or together with the power tool accessories as a unit. 
(2) Power tool accessories, namely, hole saws, mandrels, 
deburring tools, wire brushes, drill bits, spade bits, drill bit 
extensions, forstner bits, screwdriver bits, nut setters, plug 
cutters, router bits, auger bits, masonry cutting bits, wood cutting 
bits, metal cutting bits, glass and ceramic cutting bits, flat bits, 
wood boring bits, spade bits, hex drill bits, brad point bits, screw 
guides, drill depth stops, countersinks, drill and drive tools 
combining a drill bit with a screw driving bit, and quick-connect 
chucks, all for power tools, and carrying cases for same; 
Carrying cases for any of the preceding, sold separately or 
together with the power tool accessories as a unit. (3) Hand 
tools, namely, sockets, socket adapters, socket drivers, ratchets, 
extensions, bit sockets, bolt and nut removers, nut setters, 
wrenches, combination wrenches, ratchet wrenches, hex keys, 
adjustable wrenches, screwdrivers, multi-tip drivers, al l  sold 
individually and in sets; hand-operated saws and blades 
therefore, mallets, hammers, sledge hammers, hand vises, 
spring clamps, combination squares, wood chisels, rasps; hand 
files, pliers, locking pliers, utility knives and blades. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour outils électriques à 
percussion, nommément scies emporte-pièce, mandrins, 
ébarboirs, brosses métalliques, mèches de perceuse, mèches 
de perceuse à percussion, embouts de visseuse, forets à trois 
pointes, rallonges de mèche de perceuse, douilles, adaptateurs 
de douille, mèches emporte-pièce, embouts de tournevis, porte-
mèches magnétique, rallonges de mèche, couteaux à cheville, 
fers à toupie, mèches hélicoïdales, taillants de maçonnerie, 
taillants à bois, taillants à métal, taillants à verre et à céramique, 
mèches plates, mèches à percer le bois, forets à trois pointes, 
mèches de perceuse hexagonale, avant-clous, guides-vis, 
butées de profondeur de perçage, fraises, outils de perçage et 
de vissage constitués d'une mèche de perceuse et d'une mèche 
de vissage et mandrins à connexion rapide, tous pour des outils 
électriques à percussion, ainsi qu'étuis de transport connexes; 
étuis de transport pour les marchandises susmentionnées, 
vendus séparément ou avec les accessoires pour outils 
électriques comme un tout. (2) Accessoires pour outils 
électriques, nommément scies emporte-pièce, mandrins, 
ébarboirs, brosses métalliques, mèches de perceuse, forets à 
trois pointes, rallonges de mèche de perceuse, mèches emporte-
pièce, embouts de tournevis, tourne-écrou, couteaux à cheville, 
fers à toupie, mèches hélicoïdales, taillants de maçonnerie, 
taillants à bois, taillants à métal, taillants à verre et à céramique, 
mèches plates, mèches à percer le bois, forets à trois pointes, 
mèches de perceuse hexagonale, avant-clous, guides-vis, 
butées de profondeur de perçage, fraises, outils de perçage et 
de vissage constitués d'une mèche de perceuse et d'une mèche 
de vissage et mandrins à connexion rapide, tous pour des outils 
électriques, ainsi qu'étuis de transport connexes; étuis de 
transport pour les marchandises susmentionnées, vendus 
séparément ou avec les accessoires pour outils électriques 
comme un tout. (3) Outils à main, nommément douilles, 

adaptateurs de douille, tourne-douilles, clés à rochet, rallonges, 
douilles à mèches, déboulonneuses, serre-écrous, clés, clés 
mixtes, clés à cliquet, clés hexagonales, clés à molette, 
tournevis, tournevis à embouts multiples, tous vendus 
séparément ou dans un ensemble; scies à main et lames 
connexes, maillets, marteaux, masses, étaux à main, pinces à 
ressort, équerres combinées, ciseaux à bois, râpes; limes à 
main, pinces, pinces-étaux, couteaux universels et lames 
polyvalentes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,667,459. 2014/03/11. Pascal Mourgues, 106, rue de la 
Chesnaye, Chicoutimi, QUÉBEC G7G 5A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

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

WARES: Raviolis. Proposed Use in CANADA on wares.

1,667,525. 2014/03/12. Chauvet & Sons, Inc., 5200 NW 108th 
Avenue, Sunrise, Florida  33351, 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

TRUSST
WARES: Metal trusses, namely, truss systems comprised of 
plates, straight segments and corner junctions functioning as a 
supporting structure for use by disc jockeys and in exhibition and 
tradeshow displays, theaters and entertainment facilities. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Fermes en métal, nommément systèmes de 
fermes constitués de plaques, de segments droits et de joints 
d'angle utilisés comme structure de soutien par les disques-
jockeys ainsi que dans les présentoirs d'expositions et de salons 
commerciaux, dans les théâtres et dans les installations de 
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divertissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,667,526. 2014/03/12. Bambi Corp., 20 Eglinton Ave. West, 
Suite 1200, Box 2055, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

BAMBI
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for use on mobile digital devices and computer 
equipment namely smart phones, tablet computers, laptop 
computers, portable and handheld MP3 audio players, digital 
format audio players and digital electronic assistants, the 
function of the foregoing software to assist the user in accessing 
internet based dating and social introduction services. 
SERVICES: Internet based dating and social introduction 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour utilisation sur des appareils numériques mobiles et 
de l'équipement informatique, nommément des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, 
des lecteurs MP3 de poche et portatifs, des lecteurs 
audionumériques et des assistants électroniques numériques, le 
logiciel susmentionné pour aider l'utilisateur à accéder à des 
services de rencontres amoureuses et sociales par Internet. 
SERVICES: Services de rencontres amoureuses et sociales par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,667,527. 2014/03/12. Bambi Corp., 20 Eglinton Ave. West, 
Suite 1200, Box 2055, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for use on mobile digital devices and computer 
equipment namely smart phones, tablet computers, laptop 
computers, portable and handheld MP3 audio players, digital 
format audio players and digital electronic assistants, the 
function of the foregoing software to assist the user in accessing 
internet based dating and social introduction services. 
SERVICES: Internet based dating and social introduction 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour utilisation sur des appareils numériques mobiles et 
de l'équipement informatique, nommément des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, 
des lecteurs MP3 de poche et portatifs, des lecteurs 
audionumériques et des assistants électroniques numériques, le 
logiciel susmentionné pour aider l'utilisateur à accéder à des 
services de rencontres amoureuses et sociales par Internet. 
SERVICES: Services de rencontres amoureuses et sociales par 

Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,667,528. 2014/03/12. Estar Inc., 110 Ferrier St., Markham, 
ONTARIO L3R 2Z5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DALE & LESSMANN LLP, 181 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3M7

VESTA
WARES: kitchen appliances, namely range hoods, gas stoves, 
gas cooktops, electric stoves, electric cooktops, microwave 
ovens, steam ovens, electric ovens, electric sterilizers, 
refrigerators, dishwashers, and freezers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisine, nommément hottes de 
cuisinière, cuisinières au gaz, surfaces de cuisson au gaz, 
cuisinières électriques, surfaces de cuisson électriques, fours à
micro-ondes, fours à vapeur, fours électriques, stérilisateurs 
électriques, réfrigérateurs, lave-vaisselle et congélateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,531. 2014/03/10. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

NEOEC
WARES: Pesticides and preparations for destroying vermin, 
namely, herbicides, insecticides and fungicides for agriculture, 
horticulture, forestry, turf and ornamental, commercial, industrial 
and domestic use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides et produits pour éliminer la 
vermine, nommément herbicides, insecticides et fongicides pour 
l'agriculture, l'horticulture, la foresterie, le gazon ainsi qu'à usage 
ornemental, commercial, industriel et domestique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,631. 2014/03/12. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FAST SCOOP
WARES: hand tools, namely spatulas for spreading automobile 
body filler. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément spatules pour 
étendre un agent de remplissage pour carrosseries 
d'automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,667,666. 2014/03/12. Ferrara Candy Company, One Tower 
Lane, Suite 2700, Oakbrook Terrace, Illinois 60181, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Candy. Priority Filing Date: March 12, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86219062 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 12 
mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86219062 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,668. 2014/03/12. Ferrara Candy Company, One Tower 
Lane, Suite 2700, Oakbrook Terrace, Illinois 60181, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Candy. Priority Filing Date: March 12, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86219060 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 12 
mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86219060 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,670. 2014/03/12. Ferrara Candy Company, One Tower 
Lane, Suite 2700, Oakbrook Terrace, Illinois 60181, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Candy. Priority Filing Date: March 12, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86219069 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 12 
mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86219069 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,671. 2014/03/12. Ferrara Candy Company, One Tower 
Lane, Suite 2700, Oakbrook Terrace, Illinois 60181, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Candy. Priority Filing Date: March 12, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86219073 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 12 
mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86219073 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,667,717. 2014/03/13. 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

XFOCUS
WARES: flashlights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,718. 2014/03/13. MJSS HOME INC., 200 Romina Drive, 
CONCORD, ONTARIO L4K 4Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. CARLI, 
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 STEELES AVE. W., 
WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

MY CHIC HOME
WARES: benches, stools, bar stools, chairs, tables, furniture 
cabinets, furniture chests, bedroom furniture, dining room 
furniture, living room furniture; mirrors, namely decorative 
mirrors; rugs. SERVICES: operation of wholesale furniture and 
household furnishings stores; operation of online wholesale 
furniture and household furnishings stores. Used in CANADA 
since January 01, 2014 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bancs, tabourets, tabourets de bar, chaises, 
tables, armoires (mobilier), coffres, mobilier de chambre, mobilier 
de salle à manger, mobilier de salle de séjour; miroirs, 
nommément miroirs décoratifs; carpettes. SERVICES:
Exploitation de magasins de vente en gros de mobilier et 
d'articles décoratifs; exploitation de magasins de vente en gros 
en ligne de mobilier et d'articles décoratifs. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,667,719. 2014/03/13. Wehah Farm, Inc., DBA Lundberg 
Family Farms, 5311 Midway, Richvale, California 95974, 
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

THIN STACKERS
WARES: rice cakes. Priority Filing Date: March 04, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/209,946 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Galettes de riz. Date de priorité de 
production: 04 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/209,946 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,667,721. 2014/03/13. MJSS HOME INC., 200 Romina Drive, 
CONCORD, ONTARIO L4K 4Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. CARLI, 
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 STEELES AVE. W., 
WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

IT'S YOUR HOME.  LIVE BEAUTIFUL!
WARES: benches, stools, bar stools, chairs, tables, furniture 
cabinets, furniture chests, bedroom furniture, dining room 
furniture, living room furniture; mirrors, namely decorative 
mirrors; rugs. SERVICES: operation of wholesale furniture and 
household furnishings stores; operation of online wholesale 
furniture and household furnishings stores. Used in CANADA 
since January 01, 2014 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bancs, tabourets, tabourets de bar, chaises, 
tables, armoires (mobilier), coffres, mobilier de chambre, mobilier 
de salle à manger, mobilier de salle de séjour; miroirs, 
nommément miroirs décoratifs; carpettes. SERVICES:
Exploitation de magasins de vente en gros de mobilier et 
d'articles décoratifs; exploitation de magasins de vente en gros 
en ligne de mobilier et d'articles décoratifs. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,667,722. 2014/03/13. MJSS HOME INC., 200 Romina Drive, 
CONCORD, ONTARIO L4K 4Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. CARLI, 
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 STEELES AVE. W., 
WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

SHOP SMART.  SHOP STYLISH!
WARES: benches, stools, bar stools, chairs, tables, furniture 
cabinets, furniture chests, bedroom furniture, dining room 
furniture, living room furniture; mirrors, namely decorative 
mirrors; rugs. SERVICES: operation of wholesale furniture and 
household furnishings stores; operation of online wholesale 
furniture and household furnishings stores. Used in CANADA 
since January 01, 2014 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bancs, tabourets, tabourets de bar, chaises, 
tables, armoires (mobilier), coffres, mobilier de chambre, mobilier 
de salle à manger, mobilier de salle de séjour; miroirs, 
nommément miroirs décoratifs; carpettes. SERVICES:
Exploitation de magasins de vente en gros de mobilier et 
d'articles décoratifs; exploitation de magasins de vente en gros 
en ligne de mobilier et d'articles décoratifs. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,667,725. 2014/03/13. Woodbine Entertainment Group (a legal 
entity), 555 Rexdale Boulevard, P.O.  Box 156, Rexdale, 
ONTARIO M9W 5L2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DENTONS CANADA LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Promotional items, namely T-shirts, hats, pens, 
pencils, golf balls, keychains, umbrellas, lighters, mugs, wearing 
apparel namely hats, ballcaps, hat visors, sweatshirts, tank tops, 
sweaters, jackets, decorative plates, lapel pins, novelty buttons, 
decals and stickers, banners. SERVICES: Service of providing 
entertainment through the medium of horse racing and lawful 
wagering and the service of improvement of the breed of horses 
through the medium of horse racing and lawful wagering; 
providing news and information for the promotion of horse racing 
via global computer network (Internet), and printed material; 
educational services in the field of horse racing. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, chapeaux, stylos, crayons, balles de golf, chaînes porte-
clés, parapluies, briquets, grandes tasses, articles 
vestimentaires, nommément chapeaux, casquettes de baseball, 
visières pour chapeaux, pulls d'entraînement, débardeurs, 
chandails, vestes, assiettes décoratives, épinglettes, macarons 
de fantaisie, décalcomanies et autocollants, banderoles. 
SERVICES: Offre de divertissement au moyen de courses de 
chevaux et de paris licites ainsi qu'amélioration de la race de 
chevaux au moyen de courses de chevaux et de paris licites; 
diffusion de nouvelles et d'information pour la promotion de 
courses de chevaux par un réseau informatique mondial 
(Internet) et par des imprimés; services éducatifs dans le 
domaine des courses de chevaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,667,734. 2014/03/13. Shenzhen Hongjiayuan Communication 
Technology CO., LTD., Room 1810, Excellence Mansion, 
intersection of Shennan Road and Xinzhou Road Southeast, 
Futian District, Shenzhen City, Guangdong Province 518000, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-50 
O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

WARES: Video telephones; radiotelephones; hands-free kits for 
telephones consisting of volume controls, headsets, speakers 
and microphones; home and small office telephones and 
cordless telephones; satellite telephones; mobile, wireless and 
cellular telephones; walkie-talkies; navigational instruments, 
namely, global positioning transmitters, displays, monitors, 
antennas and receivers; satellite navigational apparatus, namely, 
global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices; automatic telephone private branch exchanges and 
digital telephone switches; mobile telephone apparatus with built-
in facsimile; telephone accessories, namely, cases, connectors 
and batteries for hand-held telecommunication devices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Visiophones; radiotéléphones; nécessaires 
mains libres pour téléphones constitués de commandes de 
volume, de casques d'écoute, de haut-parleurs et de 
microphones; téléphones et téléphones sans fil pour la maison et 
le bureau; téléphones satellites; téléphones mobiles, sans fil et 
cellulaires; émetteurs-récepteurs portatifs; instruments de 
navigation, nommément émetteurs, afficheurs, moniteurs, 
antennes et récepteurs de système mondial de localisation; 
appareils de navigation par satellite, nommément système 
mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; autocommutateurs téléphoniques privés et standards 
téléphoniques numériques; téléphones mobiles avec télécopieur 
intégré; accessoires de téléphone, nommément étuis, fils de 
branchement et batteries pour appareils de télécommunication 
portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,667,739. 2014/03/13. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, 250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

BOUGEZ AVEC STYLE
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, glasses for sporting activities; headwear, namely, 
hats, caps, toques, visors, headbands, bandanas; clothing 
accessories, namely, belts, scarves, shawls, shoulder wraps, 
arm warmers, mittens, gloves; 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; SERVICES: Online retail department store 
services and retail department store services. Used in CANADA 
since at least as early as December 29, 2013 on wares and on 
services.

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 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; 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. 
SERVICES: Services de grand magasin de détail en ligne et 
services de grand magasin de détail. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 décembre 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,667,740. 2014/03/13. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, 250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

MODE D'ACTION
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, glasses for sporting activities; headwear, namely, 
hats, caps, toques, visors, headbands, bandanas; clothing 
accessories, namely, belts, scarves, shawls, shoulder wraps, 
arm warmers, mittens, gloves; 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; SERVICES: Online retail department store 
services and retail department store services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

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 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; 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. 
SERVICES: Services de grand magasin de détail en ligne et 
services de grand magasin de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,667,743. 2014/03/13. Cavendish Farms Corporation, 100 
Midland Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

EXPRESSION
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WARES: frozen French fries and other frozen potato products, 
namely, potato patties, potato nuggets, potato crowns, potato 
logs, hash browns and mashed potatoes; frozen vegetables; 
frozen battered vegetables; prepared frozen appetizers 
consisting primarily of French fries, vegetables, cheese, chicken 
or seafood; frozen seafood. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Frites congelées et autres produits de 
pomme de terre congelés, nommément galettes de pomme de 
terre, croquettes de pomme de terre, rondelles de pomme de 
terre, quartiers de pomme de terre, pommes de terre rissolées et 
pommes de terre en purée; légumes congelés; légumes enrobés 
de pâte congelés; hors-d'oeuvre préparés congelés composés 
principalement de frites, de légumes, de fromage, de poulet, de 
poissons ou de fruits de mer; poissons et fruits de mer congelés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,746. 2014/03/13. Easter Seals Canada, 40 Holly Street, 
#401, Toronto, ONTARIO M4S 3C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ACCESS 2 CARD
WARES: identification card to be presented for free or reduced 
rates at movie theatres, tourist attractions, cultural venues, 
entertainment venues, restaurants, sports and sporting venues, 
recreational and cultural activities, and hotels for disabled 
persons and their attendants. SERVICES: (1) operation of a 
program which provides free or reduced admissions rates for the 
attendant of a person with a disability. (2) operation of a program 
which provides free or reduced rates at movie theatres, tourist 
attractions, entertainment venues, restaurants, sports and 
sporting venues, recreational and cultural activities, and hotels 
for the attendant/support person of a person with a disability. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Carte d'identité permettant d'obtenir des 
entrées gratuites ou des rabais dans les cinémas, les attractions 
touristiques, les lieux culturels, les lieux de divertissement, les 
restaurants, les évènements de sports et les sites sportifs, les 
activités récréatives et culturelles et les hôtels pour les 
personnes handicapées et leurs accompagnateurs. SERVICES:
(1) Exploitation d'un programme qui offre des entrées gratuites 
ou des rabais pour les accompagnateurs d'une personne 
handicapée. (2) Exploitation d'un programme qui offre des 
entrées gratuites ou des rabais dans les cinémas, les attractions 
touristiques, les lieux de divertissement, les restaurants, les 
évènements de sports et les sites sportifs, les activités 
récréatives et culturelles et les hôtels pour accompagnateurs 
d'une personne handicapée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,667,747. 2014/03/13. Easter Seals Canada, 40 Holly Street, 
#401, Toronto, ONTARIO M4S 3C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CARTE ACCÈS 2
WARES: identification card to be presented for free or reduced 
rates at movie theatres, tourist attractions, cultural venues, 
entertainment venues, restaurants, sports and sporting venues, 
recreational and cultural activities, and hotels for disabled 
persons and their attendants. SERVICES: (1) operation of a 
program which provides free or reduced admissions rates for the 
attendant of a person with a disability. (2) operation of a program 
which provides free or reduced rates at movie theatres, tourist 
attractions, entertainment venues, restaurants, sports and 
sporting venues, recreational and cultural activities, and hotels 
for the attendant/support person of a person with a disability. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Carte d'identité permettant d'obtenir des 
entrées gratuites ou des rabais dans les cinémas, les attractions 
touristiques, les lieux culturels, les lieux de divertissement, les 
restaurants, les évènements de sports et les sites sportifs, les 
activités récréatives et culturelles et les hôtels pour les 
personnes handicapées et leurs accompagnateurs. SERVICES:
(1) Exploitation d'un programme qui offre des entrées gratuites 
ou des rabais pour les accompagnateurs d'une personne 
handicapée. (2) Exploitation d'un programme qui offre des 
entrées gratuites ou des rabais dans les cinémas, les attractions 
touristiques, les lieux de divertissement, les restaurants, les 
évènements de sports et les sites sportifs, les activités 
récréatives et culturelles et les hôtels pour accompagnateurs 
d'une personne handicapée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,667,749. 2014/03/13. Easter Seals Canada, 40 Holly Street, 
#401, Toronto, ONTARIO M4S 3C3 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: identification card to be presented for free or reduced 
rates at movie theatres, tourist attractions, cultural venues, 
entertainment venues, restaurants, sports and sporting venues, 
recreational and cultural activities, and hotels for disabled 
persons and their attendants. SERVICES: (1) operation of a 
program which provides free or reduced admissions rates for the 
attendant of a person with a disability. (2) operation of a program 
which provides free or reduced rates at movie theatres, tourist 
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attractions, entertainment venues, restaurants, sports and 
sporting venues, recreational and cultural activities, and hotels 
for the attendant/support person of a person with a disability. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Carte d'identité permettant d'obtenir des 
entrées gratuites ou des rabais dans les cinémas, les attractions 
touristiques, les lieux culturels, les lieux de divertissement, les 
restaurants, les évènements de sports et les sites sportifs, les 
activités récréatives et culturelles et les hôtels pour les 
personnes handicapées et leurs accompagnateurs. SERVICES:
(1) Exploitation d'un programme qui offre des entrées gratuites 
ou des rabais pour les accompagnateurs d'une personne 
handicapée. (2) Exploitation d'un programme qui offre des 
entrées gratuites ou des rabais dans les cinémas, les attractions 
touristiques, les lieux de divertissement, les restaurants, les 
évènements de sports et les sites sportifs, les activités 
récréatives et culturelles et les hôtels pour accompagnateurs 
d'une personne handicapée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,667,750. 2014/03/13. Easter Seals Canada, 40 Holly Street, 
#401, Toronto, ONTARIO M4S 3C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ACCESS 2 PROGRAM
WARES: identification card to be presented for free or reduced 
rates at movie theatres, tourist attractions, cultural venues, 
entertainment venues, restaurants, sports and sporting venues, 
recreational and cultural activities, and hotels for disabled 
persons and their attendants. SERVICES: (1) operation of a 
program which provides free or reduced admissions rates for the 
attendant of a person with a disability. (2) operation of a program 
which provides free or reduced rates at movie theatres, tourist 
attractions, entertainment venues, restaurants, sports and 
sporting venues, recreational and cultural activities, and hotels 
for the attendant/support person of a person with a disability. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Carte d'identité permettant d'obtenir des 
entrées gratuites ou des rabais dans les cinémas, les attractions 
touristiques, les lieux culturels, les lieux de divertissement, les 
restaurants, les évènements de sports et les sites sportifs, les 
activités récréatives et culturelles et les hôtels pour les 
personnes handicapées et leurs accompagnateurs. SERVICES:
(1) Exploitation d'un programme qui offre des entrées gratuites 
ou des rabais pour les accompagnateurs d'une personne 
handicapée. (2) Exploitation d'un programme qui offre des 
entrées gratuites ou des rabais dans les cinémas, les attractions 
touristiques, les lieux de divertissement, les restaurants, les 
évènements de sports et les sites sportifs, les activités 
récréatives et culturelles et les hôtels pour accompagnateurs 
d'une personne handicapée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,667,751. 2014/03/13. Easter Seals Canada, 40 Holly Street, 
#401, Toronto, ONTARIO M4S 3C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PROGRAMME ACCÈS 2
WARES: identification card to be presented for free or reduced 
rates at movie theatres, tourist attractions, cultural venues, 
entertainment venues, restaurants, sports and sporting venues, 
recreational and cultural activities, and hotels for disabled 
persons and their attendants. SERVICES: (1) operation of a 
program which provides free or reduced admissions rates for the 
attendant of a person with a disability. (2) operation of a program 
which provides free or reduced rates at movie theatres, tourist 
attractions, entertainment venues, restaurants, sports and 
sporting venues, recreational and cultural activities, and hotels 
for the attendant/support person of a person with a disability. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Carte d'identité permettant d'obtenir des 
entrées gratuites ou des rabais dans les cinémas, les attractions 
touristiques, les lieux culturels, les lieux de divertissement, les 
restaurants, les évènements de sports et les sites sportifs, les 
activités récréatives et culturelles et les hôtels pour les 
personnes handicapées et leurs accompagnateurs. SERVICES:
(1) Exploitation d'un programme qui offre des entrées gratuites 
ou des rabais pour les accompagnateurs d'une personne 
handicapée. (2) Exploitation d'un programme qui offre des 
entrées gratuites ou des rabais dans les cinémas, les attractions 
touristiques, les lieux de divertissement, les restaurants, les 
évènements de sports et les sites sportifs, les activités 
récréatives et culturelles et les hôtels pour accompagnateurs 
d'une personne handicapée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,667,757. 2014/03/13. Ovarian Cancer Canada, 145 Front 
Street East, Suite 205, Toronto, ONTARIO M5A 1E3

Marchons pour ELLE
SERVICES: Charitable fundraising services; charitable activities 
namely by means of organizing, arranging, and conducting 
charitable fundraising events and philanthropic services in the 
area of donations to ovarian cancer awareness, education, 
support and research. Used in CANADA since February 10, 
2014 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
activités de bienfaisance, nommément par l'organisation, la 
planification et la tenue d'activités de financement à des fins 
caritatives, ainsi que services philanthropiques dans le domaine 
des dons pour la sensibilisation, l'éducation, le soutien et la 
recherche ayant trait au cancer de l'ovaire. Employée au 
CANADA depuis 10 février 2014 en liaison avec les services.
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1,667,786. 2014/03/13. Cosmétiques France Laure (1970) Inc., 
11 970, Albert-Hudon, Montreal, QUÉBEC H1G 3K3

Hydradermal
MARCHANDISES: lait nettoyant, lotion, crème de jour, crème de 
nuit, masque, sérum pour le visage. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cleansing milk, lotion, day cream, night cream, mask, 
serum for the face. Used in CANADA since May 01, 2012 on 
wares.

1,667,814. 2014/03/13. Worx Environmental Products of Canada 
Inc., Unit 10, 2305 52nd Ave SE, Calgary, ALBERTA T2C 4X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Worx Environmental Products Inc.
SERVICES: Operation of a business dealing in the 
manufacturing, distribution, and sale of skin care preparations, 
biodegradable and non-biodegradable cleaning products for use 
on walls, floors, and surfaces, soap for personal use in the form 
of powders, bars, foams, gels, liquids and pastes. Used in 
CANADA since at least as early as May 06, 2000 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
fabrication, la distribution et la vente de produits de soins de la 
peau, produits nettoyants biodégradables et non biodégradables 
pour les murs, les planchers et les surfaces, savon à usage 
personnel sous forme de poudres, de pains, de mousses, de 
gels, de liquides et de pâtes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 mai 2000 en liaison avec les services.

1,667,903. 2014/03/14. D&B Baerg Holdings Inc., 201 Selby 
Street, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 2R2

Pete's Spiked Tea
WARES: Hard iced tea alcoholic beverage. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée au thé glacé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,923. 2014/03/13. Wacoal America, Inc., 136 Madison 
Avenue, New York, NY 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

THE ART AND SCIENCE OF 
INTIMATES

WARES: Intimate apparel; brassieres; bikini underwear; thong 
underwear; feminine undergarments; pants in the nature of 
intimate apparel, namely control pants, control briefs, and shape 

pants; camisoles; bodysuits; tank tops with shelf bra; body 
briefers, namely, one-piece bodysuits; bralettes, tops with built-in 
bras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements; soutiens-gorge; sous-
vêtements de type bikini; tangas; vêtements de dessous 
féminins; culottes, à savoir sous-vêtements, nommément 
culottes de maintien et culottes galbantes; camisoles; combinés; 
camisoles avec soutien-gorge intégré; combinés-culottes, 
nommément combinés une pièce; bustiers, hauts avec soutien-
gorge intégré. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,667,938. 2014/03/13. Cavalry Construction Group Ltd., 24114 
80th Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

CALL IN THE CAVALRY WE BUILD 
EVERYTHING

SERVICES: (1) General contractor services, namely, planning, 
laying out and custom construction and renovation in the fields of 
building construction and renovation; Consultation services with 
respect to building and real estate design, development, 
construction, repair, maintenance, and renovation; project and 
contract management services with respect to building and real 
estate design, development, construction, repair, maintenance, 
and renovation; contracting services to provide labour and 
materials in building construction, repair, maintenance, and 
renovation; landscape services to provide labour and materials in 
building construction, repair, maintenance, and renovation; (2) 
Operation of an Internet website offering information in the fields 
of home repair, home renovation and construction material 
pricing; Used in CANADA since September 14, 2013 on 
services.

SERVICES: (1) Services d'entrepreneur général, nommément 
planification, conception des plans d'implantation ainsi que 
construction et rénovation sur mesure dans les domaines de la 
construction et de la rénovation de bâtiments; services de 
consultation ayant trait à la conception, à la promotion, à la 
construction, à la réparation, à l'entretien et à la rénovation de 
bâtiments et de biens immobiliers; services de gestion de projets 
et de contrats ayant trait à la conception, à la promotion, à la 
construction, à la réparation, à l'entretien et à la rénovation de 
bâtiments et de biens immobiliers; services à contrat pour fournir 
la main d'oeuvre et les matériaux nécessaires à la construction, 
à la réparation, à l'entretien et à la rénovation de bâtiments; 
services d'aménagement de paysage pour fournir la main 
d'oeuvre et les matériaux nécessaires à la construction, à la 
réparation, à l'entretien et à la rénovation de bâtiments. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
réparation d'habitations, de la rénovation d'habitations et de 
l'établissement des prix des matériaux de construction. 
Employée au CANADA depuis 14 septembre 2013 en liaison 
avec les services.
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1,667,941. 2014/03/13. Cavalry Construction Group Ltd., 24114 
80th Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

SERVICES: (1) General contractor services, namely, planning, 
laying out and custom construction and renovation in the fields of 
building construction and renovation; Consultation services with 
respect to building and real estate design, development, 
construction, repair, maintenance, and renovation; project and 
contract management services with respect to building and real 
estate design, development, construction, repair, maintenance, 
and renovation; contracting services to provide labour and 
materials in building construction, repair, maintenance, and 
renovation; landscape services to provide labour and materials in 
building construction, repair, maintenance, and renovation; (2) 
Operation of an Internet website offering information in the fields 
of home repair, home renovation and construction material 
pricing; Used in CANADA since September 14, 2013 on 
services.

SERVICES: (1) Services d'entrepreneur général, nommément 
planification, conception des plans d'implantation ainsi que 
construction et rénovation sur mesure dans les domaines de la 
construction et de la rénovation de bâtiments; services de 
consultation ayant trait à la conception, à la promotion, à la 
construction, à la réparation, à l'entretien et à la rénovation de 
bâtiments et de biens immobiliers; services de gestion de projets 
et de contrats ayant trait à la conception, à la promotion, à la 
construction, à la réparation, à l'entretien et à la rénovation de 
bâtiments et de biens immobiliers; services à contrat pour fournir 
la main d'oeuvre et les matériaux nécessaires à la construction, 
à la réparation, à l'entretien et à la rénovation de bâtiments; 
services d'aménagement de paysage pour fournir la main 
d'oeuvre et les matériaux nécessaires à la construction, à la 
réparation, à l'entretien et à la rénovation de bâtiments. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
réparation d'habitations, de la rénovation d'habitations et de 
l'établissement des prix des matériaux de construction. 
Employée au CANADA depuis 14 septembre 2013 en liaison 
avec les services.

1,667,947. 2014/03/13. Vlad Dem, 11400 Twigg Place, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 3C1

WARES: Electric and non-electric bicycles with fat rims and tires 
for all terrain usage. Used in CANADA since December 15, 2013 
on wares.

MARCHANDISES: Vélos électriques et non électriques avec 
jantes et pneus surdimensionnés à usage tout-terrain. 
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,667,948. 2014/03/13. MUDCRAFT INC., 2245 HWY 202, 
GORE, NOVA SCOTIA B0N 1P0

THE ULTIMATE MUD ADVENTURE
WARES: (1) Awards, namely, ribbons, medallions, plaques, 
trophies, and printed certificates. (2) Printed and electronic 
publications, namely, handbooks, newsletters, posters, signs, 
calendars, postcards, and directories. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, athletic clothing, jackets, outdoor 
winter clothing, socks, underwear, key chains, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, novelty flags, banners, party balloons, 
novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Arranging and conducting multi-disciplinary adventure and 
entertainment events consisting of athletic competitions, obstacle 
courses, scavenger hunts, musi c a l  concerts, theatrical 
productions, athletic skill demonstrations, and physical fitness 
workshops; Arranging and conducting community running events 
and foot races. (2) Providing campground facilities. (3) Catering 
services. (4) Operating a website providing information in the 
field of multi-disciplinary entertainment events consisting of 
athletic competitions, obstacle courses, scavenger hunts, 
musical concerts, theatrical productions, athletic skill 
demonstrations, physical fitness workshops, running events and 
foot races. Used in CANADA since January 25, 2014 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Prix, nommément rubans, médaillons, 
plaques, trophées et certificats imprimés. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins
d'information, affiches, panneaux, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, vestes, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, chaussettes, sous-vêtements, chaînes 
porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Organisation et tenue d'évènements d'aventure 
et de divertissement multidisciplinaires, à savoir de compétitions 
sportives, de courses à obstacles, de chasses au trésor, de 
concerts, de pièces de théâtre, de démonstrations d'habiletés 
sportives et d'ateliers d'exercice physique; organisation et tenue 
d'évènements communautaires de course à pied. (2) Offre 
d'installations de camping. (3) Services de traiteur. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
évènements de divertissement multidisciplinaires, à savoir des 
compétitions sportives, des courses à obstacles, des chasses au 
trésor, des concerts, des productions théâtrales, des 
démonstrations d'habiletés sportives, des ateliers d'exercice 
physique, des évènements course à pied. Employée au 
CANADA depuis 25 janvier 2014 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,667,949. 2014/03/13. CHRISTIAN WORLD MISSION AND 
NATIONS DISASTER RELIEF OF A+ CLUBS INTERNATIONAL 
ASSOCIATION, 16 MECHANIC AVE., TORONTO, ONTARIO 
M6K 2P1

A+ LUNCH MADAME
WARES: (1) Prepared meals. (2) Printed and electronic 
publications, namely, newsletters, posters, signs, calendars, and 
directories. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, stickers, bumper stickers, pens, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Catering services; Delivery of prepared meals by 
food preparation and catering services. (2) Consulting services in 
the fields of nutrition and providing healthy, nutritious meals to 
sick individuals in the community. (3) Operating a website 
providing information in the fields of catering services, ordering 
prepared meals, nutrition, and limiting the spread of contagious 
diseases and speeding recovery therefrom by ensuring that sick 
individuals are supplied with healthy, nutritious meals so that 
they can stay home and get well rather than venturing out into 
public. Used in CANADA since November 30, 2003 on services 
(1); December 09, 2003 on services (2); April 28, 2011 on 
services (3); September 03, 2013 on wares (1), (3); September 
10, 2013 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Plats préparés. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, 
affiches, pancartes, calendriers et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
stylos et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services 
de traiteur; livraison de plats préparés par des services de 
préparation d'aliments et de traiteur. (2) Services de consultation 
dans les domaines de l'alimentation et de l'offre de repas santé 
et nutritifs à des personnes malades de la collectivité. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
services de traiteur, de la commande de plats préparés, de 
l'alimentation et des moyens pour limiter la propagation de 
maladies contagieuses et pour accélérer la guérison à cet effet 
en s'assurant que les personnes malades reçoivent des repas 
santé et nutritifs pour pouvoir rester à la maison et se rétablir 
plutôt que de s'aventurer dans les endroits publics. Employée
au CANADA depuis 30 novembre 2003 en liaison avec les 
services (1); 09 décembre 2003 en liaison avec les services (2); 
28 avril 2011 en liaison avec les services (3); 03 septembre 2013 
en liaison avec les marchandises (1), (3); 10 septembre 2013 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,667,984. 2014/03/14. ENGLISH BAY CHOCOLATE FACTORY 
ULC, 904 Cliveden Avenue, N e w  Westminster, BRITISH 
COLUMBIA V3M 5R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K. 
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife Place, 
10180 - 101 Street NW, Edmonton, ALBERTA, T5J1V3

NATURE'S OWN
WARES: Candy confections and chocolate products, namely, 
chocolate covered mangos, cashew clusters containing almonds,
pumpkin seeds and other seeds and flax; dried fruit. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries et produits de chocolat, 
nommément mangues enrobées de chocolat, grappes de noix 
de cajou contenant des amandes, des graines de citrouille et 
d'autres graines, et du lin; fruits séchés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,988. 2014/03/14. Ferrara Candy Company, One Tower 
Lane, Suite 2700, Oakbrook Terrace, Illinois 60181, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Candy. Priority Filing Date: March 12, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86219080 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 12 
mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86219080 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,993. 2014/03/14. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rosette 
device in the centre of the trade-mark is varying shades of blue 
in colour.  The area forming the immediate outside perimeter of 
the rosette device is white in colour. The overlapping semi circle 
and complete circle shapes at the bottom right of the rosette 
device are white in colour. The two solid 'spot' shapes appearing 
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within these circle shapes are white in colour. The primary 
background of the trade-mark is yellow in colour.

WARES: Foodstuffs for animals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La rosette au centre de la marque de commerce 
est de différentes teintes de bleu. La zone formant le périmètre 
extérieur immédiat de la rosette est blanche. Le demi-cercle en 
superposition et le cercle complet en bas à droite de la rosette 
sont blancs. Les deux points pleins à l'intérieur de ces cercles 
sont blancs. L'arrière-plan principal de la marque de commerce 
est jaune.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,004. 2014/03/14. Icynene Inc., 6747 Campobello Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Chemicals for producing insulation material and in-situ 
foam insulation; portable spray packs for producing in-situ foam 
insulation; Bulletins and periodic publication and newsletters 
pertaining to energy efficiency news, insulation innovation, 
insulation materials and cost savings, and insulation comparison 
charts; Instruction manual for troubleshooting regarding the 
usage of chemical products for producing insulation material 
extending to the chemicals, transfer pumps and proportioning 
pumps, drum pump, diaphragm pump, spray gun; dealer support 
materials and point of sale purchase materials, namely, stickers, 
air seal demonstration units, jackets, portfolio binders consisting 
of information on insulation marketing products, baseball hats 
and cups; product specification sheets, product and training 
binders. SERVICES: Installation of industrial, commercial and 
residential building insulation. Used in CANADA since at least as 
early as December 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
matériaux isolants et d'isolants en mousse in situ; ensembles de 
vaporisation portatifs pour la production de mousse injectée 
isolante; bulletins et publications périodiques et bulletins 
d'information ayant trait aux nouvelles sur l'efficacité 
énergétique, à l'innovation en isolation, aux matériaux isolants et 
aux économies de coûts et tableaux comparatifs en matière 
d'isolation; manuel pour le dépannage concernant l'utilisation de 
produits chimiques dans la production de matériaux isolants 
ainsi que les produits chimiques, pompes de transfert et pompes 
doseuses, pompes à tambour, pompes à membrane, pistolets de 
pulvérisation; matériel d'instructions pour le détaillant et matériel 
distribué aux points de vente, nommément autocollants, unités 
de démonstration de l'étanchéité à l'air, pochettes, porte-
documents à reliure contenant de l'information sur les produits 
de marketing concernant l'isolation, casquettes de baseball et 

tasses; notices techniques de produits, reliures sur les produits 
et la formation. SERVICES: Installation de matériaux d'isolation 
thermique pour l'industrie, les commerces et les bâtiments 
résidentiels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,668,013. 2014/03/14. André Durocher, 40, Principale Street, 
Gatineau, QUEBEC J9H 3L1

PERFECT MANAGER
WARES: Computer software for office record keeping in relation 
to personnel, accounting and client records. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de tenue de dossiers pour les 
bureaux concernant le personnel, la comptabilité et les dossiers 
de clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,668,019. 2014/03/14. Raymond J. Roussy, 12491 - 57 A 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3X 2S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3Z3

SONIC ANCHOR
WARES: Earth anchors. SERVICES: Installation of earth 
anchors. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pieux d'ancrage. SERVICES: Installation de 
pieux d'ancrage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,668,049. 2014/03/14. CODET INC, C.P. 90, 49 Maple, 
Coaticook, QUEBEC J1A 2S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FLASHTRAP
WARES: Vêtements, nommément couvre-touts, chemises, 
chandails, manteaux, salopettes, pantalons, gilets, vestes, t-
shirts, blousons, combinaisons, cottes, sarraus. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clothing, namely coveralls, shirts, sweaters, 
coats, overalls, pants, vests, jackets, T-shirts, blousons, one-
piece suits, tunics, scrubs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,668,086. 2014/03/14. SUPER-PUFFT SNACKS CORP., 880 
Gana Court, Mississauga, ONTARIO L5S 1N8

GO2SNAX
WARES: (1) Potato-based snack foods; Potato chips; Potato 
crisps; Potato puffs; Potato sticks; Onion rings. (2) Candy coated 



Vol. 61, No. 3138 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 décembre 2014 451 December 17, 2014

popcorn; Caramel popcorn; Flavour-coated popped popcorn; 
Popped popcorn; Corn-based snack foods; Corn chips; Tortilla 
chips; Puffed corn snacks; Cheese flavoured corn snacks; 
Cheese flavoured puffed corn snacks; Cheese flavoured snacks 
namely puffed cheese balls; Cheese flavoured snacks namely 
cheese curls; Rice-based snack foods; Rice cakes; Wheat-based 
snack foods; Multigrain-based snack foods; Pretzels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Grignotines à base de pomme de terre; 
croustilles; croustilles de pomme de terre; croquettes de pomme 
de terre; bâtonnets de pomme de terre; rondelles d'oignon. (2) 
Maïs éclaté enrobé de sucre; maïs éclaté au caramel; maïs 
éclaté aromatisés; maïs éclaté; grignotines à base de maïs; 
croustilles de maïs; croustilles tortillas; grignotines au maïs 
soufflé; grignotines au maïs aromatisées au fromage; grignotines 
au maïs soufflé aromatisées au fromage; grignotines 
aromatisées au fromage, nommément boules au fromage 
soufflées; grignotines aromatisées au fromage, nommément 
tortillons au fromage; grignotines à base de riz; galettes de riz; 
grignotines à base de blé; grignotines multicéréales; bretzels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,088. 2014/03/17. ANDREA VIENNEAU, 543 Wilkin Place 
NW, Edmonton, ALBERTA T6M 2H5

Reloved
WARES: Artist's paint. SERVICES: (1) Furniture refinishing. (2) 
Interior design services. Used in CANADA since September 01, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Peinture d'artiste. SERVICES: (1) 
Restauration de mobilier. (2) Services de décoration intérieure. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,668,091. 2014/03/14. 3E Company Environmental, Ecological 
and Engineering, 3207 Grey Hawk Court, Suite 200, Carlsbad, 
California 92010, 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

SDS ON DEMAND
SERVICES: Computer services, namely, information storage 
and retrieval and computerized database management relating 
to the handling, storage and regulation of hazardous materials; 
consulting and advisory services relating to the handling, storage 
and regulation of hazardous materials; providing access to 
information relating to the handling, storage and regulation of 
hazardous materials via a global computer network and a 
support hotline. Priority Filing Date: September 18, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/068,326 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément stockage et 
récupération d'information et gestion de bases de données ayant 
trait à la manutention, à l'entreposage et à la réglementation de 
matières dangereuses; services de consultation et de conseil 

ayant trait à la manutention, à l'entreposage et à la 
réglementation de matières dangereuses; offre d'accès à de 
l'information ayant trait à la manutention, à l'entreposage et à la 
réglementation de matières dangereuses par un réseau 
informatique mondial et une ligne d'assistance. Date de priorité 
de production: 18 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/068,326 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,668,107. 2014/03/14. Encana Corporation, 500 Centre Street 
SE, PO Box 2850, Calgary, ALBERTA T2P 2S5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: managing and acquiring oil and gas royalties by 
entering into leases with third parties on freehold lands and 
acquiring gross overriding royalty interests on third party lands; 
licensing seismic data in respect of the freehold lands; realizing 
revenues from the management and acquisition of such oil and 
gas royalties and distributing dividends to shareholders. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion et acquisition de redevances pétrolières et 
gazières par la conclusion de concessions avec des tiers sur des 
terres franches et l'acquisition d'intérêts de redevances 
dérogatoires brutes sur des terres de tiers; octroi de licences 
d'utilisation de données sismiques relativement à des terres 
franches; réalisation de revenus de la gestion et de l'acquisition 
de ces redevances pétrolières et gazières et distribution des 
dividendes aux actionnaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,668,114. 2014/03/14. Icynene Inc., 6747 Campobello Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Chemicals for producing insulation material and in-situ 
foam insulation; portable spray packs for producing in-situ foam 
insulation; Bulletins and periodic publication and newsletters 
pertaining to energy efficiency news, insulation innovation, 
insulation materials and cost savings, and insulation comparison 
charts; Instruction manual for troubleshooting regarding the 
usage of chemical products for producing insulation material 
extending to the chemicals, transfer pumps and proportioning 
pumps, drum pump, diaphragm pump, spray gun; dealer support 
materials and point of sale purchase materials, namely, stickers, 
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air seal demonstration units, jackets, portfolio binders consisting 
of information on insulation marketing products, baseball hats 
and cups; product specification sheets, product and training 
binders. SERVICES: Installation of industrial, commercial and 
residential building insulation. Used in CANADA since at least as 
early as September 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
matériaux isolants et d'isolants en mousse in situ; ensembles de 
vaporisation portatifs pour la production de mousse injectée 
isolante; bulletins et publications périodiques et bulletins 
d'information ayant trait aux nouvelles sur l'efficacité 
énergétique, à l'innovation en isolation, aux matériaux isolants et 
aux économies de coûts et tableaux comparatifs en matière 
d'isolation; manuel pour le dépannage concernant l'utilisation de 
produits chimiques dans la production de matériaux isolants 
ainsi que les produits chimiques, pompes de transfert et pompes 
doseuses, pompes à tambour, pompes à membrane, pistolets de 
pulvérisation; matériel d'instructions pour le détaillant et matériel 
distribué aux points de vente, nommément autocollants, unités 
de démonstration de l'étanchéité à l'air, pochettes, porte-
documents à reliure contenant de l'information sur les produits 
de marketing concernant l'isolation, casquettes de baseball et 
tasses; notices techniques de produits, reliures sur les produits 
et la formation. SERVICES: Installation de matériaux d'isolation 
thermique pour l'industrie, les commerces et les bâtiments 
résidentiels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,668,115. 2014/03/14. Icynene Inc., 6747 Campobello Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DRAFT DEFENSE
WARES: Chemicals for producing spray foam insulation 
materials and in-situ foam sealants used to seal bypasses and 
reduce air infiltration in residential, commercial and industrial 
buildings; chemicals for producing insulation material and in-situ 
foam insulation; portable two component spray kits and single 
component cans for producing insulation material, in-situ foam 
insulation and in-situ foam used to seal bypasses and reduce air 
infiltration in residential, commercial and industrial buildings. 
SERVICES: Installation of industrial, commercial and residential 
building expanding polyurethane foam sealants; sealing 
bypasses to reduce air infiltration in residential, commercial and 
industrial buildings. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
matériaux de mousse isolante à pulvériser et de mousses 
d'étanchéité in situ utilisés pour sceller les dérivations et réduire 
l'infiltration d'air dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et 
industriels; produits chimiques pour la fabrication de matériaux 
isolants et de mousse isolante in situ; trousses de pulvérisation 
portatives à deux composants et cannettes à un composant pour 
la fabrication de matériaux isolants, de mousse isolante in situ et 
de mousse in situ utilisés pour sceller les dérivations et réduire 
l'infiltration d'air dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et 

industriels. SERVICES: Installation de produits d'étanchéité en 
mousse de polyuréthane expansive pour bâtiments industriels, 
commerciaux et résidentiels; scellement de dérivations pour 
réduire l'infiltration d'air dans les bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,668,137. 2014/03/14. 1569477 Ontario Inc., 93 Pogonia 
Streeet, Scarborough, ONTARIO M1X 1Z5

High Seas
WARES: Multivitamins, Fish Oil. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Multivitamines, huile de poisson. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,138. 2014/03/14. 1569477 Ontario Inc., 93 Pogonia Street, 
Scarborough, ONTARIO M1X 1Z5

Flavor Mate
WARES: Spices, mainly nutmeg, turmeric, coriander, black 
pepper, methi, cumin, star anise, cardamom, paprika, chili flakes, 
mustard seed, caraway seed; ground ginger; ground garlic; 
thyme leaf; sage; basil, bay leaf; curry powder; frozen hot 
peppers, hot pepper sauce; essences, mainly vanilla, almond, 
pine, pear, mango and mixed. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Épices, principalement de la muscade, du 
curcuma, de la coriandre, du poivre noir, du fenugrec, du cumin, 
de l'anis étoilé, de la cardamome, du paprika, des flocons de 
piment, des graines de moutarde, des graines de carvi; 
gingembre en poudre; ail en poudre; feuille de thym; sauge; 
basilic, feuille de laurier; poudre de cari; piments forts congelés, 
sauce au piment fort; essences, principalement de vanille, 
d'amande, de pin, de poire et de mangue ainsi qu'essences 
mélangées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,668,139. 2014/03/14. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, Pennsylvania 19482-0101, 
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

SMARTBATT
WARES: fiber glass insulation with vapor barrier for use in 
buildings and construction. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Isolant de fibres de verre avec pare-vapeur 
pour les bâtiments et la construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,668,140. 2014/03/14. OnCard Marketing, Inc., DBA REVTRAX, 
132 West 31st Street, Suite 702, New York, NY 10001, 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

PRINTMYCOUPON
WARES: Software for distributing and securing advertisements, 
promotions, and discounts to consumers. Priority Filing Date: 
March 14, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/221,160 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de distribution et de sécurisation de 
publicités, de promotions et de rabais aux consommateurs. Date
de priorité de production: 14 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/221,160 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,668,143. 2014/03/17. Meagan Mason, 4839 Uplands Drive, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 6S9

NEWNIES
WARES: Footwear, namely shoe covers, lightweight boots, 
slippers, sandals, shoes, and socks, carry-all bags, clutch bags, 
duffle bags, leather bags, shoulder bags, tote bags, backpacks, 
daypacks, knapsacks, pocketbooks, purses, satchels, hats, 
gloves, mittens, legwarmers and scarves. SERVICES: Retail and 
online store services featuring services featuring footwear, 
apparel and accessories. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément couvre-
chaussures, bottes légères, pantoufles, sandales, chaussures et 
chaussettes, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs polochons, 
sacs en cuir, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à dos, sacs à 
dos de promenade, havresacs, carnets, sacs à main, sacs 
d'école, chapeaux, gants, mitaines, jambières et foulards. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en ligne 
de services offrant des articles chaussants, des vêtements et 
des accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,668,144. 2014/03/14. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, Pennsylvania 19482-0101, 
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: fiber glass insulation with vapor barrier for use in 
buildings and construction. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Isolant de fibres de verre avec pare-vapeur 
pour les bâtiments et la construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,173. 2014/03/14. WKI Holding Company, Inc., 9525 W. 
Bryn Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Metal bakeware, namely cookie sheets, cake pans, pie 
pans, muffin pans, loaf pans, pizza pans, roasting pans, lasagna 
pans, broiler pans, bundt pans, angel food cake pans, springform 
pans and cake/cooling racks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisson en métal, nommément 
plaques à biscuits, moules à gâteau, moules à tarte, moules à 
muffins, moules à pain, plaques à pizza, plats à rôtir, plats à 
lasagne, lèchefrites, moules à cheminée, moules à gâteaux des 
anges, moules à charnière et grilles à pâtisserie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,174. 2014/03/14. Grand Food Company, 110 Glidden 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 2J3

WARES: Tea and Honey. Used in CANADA since December 
21, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Thé et miel. Employée au CANADA depuis 
21 décembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,668,181. 2014/03/14. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BEYOND VELVET
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WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le 
bain et la douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels 
pour le bain, désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, 
bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, 
écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits 
bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions 
avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-
rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-
rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-
rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,254. 2014/03/17. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Torino
WARES: fungicide. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,668,262. 2014/03/17. Elswood Investment Corporation, P.O. 
Box 49100, Four Bentall Centre, 1055 Dunsmuir Street, Suite 
3500, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

FINTEK
WARES: (1) Pre-painted and pre-finished non-metal decorative 
mouldings and decorative trim for interior and exterior use; Pre-
painted and pre-finished non-metal architectural mouldings and 
finish trim for interior and exterior use; Pre-painted and pre-

finished decorative mouldings and architectural mouldings of 
wood and engineered wood; Pre-painted and pre-finished 
mouldings, namely, casings, crown mouldings, rake mouldings, 
panel mouldings, baseboard, base moulding, shoe moulding, 
ornamental wall mouldings, wood trims, trim mouldings, astragal 
mouldings, corner mouldings, corner moulding blocks, 
architraves, wainscots, chair rails, quarter rounds, half rounds, 
full rounds, squares, coves, brickmoulds, door stops, battens, 
screen moulds, handrails; Pre-painted and pre-finished cellular 
vinyl PVC and polystyrene products, namely, interior trim 
mouldings, bases, casings, crowns, chair rails, corners, and 
component parts therefor. (2) Pre-painted and pre-finished 
decorative mouldings and decorative trim of metal for interior and 
exterior use; Pre-painted and pre-finished architectural 
mouldings and finish trim of metal for interior and exterior use; 
Pre-painted and pre-finished decorative mouldings and 
architectural mouldings of metal. (3) Pre-painted and pre-finished 
architectural wood carvings, namely, wood corbels, carved 
onlays, wood onlays, wood posts, wood columns and pilaster. (4) 
Pre-painted and pre-finished non-metal interior doors and
frames, pre-painted and pre-finished non-metal interior doors 
with glass, pre-painted and pre-finished non-metal interior doors 
with inserts of metal or composite materials; Pre-painted and 
pre-finished wooden interior doors, frames and jambs; Pre-
painted and pre-finished interior doors, frames and jambs with 
wood composites; door hardware; hinges. (5) Installation kits for 
mouldings and doors comprised of adhesive putty, caulking, 
wood fillers, filler sticks, scrapers and buffing pads. (6) Do-It-
Yourself (DIY) kits comprised of hand tools, rasp hand tools, 
hand saws, miter saws, panel saws, tenon saws, saw blades, 
chalk lines, stud finders, sandpapers, butt hinges, marking 
gauge, chisel, mallet, plane, trimming knife, screwdriver, screws, 
nails, bolts, tape measure, hand staplers, gauge guns, glue 
guns, glue, putty, brushes, rollers, stencils, paint removers, 
masking tapes, pouring spouts, ladders, safety goggles. Used in 
CANADA since at least as early as November 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Moulures décoratives et bordures 
décoratives prépeintes et préfinies autres qu'en métal pour 
l'intérieur et l'extérieur; moulures architecturales et bordures de 
finition prépeintes et préfinies autres qu'en métal pour l'intérieur 
et l'extérieur; moulures décoratives et architecturales prépeintes 
et préfinies en bois et en bois d'ingénierie; moulures prépeintes 
et préfinies, nommément contre-chambranles, moulures de 
corniche, moulures rampantes, moulures de panneau, plinthes, 
moulures de base, quarts-de-rond, moulures de mur décoratives, 
boiseries, bordures, battements, moulures de coin, blocs de 
coin, chambranles, lambris, cimaises de protection, quarts-de-
rond, demi-ronds, ronds complets, moulures carrées, gorges, 
moulures de brique, butoirs de porte, liteaux, moulures pour 
grillage, rampes; produits prépeints et préfinis en PVC et en 
polystyrène alvéolaires, nommément moulures décoratives 
intérieures, bases, contre-chambranles, couronnements, 
cimaises de protection, coins ainsi que composants connexes. 
(2) Moulures décoratives et bordures décoratives prépeintes et 
préfinies en métal pour l'intérieur et l'extérieur; moulures 
architecturales et bordures de finition prépeintes et préfinies en 
métal pour l'intérieur et l'extérieur; moulures décoratives et 
architecturales prépeintes et préfinies en métal. (3) Ouvrages 
architecturaux en bois sculpté prépeint et préfini, nommément 
corbeaux en bois, incrustations sculptées, incrustations en bois, 
poteaux en bois, colonnes et pilastres en bois. (4) Portes et 
cadres d'intérieur prépeints et préfinis autres qu'en métal, portes 
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d'intérieur vitrées prépeintes et préfinies autres qu'en métal, 
portes d'intérieur prépeintes et préfinies autres qu'en métal avec 
décorations en métal ou en matériaux composites; portes, 
cadres et montants d'intérieur prépeints et préfinis en bois; 
portes, cadres et montants d'intérieur prépeints et préfinis en 
bois composite; quincaillerie de porte; charnières. (5) 
Nécessaires d'installation de moulures et de portes constitués de 
gomme adhésive, de matières à calfeutrer, de bouche-pores, de 
bâtonnets de remplissage, de racloirs et de tampons lustreurs. 
(6) Trousses de bricolage composées d'outils à main, de râpes à 
main, de scies à main, de scies à onglets, de scies à panneaux, 
de scies à tenons, de lames de scie, de cordeaux à craie, de 
détecteurs de montants, de papiers sablés, de couplets, d'un 
trusquin, d'un ciseau, d'un maillet, d'un rabot, d'un couteau à 
tailler les bordures, d'un tournevis, de vis, de clous, de boulons, 
d'un mètre à ruban, d'agrafeuses à main, de pistolets de mesure, 
de pistolets à colle, de colle, de mastic, de brosses, de rouleaux, 
de pochoirs, de décapants à peinture, de ruban-cache, de becs 
verseurs, d'échelles, de lunettes de protection. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,668,268. 2014/03/17. Ontario Institute for Cancer Research, 
MaRS Centre, West Tower, 661 University Avenue, Suite 510, 
Toronto, ONTARIO M5G 0A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

FACIT
SERVICES: Medical research and medical product and drug 
development; management, operation and administration of 
medical research and medical product and drug development; 
arranging for funding for medical research and medical product 
and drug development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche médicale et développement de produits 
médicaux et de médicaments; gestion, exploitation et 
administration ayant trait à la recherche médicale et au 
développement de produits médicaux et de médicaments; 
organisation de financement pour la recherche médicale et le 
développement de produits médicaux et de médicaments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,668,269. 2014/03/17. Ontario Institute for Cancer Research, 
MaRS Centre, West Tower, 661 University Avenue, Suite 510, 
Toronto, ONTARIO M5G 0A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

CANCER BREAKTHROUGHS.  
REALIZED

SERVICES: Medical research and medical product and drug 
development; management, operation and administration of 
medical research and medical product and drug development; 
arranging for funding for medical research and medical product 
and drug development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche médicale et développement de produits 
médicaux et de médicaments; gestion, exploitation et 
administration ayant trait à la recherche médicale et au 
développement de produits médicaux et de médicaments; 
organisation de financement pour la recherche médicale et le 
développement de produits médicaux et de médicaments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,668,336. 2014/03/17. WEBIST INC., 8 HERITAGE WOODS 
MANOR, MARKHAM, ONTARIO L6C 3H1

NUESITE
WARES: Promotional items, namely, hats, casual clothing, USB 
flash drives, mouse pads, key chains, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Website design services; Design and licensing of website 
templates; Licensing of computer and cellular telephone software 
for managing website content. (2) Graphic art design. (3) Web 
hosting and email hosting services; Domain name and email 
registration services. (4) Consulting services in the fields of 
website development, online sales and distribution, electronic 
transaction processing services, web hosting, domain name 
registration, creating an online presence, and managing a 
business's image via social media and social network websites. 
(5) Operating a website providing information in the fields of 
website design and development, creating an online presence, 
and managing a business's image via social media and social 
network websites. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, clés USB à mémoire flash, tapis 
de souris, chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) 
Services de conception de sites Web; conception et octroi de 
licences d'utilisation de modèles de sites Web; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires 
pour la gestion de contenu de sites Web. (2) Graphisme. (3) 
Services d'hébergement Web et d'hébergement de courriels; 
services d'enregistrement de noms de domaine et de courriel. 
(4) Services de consultation dans les domaines du 
développement de sites Web, de la vente en ligne et de la 
distribution, des services de traitement d'opérations 
électroniques, de l'hébergement Web, de l'enregistrement de 
noms de domaine, de la création d'une présence en ligne ainsi 
que de la gestion de l'image d'entreprise par les médias sociaux 
et par des sites Web de réseautage social. (5) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines de la conception et du 
développement de sites Web, de la création d'une présence en 
ligne, ainsi que de la gestion de l'image d'entreprise par les 
médias sociaux et par des sites Web de réseautage social. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,668,337. 2014/03/17. WEBIST INC., 8 HERITAGE WOODS 
MANOR, MARKHAM, ONTARIO L6C 3H1

ENOSITE
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WARES: Promotional items, namely, hats, casual clothing, USB 
flash drives, mouse pads, key chains, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Website design services; Design and licensing of website 
templates; Licensing of computer and cellular telephone software 
for managing website content. (2) Graphic art design. (3) Web 
hosting and email hosting services; Domain name and email 
registration services. (4) Consulting services in the fields of 
website development, online sales and distribution, electronic 
transaction processing services, web hosting, domain name 
registration, creating an online presence, and managing a 
business's image via social media and social network websites. 
(5) Operating a website providing information in the fields of 
website design and development, creating an online presence, 
and managing a business's image via social media and social 
network websites. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, clés USB à mémoire flash, tapis 
de souris, chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) 
Services de conception de sites Web; conception et octroi de 
licences d'utilisation de modèles de sites Web; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires 
pour la gestion de contenu de sites Web. (2) Graphisme. (3) 
Services d'hébergement Web et d'hébergement de courriels; 
services d'enregistrement de noms de domaine et de courriel. 
(4) Services de consultation dans les domaines du 
développement de sites Web, de la vente en ligne et de la 
distribution, des services de traitement d'opérations 
électroniques, de l'hébergement Web, de l'enregistrement de 
noms de domaine, de la création d'une présence en ligne ainsi 
que de la gestion de l'image d'entreprise par les médias sociaux 
et par des sites Web de réseautage social. (5) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines de la conception et du 
développement de sites Web, de la création d'une présence en 
ligne, ainsi que de la gestion de l'image d'entreprise par les 
médias sociaux et par des sites Web de réseautage social. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,668,343. 2014/03/17. Van M. Kassouni, 6400 Donnegal Lane 
S.E., Grand Rapids, Michigan 49546, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SANTA SALT
WARES: Containers for household or outdoor use, namely, 
decorative containers for ice and snow melting materials and 
compositions. Priority Filing Date: October 08, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/085,857 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour la maison ou l'extérieur, 
nommément contenants décoratifs pour matériaux et mélanges 
servant à faire fondre la glace et la neige. Date de priorité de 
production: 08 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/085,857 en liaison avec le même genre de 

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

1,668,346. 2014/03/17. Van M. Kassouni, 6400 Donnegal Lane 
S.E., Grand Rapids, Michigan 49546, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SNOWMAN SALT
WARES: Containers for household or outdoor use, namely, 
decorative containers for ice and snow melting materials and 
compositions. Priority Filing Date: October 08, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/085,852 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour la maison ou l'extérieur, 
nommément contenants décoratifs pour matériaux et mélanges 
servant à faire fondre la glace et la neige. Date de priorité de 
production: 08 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/085,852 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,668,374. 2014/03/17. Cicame Énergie, 5400 JA 
BOMBARDIER, SAINT-HUBERT, QUÉBEC J3Z 1G8

STAR POLE ANCHOR
MARCHANDISES: Ancrages verticaux ou inclinés et 
quincaillerie associée, destinés à l'installation de poteaux de 
bois, de composite ou autre matériau, sur une surface dure telle 
que le roc ou le ciment. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Vertical or inclined anchors and associated hardware, 
intended for the installation of posts made of wood, composites, 
or other materials onto hard surfaces such as rock or cement. 
Used in CANADA since December 01, 2013 on wares.

1,668,402. 2014/03/18. Niagara Vintage Wine Tours 
Incorporated, 2205 Mewburn Road, Niagara Falls, ONTARIO 
L2E 6S4

The Wine Smart...People!
SERVICES: educational and professional wine tours, wine and 
culinary excursions offering winery tours, wine tastings and 
education, and dining choices; consulting services for wine 
collectors; event planning for corporate groups. Used in 
CANADA since March 17, 2014 on services.

SERVICES: Circuits viticoles éducatifs et professionnels, 
excursions d'oenotourisme et culinaires proposant des visites de 
vignobles, des dégustations de vin, de la formation sur le vin et 
des choix de repas; services de consultation pour les 
collectionneurs de vin; planification d'évènements pour les 
entreprises. Employée au CANADA depuis 17 mars 2014 en 
liaison avec les services.
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1,668,408. 2014/03/18. Shanghai Game Reign network 
technology Co., LTD, Block B, Room 2, 2 Floor, Wulou, No. 555, 
Dongchuan Road, Minhang District, Shanghai City, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LARRY CHEN, 316-9500 Odlin Rd , Richmond, BRITISH 
COLUMBIA, V6X0H5

SERVICES: Educational research services; Legal research 
services; Market research services; Medical research services; 
Public policy research services; Laboratory research in the field 
of bacteriology; Computer programming; Computer software 
design; Updating of computer software; Technical support 
services in the form of troubleshooting of computer hardware 
and software problems; Procurement services in the form of 
purchasing computer hardware; Document data transfer and 
conversion from one media to another; Cloud computing video 
hosting web sites; Cloud computing web hosting services; Web 
hosting; Video transfer by providing colour correction and 
conversion of motion picture film to video film; Conversion of 
motion picture film to video film; Computer software design; 
Network access server operating software; Rental of computer 
game programs; Providing search engines for the internet; 
Hosting computer sites, namely web sites; Creating and 
maintaining web sites for others; Development of computer 
games; Production of video games; Computer network security 
services; Providing quality assurance in the field of computer 
software; Sale of computer software; Website design; Computer 
site design services; Computer programming of computer 
games; Computer programming services for games; Computer 
network design and computer software design for the games; 
Technical support, namely, monitoring technological functions of 
computer network systems; Computer services, namely, hosting 
and maintaining an on-line web site for others for games. Used
in CANADA since March 01, 2014 on services.

SERVICES: Services de recherche en éducation; services de 
recherche juridique; services d'étude de marché; services de 
recherche médicale; services de recherche en matière de 
politiques publiques; recherche en laboratoire dans le domaine 
de la bactériologie; programmation informatique; conception de 
logiciels; mise à jour de logiciels; services de soutien technique, 
à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel 
informatique; transfert de données de document et conversion 
d'un support à un autre; sites Web d'hébergement vidéo 
(infonuagique); services d'hébergement Web (infonuagique); 
hébergement Web; transfert de vidéos offrant la correction des 
couleurs et la conversion de films en films vidéo; conversion de 
films en films vidéo; conception de logiciels; logiciel d'exploitation 
d'un serveur d'accès à distance; location de programmes de jeux 
informatiques; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
hébergement de sites informatiques, nommément de sites Web; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; conception 
de jeux informatiques; production de jeux vidéo; services de 
sécurité des réseaux informatiques; services d'assurance de la 
qualité dans le domaine des logiciels; vente de logiciels; 
conception de sites Web; services de conception de sites 
informatiques; programmation de jeux informatiques; services de 

programmation informatique pour jeux; conception de réseaux 
informatiques et conception de logiciels pour des jeux; soutien 
technique, nommément surveillance des fonctions de réseaux 
informatiques; services informatiques, nommément hébergement 
et maintenance d'un site Web pour des tiers pour des jeux. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2014 en liaison avec les 
services.

1,668,409. 2014/03/18. Shanghai Game Reign network 
technology Co., LTD, Block B, Room 2, 2 Floor, Wulou, No. 555, 
Dongchuan Road, Minhang District, Shanghai City, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LARRY CHEN, 316-9500 Odlin Rd , Richmond, BRITISH 
COLUMBIA, V6X0H5

SERVICES: Educational research services; Legal research 
services; Market research services; Medical research services; 
Public policy research services; Laboratory research in the field 
of bacteriology; Computer programming; Computer software 
design; Updating of computer software; Technical support 
services in the form of troubleshooting of computer hardware 
and software problems; Procurement services in the form of 
purchasing computer hardware; Document data transfer and 
conversion from one media to another; Cloud computing video 
hosting web sites; Cloud computing web hosting services; Web 
hosting; Video transfer by providing colour correction and 
conversion of motion picture film to video film; Conversion of 
motion picture film to video film; Computer software design; 
Network access server operating software; Rental of computer 
game programs; Providing search engines for the internet; 
Hosting computer sites, namely web sites; Creating and 
maintaining web sites for others; Development of computer 
games; Production of video games; Computer network security 
services; Providing quality assurance in the field of computer 
software; Sale of computer software; Website design; Computer 
site design services; Computer programming of computer 
games; Computer programming services for games; Computer 
network design and computer software design for the games; 
Technical support, namely, monitoring technological functions of 
computer network systems; Computer services, namely, hosting 
and maintaining an on-line web site for others for games. Used
in CANADA since March 01, 2014 on services.

SERVICES: Services de recherche en éducation; services de 
recherche juridique; services d'étude de marché; services de 
recherche médicale; services de recherche en matière de 
politiques publiques; recherche en laboratoire dans le domaine 
de la bactériologie; programmation informatique; conception de 
logiciels; mise à jour de logiciels; services de soutien technique, 
à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel 
informatique; transfert de données de document et conversion 
d'un support à un autre; sites Web d'hébergement vidéo 
(infonuagique); services d'hébergement Web (infonuagique); 
hébergement Web; transfert de vidéos offrant la correction des 
couleurs et la conversion de films en films vidéo; conversion de 
films en films vidéo; conception de logiciels; logiciel d'exploitation 
d'un serveur d'accès à distance; location de programmes de jeux 
informatiques; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
hébergement de sites informatiques, nommément de sites Web; 
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création et maintenance de sites Web pour des tiers; conception 
de jeux informatiques; production de jeux vidéo; services de 
sécurité des réseaux informatiques; services d'assurance de la 
qualité dans le domaine des logiciels; vente de logiciels; 
conception de sites Web; services de conception de sites 
informatiques; programmation de jeux informatiques; services de 
programmation informatique pour jeux; conception de réseaux 
informatiques et conception de logiciels pour des jeux; soutien 
technique, nommément surveillance des fonctions de réseaux 
informatiques; services informatiques, nommément hébergement 
et maintenance d'un site Web pour des tiers pour des jeux. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2014 en liaison avec les 
services.

1,668,418. 2014/03/18. Happiness Glue, LLC, 10880 Wilshire 
Boulevard, Suite 2100, Los Angeles, California 90024, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EMMA TAYLOR
WARES: (1) clothing, namely, t-shirts, shirts, sweatshirts, pants, 
and hats. (2) toys, namely, bobble head dolls, plush dolls, 
puppets, and ventriloquist's dummies. SERVICES: entertainment 
services, namely, live musical, comedy, and ventriloquist 
performances. Used in CANADA since at least as early as 
August 04, 2011 on services; November 16, 2013 on wares (2). 
Priority Filing Date: September 25, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/074,557 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, pantalons et chapeaux. (2) 
Jouets, nommément figurines à tête branlante, poupées en 
peluche, marionnettes et marionnettes de ventriloque. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément concerts, 
spectacles d'humour et prestations par un ventriloque. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 août 
2011 en liaison avec les services; 16 novembre 2013 en liaison 
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 25 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/074,557 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,668,419. 2014/03/18. Happiness Glue, LLC, 10880 Wilshire 
Boulevard, Suite 2100, Los Angeles, California 90024, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WINSTON THE IMPERSONATING 
TURTLE

WARES: clothing, namely, t-shirts, shirts, sweatshirts, pants, 
and hats; toys, namely, bobble head dolls, plush dolls, puppets, 

and ventriloquist's dummies. SERVICES: entertainment 
services, namely, live musical, comedy, and ventriloquist 
performances. Used in CANADA since at least as early as 
August 04, 2011 on services; December 15, 2012 on wares. 
Priority Filing Date: September 25, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/074,562 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons et chapeaux; jouets, 
nommément figurines à tête branlante, poupées en peluche, 
marionnettes et marionnettes de ventriloque. SERVICES:
Services de divertissement, nommément concerts, spectacles 
d'humour et prestations par un ventriloque. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 août 2011 en 
liaison avec les services; 15 décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 25 septembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/074,562 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,668,422. 2014/03/18. Mary Eccles, 73 West 1st Street, 
Hamilton, ONTARIO L9C 3C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

TAZZY IS SNAZZY
WARES: Gardening tools, namely diggers, cultivators, rakes, 
forks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de jardinage, nommément 
arracheuses, rotoculteurs, râteaux, fourches. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,430. 2014/03/18. CUSTOM WHEEL HOUSE, LLC, 19070 
S. Reyes, Rancho Dominguez, CA, 90221, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

TENSOR
WARES: tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,668,443. 2014/03/18. Icynene Inc., 6747 Campobello Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ICYNENE - THE EVOLUTION OF 
INSULATION
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WARES: Chemicals for producing insulation material and in-situ 
foam insulation; portable spray packs for producing in-situ foam 
insulation; Bulletins and periodic publication and newsletters 
pertaining to energy efficiency news, insulation innovation, 
insulation materials and cost savings, and insulation comparison 
charts; Instruction manual for troubleshooting regarding the 
usage of chemical products for producing insulation material 
extending to the chemicals, transfer pumps and proportioning 
pumps, drum pump, diaphragm pump, spray gun; dealer support 
materials and point of sale purchase materials, namely, stickers, 
air seal demonstration units, jackets, portfolio binders consisting 
of information on insulation marketing products, baseball hats 
and cups; product specification sheets, product and training 
binders. SERVICES: Installation of industrial, commercial and 
residential building insulation. Used in CANADA since at least as 
early as September 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
matériaux isolants et d'isolants en mousse in situ; ensembles de 
vaporisation portatifs pour la production de mousse injectée 
isolante; bulletins et publications périodiques et bulletins 
d'information ayant trait aux nouvelles sur l'efficacité 
énergétique, à l'innovation en isolation, aux matériaux isolants et 
aux économies de coûts et tableaux comparatifs en matière 
d'isolation; manuel pour le dépannage concernant l'utilisation de 
produits chimiques dans la production de matériaux isolants 
ainsi que les produits chimiques, pompes de transfert et pompes 
doseuses, pompes à tambour, pompes à membrane, pistolets de 
pulvérisation; matériel d'instructions pour le détaillant et matériel 
distribué aux points de vente, nommément autocollants, unités 
de démonstration de l'étanchéité à l'air, pochettes, porte-
documents à reliure contenant de l'information sur les produits 
de marketing concernant l'isolation, casquettes de baseball et 
tasses; notices techniques de produits, reliures sur les produits 
et la formation. SERVICES: Installation de matériaux d'isolation 
thermique pour l'industrie, les commerces et les bâtiments 
résidentiels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,668,451. 2014/03/18. Icynene Inc., 6747 Campobello Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE EVOLUTION OF INSULATION
WARES: Chemicals for producing insulation material and in-situ 
foam insulation; portable spray packs for producing in-situ foam 
insulation; Bulletins and periodic publication and newsletters 
pertaining to energy efficiency news, insulation innovation, 
insulation materials and cost savings, and insulation comparison 
charts; Instruction manual for troubleshooting regarding the 
usage of chemical products for producing insulation material 
extending to the chemicals, transfer pumps and proportioning 
pumps, drum pump, diaphragm pump, spray gun; dealer support 
materials and point of sale purchase materials, namely, stickers, 
air seal demonstration units, jackets, portfolio binders consisting
of information on insulation marketing products, baseball hats 
and cups; product specification sheets, product and training 

binders. SERVICES: Installation of industrial, commercial and 
residential building insulation. Used in CANADA since at least as 
early as September 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
matériaux isolants et d'isolants en mousse in situ; ensembles de 
vaporisation portatifs pour la production de mousse injectée 
isolante; bulletins et publications périodiques et bulletins 
d'information ayant trait aux nouvelles sur l'efficacité 
énergétique, à l'innovation en isolation, aux matériaux isolants et 
aux économies de coûts et tableaux comparatifs en matière 
d'isolation; manuel pour le dépannage concernant l'utilisation de 
produits chimiques dans la production de matériaux isolants 
ainsi que les produits chimiques, pompes de transfert et pompes 
doseuses, pompes à tambour, pompes à membrane, pistolets de 
pulvérisation; matériel d'instructions pour le détaillant et matériel 
distribué aux points de vente, nommément autocollants, unités 
de démonstration de l'étanchéité à l'air, pochettes, porte-
documents à reliure contenant de l'information sur les produits 
de marketing concernant l'isolation, casquettes de baseball et 
tasses; notices techniques de produits, reliures sur les produits 
et la formation. SERVICES: Installation de matériaux d'isolation 
thermique pour l'industrie, les commerces et les bâtiments 
résidentiels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,668,452. 2014/03/18. Icynene Inc., 6747 Campobello Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ICYNENE - L'EVOLUTION DE 
L'ISOLATION

WARES: Chemicals for producing insulation material and in-situ 
foam insulation; portable spray packs for producing in-situ foam 
insulation; Bulletins and periodic publication and newsletters 
pertaining to energy efficiency news, insulation innovation, 
insulation materials and cost savings, and insulation comparison 
charts; Instruction manual for troubleshooting regarding the 
usage of chemical products for producing insulation material 
extending to the chemicals, transfer pumps and proportioning 
pumps, drum pump, diaphragm pump, spray gun; dealer support 
materials and point of sale purchase materials, namely, stickers, 
air seal demonstration units, jackets, portfolio binders consisting 
of information on insulation marketing products, baseball hats 
and cups; product specification sheets, product and training 
binders. SERVICES: Installation of industrial, commercial and 
residential building insulation. Used in CANADA since at least as 
early as December 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
matériaux isolants et d'isolants en mousse in situ; ensembles de 
vaporisation portatifs pour la production de mousse injectée 
isolante; bulletins et publications périodiques et bulletins 
d'information ayant trait aux nouvelles sur l'efficacité 
énergétique, à l'innovation en isolation, aux matériaux isolants et 
aux économies de coûts et tableaux comparatifs en matière 
d'isolation; manuel pour le dépannage concernant l'utilisation de 
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produits chimiques dans la production de matériaux isolants 
ainsi que les produits chimiques, pompes de transfert et pompes 
doseuses, pompes à tambour, pompes à membrane, pistolets de 
pulvérisation; matériel d'instructions pour le détaillant et matériel 
distribué aux points de vente, nommément autocollants, unités 
de démonstration de l'étanchéité à l'air, pochettes, porte-
documents à reliure contenant de l'information sur les produits 
de marketing concernant l'isolation, casquettes de baseball et 
tasses; notices techniques de produits, reliures sur les produits 
et la formation. SERVICES: Installation de matériaux d'isolation 
thermique pour l'industrie, les commerces et les bâtiments 
résidentiels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,668,453. 2014/03/18. Icynene Inc., 6747 Campobello Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

L'EVOLUTION DE L'ISOLATION
WARES: Chemicals for producing insulation material and in-situ 
foam insulation; portable spray packs for producing in-situ foam 
insulation; Bulletins and periodic publication and newsletters 
pertaining to energy efficiency news, insulation innovation, 
insulation materials and cost savings, and insulation comparison 
charts; Instruction manual for troubleshooting regarding the 
usage of chemical products for producing insulation material 
extending to the chemicals, transfer pumps and proportioning 
pumps, drum pump, diaphragm pump, spray gun; dealer support 
materials and point of sale purchase materials, namely, stickers, 
air seal demonstration units, jackets, portfolio binders consisting 
of information on insulation marketing products, baseball hats 
and cups; product specification sheets, product and training 
binders. SERVICES: Installation of industrial, commercial and 
residential building insulation. Used in CANADA since at least as 
early as December 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
matériaux isolants et d'isolants en mousse in situ; ensembles de 
vaporisation portatifs pour la production de mousse injectée 
isolante; bulletins et publications périodiques et bulletins 
d'information ayant trait aux nouvelles sur l'efficacité 
énergétique, à l'innovation en isolation, aux matériaux isolants et 
aux économies de coûts et tableaux comparatifs en matière 
d'isolation; manuel pour le dépannage concernant l'utilisation de 
produits chimiques dans la production de matériaux isolants 
ainsi que les produits chimiques, pompes de transfert et pompes 
doseuses, pompes à tambour, pompes à membrane, pistolets de 
pulvérisation; matériel d'instructions pour le détaillant et matériel 
distribué aux points de vente, nommément autocollants, unités 
de démonstration de l'étanchéité à l'air, pochettes, porte-
documents à reliure contenant de l'information sur les produits 
de marketing concernant l'isolation, casquettes de baseball et 
tasses; notices techniques de produits, reliures sur les produits 
et la formation. SERVICES: Installation de matériaux d'isolation 
thermique pour l'industrie, les commerces et les bâtiments 
résidentiels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 

que décembre 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,668,460. 2014/03/18. Go Beyond Collection Agency Inc., 100 
Main Street East, Suite 103-109, Hamilton, ONTARIO L8N 3W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

SERVICES: Collection agency services; credit and debt recovery 
services; skip tracing services; Evaluation of the credit 
worthiness of companies and private individuals. Used in 
CANADA since at least as early as May 2010 on services.

SERVICES: Services d'agence de recouvrement; services de 
recouvrement de créances et de dettes; services de dépistage; 
évaluation de la solvabilité d'entreprises et de particuliers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 
en liaison avec les services.

1,668,463. 2014/03/13. Jumping Bean Coffee Inc., 122 Logy Bay 
Road, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 1J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, 570 QUEEN STREET, SUITE 600, P.O. 
BOX 610, STATION A, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, 
E3B5A6

JUMPING BEAN
WARES: (1) Coffee including coffee beans, ground coffee and 
coffee-based drinks. (2) Tea. SERVICES: (1) Wholesale and 
retail sales of coffee including coffee beans and ground coffee. 
(2) Coffee roasting and blending services. (3) Wholesale and 
retail sales of tea. (4) Café services. (5) Sales of coffee makers 
and espresso machines. (6) Repairs to coffee makers and 
espresso machines. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Café, y compris café en grains, café 
moulu et boissons à base de café. . (2) Thé. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail de café, y compris de café en grains 
et de café moulu. (2) Services de torréfaction et de mélange de 
café. (3) Vente en gros et au détail de thé. (4) Services de café. 
(5) Vente de cafetières et de cafetières expresso. (6) Réparation 
de cafetières et de cafetières expresso. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,668,464. 2014/03/12. CLARIFIED AIR TECHNOLOGIES INC., 
16001 Hurontario Street, Caledon, ONTARIO M8Z 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, 
SUITE 900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

CLARIFIED AIR TECHNOLOGIES
SERVICES: HVAC Maintenance and Vent Cleaning Services; 
Indoor Air Quality Testing. Used in CANADA since at least as 
early as October 16, 2006 on services.

SERVICES: Services de nettoyage d'évents et de maintenance 
de systèmes de CVCA; contrôle de la qualité de l'air intérieur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
octobre 2006 en liaison avec les services.

1,668,477. 2014/03/05. 2254047 Ontario Inc., doing business as 
STEPPING OUT, 25 Peel Centre Drive, Unit #606, Brampton, 
ONTARIO L6T 3R5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, 
(KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST HILL DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7

STEPPING OUT
WARES: (1) Footwear, namely, shoes and sandals. (2) 
Footwear, namely, boots; handbags, namely, purses and clutch 
purses; wallets; jewelry, namely, necklaces, bracelets, and 
earrings; clothing, namely, stockings, socks, belts, scarves, hats, 
gloves and mittens; sun glasses; shoe laces; shoe polish; 
insoles; shoe and boot protector sprays; and shoe shine 
sponges. SERVICES: (1) Retail sale of footwear, namely, shoes. 
(2) Retail sale of footwear, namely, boots. (3) Retail sale of 
footwear, namely, sandals. (4) Retail sale of clothing, namely, 
stockings. (5) Retail sale of handbags, namely, purses and 
clutch purses. (6) Retail sale of wallets. (7) Retail sale of jewelry, 
namely, necklaces, bracelets, and earrings. (8) Retail sale of 
insoles, shoe and boot protector sprays and shoe shine 
sponges. (9) Retail sale of clothing, namely, socks, belts, 
scarves, gloves, mittens and hats; retail sale of sun glasses; and 
retail sale of shoe laces and shoe polish. Used in CANADA 
since at least as early as August 2010 on wares (1) and on 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (9).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures et sandales. (2) Articles chaussants, nommément 
bottes; sacs à main, nommément porte-monnaie et pochettes; 
portefeuilles; bijoux, nommément colliers, bracelets et boucles 
d'oreilles; vêtements, nommément bas, chaussettes, ceintures, 
foulards, chapeaux, gants et mitaines; lunettes de soleil; lacets; 
cirage à chaussures; semelles intérieures; produits de protection 
des chaussures et des bottes en vaporisateur; éponges pour 
cirer les chaussures. SERVICES: (1) Vente au détail d'articles 
chaussants, nommément de chaussures. (2) Vente au détail 
d'articles chaussants, nommément de bottes. (3) Vente au détail 
d'articles chaussants, nommément de sandales. (4) Vente au 
détail de vêtements, nommément de bas. (5) Vente au détail de 
sacs à main, nommément de porte-monnaie et de pochettes. (6) 
Vente au détail de portefeuilles. (7) Vente au détail de bijoux, 
nommément de colliers, de bracelets et de boucles d'oreilles. (8) 

Vente au détail de semelles intérieures, de produits de protection 
des chaussures et des bottes en vaporisateur ainsi que 
d'éponges pour cirer les chaussures. (9) Vente au détail de 
vêtements, nommément de chaussettes, de ceintures, de 
foulards, de gants, de mitaines et de chapeaux; vente au détail 
de lunettes de soleil; vente au détail de lacets et de cirage à 
chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (9).

1,668,479. 2014/03/05. 2254047 Ontario Inc., doing business as 
STEPPING OUT, 25 Peel Centre Drive, Unit #606, Brampton, 
ONTARIO L6T 3R5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, 
(KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST HILL DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7

WARES: (1) Footwear, namely, shoes and sandals. (2) 
Footwear, namely, boots; handbags, namely, purses and clutch 
purses; wallets; jewelry, namely, necklaces, bracelets, and 
earrings; clothing, namely, stockings, socks, belts, scarves, hats, 
gloves and mittens; sun glasses; shoe laces; shoe polish; 
insoles; shoe and boot protector sprays; and shoe shine 
sponges. SERVICES: (1) Retail sale of footwear, namely, shoes. 
(2) Retail sale of footwear, namely, boots. (3) Retail sale of 
footwear, namely, sandals. (4) Retail sale of clothing, namely, 
stockings. (5) Retail sale of handbags, namely, purses and 
clutch purses. (6) Retail sale of wallets. (7) Retail sale of jewelry, 
namely, necklaces, bracelets, and earrings. (8) Retail sale of 
insoles, shoe and boot protector sprays and shoe shine 
sponges. (9) Retail sale of clothing, namely, socks, belts, 
scarves, gloves, mittens and hats; retail sale of sun glasses; and 
retail sale of shoe laces and shoe polish. Used in CANADA 
since at least as early as August 2010 on wares (1) and on 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (9).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures et sandales. (2) Articles chaussants, nommément 
bottes; sacs à main, nommément porte-monnaie et pochettes; 
portefeuilles; bijoux, nommément colliers, bracelets et boucles 
d'oreilles; vêtements, nommément bas, chaussettes, ceintures, 
foulards, chapeaux, gants et mitaines; lunettes de soleil; lacets; 
cirage à chaussures; semelles intérieures; produits de protection 
des chaussures et des bottes en vaporisateur; éponges pour 
cirer les chaussures. SERVICES: (1) Vente au détail d'articles 
chaussants, nommément de chaussures. (2) Vente au détail 
d'articles chaussants, nommément de bottes. (3) Vente au détail 
d'articles chaussants, nommément de sandales. (4) Vente au 
détail de vêtements, nommément de bas. (5) Vente au détail de 
sacs à main, nommément de porte-monnaie et de pochettes. (6) 
Vente au détail de portefeuilles. (7) Vente au détail de bijoux, 
nommément de colliers, de bracelets et de boucles d'oreilles. (8) 
Vente au détail de semelles intérieures, de produits de protection 
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des chaussures et des bottes en vaporisateur ainsi que 
d'éponges pour cirer les chaussures. (9) Vente au détail de 
vêtements, nommément de chaussettes, de ceintures, de 
foulards, de gants, de mitaines et de chapeaux; vente au détail 
de lunettes de soleil; vente au détail de lacets et de cirage à 
chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (9).

1,668,481. 2014/03/18. Dae Young Core Tech Co., Ltd., (Hosan-
dong) 63 Dalseodaero 109gil, Dalseo-gu, Daegu 704-946, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DAE YOUNG
WARES: machine tools for the metalworking industry; machine 
tool holders for metalworking machines; drilling machines for 
metalworking; lapping machines for metalworking; milling 
machines for metalworking; lathes for metalworking; grinding 
machines for metalworking; screw grinding machines; threading 
machines for metalworking; grinding machines with spiral bevel 
gears for metal working; involute grinding machines for 
metalworking; die-stamping machines; die-cutting and tapping 
machines; drilling heads for metalworking machines; machining 
centres for metalworking; milling-drilling machines for 
metalworking; milling machines for metalworking; boring 
machines for metalworking; grinding machines for metalworking; 
chucks for metalworking machines. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils pour l'industrie du travail des 
métaux; supports de machine-outil pour machines de travail des 
métaux; perceuses pour le travail des métaux; machines à roder 
pour le travail des métaux; fraiseuses pour le travail des métaux; 
tours pour le travail des métaux; machines de meulage pour le 
travail des métaux; machines à meuler les vis; fileteuses pour le 
travail des métaux; machines à meuler à engrenage spiro-
conique pour le travail des métaux; machines de meulage à 
développante pour le travail des métaux; emboutisseuses; 
machines à découper à l'emporte-pièce et à tarauder; têtes de 
perçage pour machines de travail des métaux; centres d'usinage 
pour le travail des métaux; machines de fraisage et de perçage 
pour le travail des métaux; fraiseuses pour le travail des métaux; 
aléseuses pour le travail des métaux; machines de meulage 
pour le travail des métaux; mandrins pour machines de travail 
des métaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,668,487. 2014/03/18. Yakima Products, Inc. (a Delaware 
corporation, U.S.A.), 15025 S.W. Koll Parkway, Beaverton, OR  
97006, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

TAKE MORE FRIENDS

WARES: All-purpose automobile racks and related equipment, 
namely, automobile racks for carrying all types of sports 
equipment, including bicycles, skis, sailboards, surfboards, 
canoes, kayaks, rafts and small boats; automobile racks for 
carrying luggage, merchandise, home furnishings, lumber, 
equipment and tools; parts, fittings and component parts for 
automobile racks, namely, cross bars, foot braces, mounting 
pads, roof pads, brackets, fairings, hitches, straps, anti-theft 
locks and security cables; cargo boxes and baskets, removable 
cargo bags and nets, all being specially adapted for use in 
connection with automobile cargo racks. SERVICES: Retail 
store, online retail store, and catalog ordering services, all 
featuring automobile racks and related parts and equipment. 
Used in CANADA since at least as early as August 01, 2012 on 
wares and on services. Priority Filing Date: September 19, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/069686 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Porte-bagages d'automobile tout usage et 
équipement connexe, nommément porte-bagages d'automobile 
pour transporter tous les types d'équipement de sport, y compris 
des vélos, des skis, des planches à voile, des planches de surf, 
des canots, des kayaks, des radeaux et des petits bateaux; 
porte-bagages d'automobile pour transporter des bagages, des 
marchandises, du mobilier et des articles décoratifs, du bois 
d'oeuvre, de l'équipement et des outils; pièces, accessoires et 
composants pour porte-bagages d'automobile, nommément 
barres transversales, pieds, patins de ressort, coussinets de toit, 
supports, carénages, attelages, sangles, serrures antivol et 
câbles de sûreté; boîtes et rails de chargement, sacs et filets de 
chargement amovibles, tous spécialement conçus pour les 
porte-bagages d'automobile. SERVICES: Services de magasin 
de détail, de magasin de détail en ligne et de commande par 
catalogue, offrant tous des porte-bagages d'automobile ainsi que 
des pièces et de l'équipement connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 19 septembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/069686 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,668,506. 2014/03/18. VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT 
UNION, 183 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 4G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

VANCITY FAIR & FAST LOAN
SERVICES: credit union services; financial services such as 
credit and loan services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit; 
services financiers comme les services de crédit et de prêt. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,668,508. 2014/03/18. LENNOX INDUSTRIES INC., a 
Delaware corporation, 2100 Lake Park Boulevard, Richardson, 
Texas 75080, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

FIRSTCHOICE
WARES: motors for heating, ventilation and air conditioning 
equipment; and capacitors, transformers and electrical 
contactors for heating, ventilation and air conditioning 
equipment. Used in CANADA since at least as early as March 
01, 2012 on wares. Priority Filing Date: March 17, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/223,686 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour équipement de chauffage, de 
ventilation et de climatisation; condensateurs, transformateurs et
contacteurs électriques pour équipement de chauffage, de 
ventilation et de climatisation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 17 mars 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/223,686 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,668,510. 2014/03/18. LBI BRANDS, INC., 33 W. 8th Avenue, 
Unit 101, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1M8 
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

WHAT ARE YOU MADE OF?
WARES: bottled drinking water, drinking water, spring water, 
water beverages. Priority Filing Date: March 13, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/220854 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau potable embouteillée, eau potable, eau 
de source, boissons à base d'eau. Date de priorité de 
production: 13 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/220854 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,668,547. 2014/03/18. G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG, 
Kieler Strabe 11, 25551 Hohenlockstedt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

GELO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,609. 2014/03/18. R.L. Gougeon Limited, 120 Larch St., 
Sudbury, ONTARIO P3E 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOUGEON INSURANCE BROKERS
SERVICES: Insurance brokerage services; Risk management 
services. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
services.

SERVICES: Services de courtage d'assurance; services de 
gestion des risques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.

1,668,671. 2014/03/19. 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

SATIN SMOOTH
WARES: facial cleansing brush and facial skin care products, 
namely, facial cream, facial cleanser, exfoliating foaming 
cleanser, lightening gel, lift gel, eye cream, facial moisturizers, 
anti-aging serum; and facial serums. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Brosse de nettoyage du visage et produits 
pour les soins de la peau du visage, nommément crème pour le 
visage, nettoyant pour le visage, nettoyant moussant et exfoliant, 
gel éclaircissant, gel lissant, crème contour des yeux, hydratants 
pour le visage, sérum antivieillissement; sérums pour le visage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,783. 2014/03/19. LISA RAMEY, 160 Mechanic St., 
Waterford, ONTARIO N0E 1Y0

THE WATERFORD GIRL SOAP 
STUDIO

WARES: (1) Skin soap. (2) Skin care preparations; Lip care 
preparations; Cosmetics. (3) Hair care preparations. (4) 
Aromatherapy oils; Wax-based aromatherapy pucks; 
Aromatherapy diffusers; Scented room sprays; Candles. (5) Bath 
additives. (6) Soap dishes; Soap bags. (7) Fashion accessories, 
namely, tote bags and aprons. SERVICES: (1) Wholesale and 
retail sale of soap. (2) Wholesale and retail sale of skin care 
preparations, lip care preparations, cosmetics, hair care 
preparations, aromatherapy products, candles, bath additives, 
soap dishes and bags, tote bags, and aprons. (3) Operating a 
website providing information in the fields of soap and skin care. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Savon pour la peau. (2) Produits de soins 
de la peau; produits de soins des lèvres; cosmétiques. (3) 
Produits de soins capillaires. (4) Huiles d'aromathérapie; 
rondelles d'aromathérapie à base de cire; diffuseurs pour 
aromathérapie; parfums d'ambiance à vaporiser; bougies. (5) 
Produits pour le bain. (6) Porte-savons; sacs à savon. (7) 
Accessoires de mode, nommément fourre-tout et tabliers. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de savon. (2) Vente 
en gros et au détail de produits de soins de la peau, de produits 
de soins des lèvres, de cosmétiques, de produits de soins 
capillaires, de produits d'aromathérapie, de bougies, de produits 
pour le bain, de porte-savons et de sacs à savon, de fourre-tout 
et de tabliers. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines du savon et des soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,668,832. 2014/03/18. 8820961 Canada Inc., 69 Guertin, St-
Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J2X 5R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, INC., 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

KIMBERLYS KOLACHES
WARES: Sweet and savory kolaches; muffins, cookies, cakes. 
SERVICES: Café-restaurants, take-out restaurants and bakery 
shops; retail store services specializing in the sale of sweet and 
savory kolaches, muffins, cookies and cakes; catering services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Kolaches sucrés et salés; muffins, biscuits, 
gâteaux. SERVICES: Cafés-restaurants, comptoirs de plats à 
emporter et boulangeries-pâtisseries; services de magasin de 
détail spécialisé dans la vente de kolaches sucrés et salés, de 
muffins, de biscuits et de gâteaux; services de traiteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,668,840. 2014/03/20. 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

DOUSSY
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, in particular solid and liquid detergents, softeners, 
laundry starch, substances for curtain care. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 16, 2007 
under No. 5123062 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances à lessive, notamment détergents solides et liquides, 
assouplissants, amidon à lessive, substances pour l'entretien 
des rideaux. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 avril 
2007 sous le No. 5123062 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,916. 2014/03/13. Piatto Neapolitan Pizza (Canada) Inc., 
377 Duckworth Street, St. John's NL, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1B 2P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SUSAN E. 
NORMAN, (STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 100 
NEW GOWER STREET, P.O. BOX 5038, ST.JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V8

Colour is claimed as a feature of the trademark. The colours 
black, red, grey and white are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of the words "piatto" in white, which is written 
in a horizontal sense above the words "pizzeria + enoteca", 
which are in grey. Above the words is a irregular edged circle in 
white (representing a pizza) with a red swirl in its centre. The 
background is black.

The applicant advises that the Italian word "enoteca" translates 
to "wine bar" in English. The applicant advises that the Italian 
word "piatto" translates to "plate" in English.

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Entertainment and 
educational services, namely conducting wine tasting events. 
Used in CANADA since February 27, 2014 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le rouge, le gris et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot « piatto » en blanc et écrit dans le sens 
horizontal au-dessus des mots « pizzeria + enoteca », en gris. 
Au-dessus des mots, il y a un cercle blanc au bord irrégulier (qui 
représente une pizza) avec une spirale rouge en son centre. 
L'arrière-plan est noir.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « enoteca » est 
« wine bar ». Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « 
piatto » est « plate ».

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de 
divertissement et d'enseignement, nommément tenue 
d'évènements de dégustation de vin. Employée au CANADA 
depuis 27 février 2014 en liaison avec les services.
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1,668,928. 2014/03/17. VALENT BIOSCIENCES 
CORPORATION, 870 Technology Way, Libertyville, Illinois 
60048, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

VECTOPRIME
WARES: Insecticides. Priority Filing Date: March 14, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/221,655 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides. Date de priorité de production: 
14 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/221,655 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,931. 2014/03/21. 2000433 Ontario Limited, 2040 Yonge 
Street, Suite 200B, Toronto, ONTARIO M4S 1Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

WINGSANITY
WARES: Pens, t-shirts, hats, binders, golf shirts, baseball caps, 
sweatshirts, jackets, bowling shirts, baseball shirts, skirts, 
aprons, hockey jerseys, drinking glasses, beer mugs, business 
cards, signage, banners, balloons, casual clothing, stationery 
namely, envelopes, writing paper, notepads, and children's 
colouring sheets. SERVICES: Restaurant services. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2014 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos, tee-shirts, chapeaux, reliures, 
chemises de golf, casquettes de baseball, pulls d'entraînement, 
vestes, chemises de quilles, chandails de baseball, jupes, 
tabliers, chandails de hockey, verres, chopes, cartes 
professionnelles, panneaux, banderoles, ballons, vêtements 
tout-aller, articles de papeterie, nommément enveloppes, papier 
à lettres, blocs-notes et feuilles à colorier pour enfants. 
SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2014 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,668,932. 2014/03/20. Rock-Tech Sales & Services Ltd., 87 
Magill Street, Lively, ONTARIO P3Y 1K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

SATSTAT
WARES: Self-contained portable fuel stations. Used in CANADA 
since at least as early as May 14, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Stations de carburant portatives autonomes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 
1996 en liaison avec les marchandises.

1,668,933. 2014/03/21. THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE 
ALDO INC., 2300 Émile-Bélanger, Ville St-Laurent, QUEBEC 
H4R 3J4

G-RATED
WARES: All-purpose carrying bags, namely, handbags, shoulder 
bags, tote bags, duffel bags, backpacks, computer cases, cell 
phone cases, lunch boxes and shoe bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de transport tout usage, nommément 
sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs polochons, 
sacs à dos, étuis d'ordinateur, étuis pour téléphones cellulaires, 
boîtes-repas et sacs à chaussures. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,668,952. 2014/03/20. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARES: (1) hair remover or depilatory kit; namely, a depilatory 
material, namely, a wax hair remover, for application and 
adhesion to hair and removal strips; electrical apparatus for 
heating the depilatory material, namely, a melting pot and wax 
warmer; hair removal strips. (2) protective collars for use with the 
containers in which the depilatory material is contained, namely, 
a melting pot and wax warmer. (3) applicators for applying the 
depilatory material to the hair and to the hair removal strips; 
applicator sticks for applying depilatory products and wax to skin 
and cloth pieces, namely, cloth patches, cloth strips and cloth 
squares, for removing depilatory products and wax from skin. (4) 
electric facial cleansing brush. Used in CANADA since at least 
as early as February 2002 on wares (1); October 2002 on wares 
(2); December 2002 on wares (3). Priority Filing Date: March 
18, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/224,231 in association with the same kind of wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Trousse d'épilation ou de dépilation, 
nommément produit dépilatoire, nommément cire d'épilation 
pour appliquer et adhérer aux cheveux ainsi que bandes 
dépilatoires; appareils électriques pour chauffer le produit 
dépilatoire, nommément creuset et chauffe-cire; bandes 
dépilatoires. (2) Collets de protection pour utilisation avec les 
contenants de produit dépilatoire, nommément creuset et 
chauffe-cire. (3) Applicateurs pour appliquer le produit dépilatoire 
sur les poils et sur les bandes dépilatoires; bâtonnets pour 
appliquer les produits dépilatoires et la cire sur la peau et 
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morceaux de tissu, nommément pièces de tissu, bandes de tissu 
et carrés de tissu, pour retirer les produits dépilatoires et la cire 
de la peau. (4) Brosse électrique pour le nettoyage du visage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2002 en liaison avec les marchandises (1); octobre 2002 en 
liaison avec les marchandises (2); décembre 2002 en liaison 
avec les marchandises (3). Date de priorité de production: 18 
mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/224,231 en liaison avec le même genre de marchandises (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4).

1,668,975. 2014/03/20. DENTSPLY International Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, PA 17401-2991, 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

POWERLINE
WARES: dental instruments, namely, inserts for use with 
prophylaxis dental systems. Used in CANADA since at least as 
early as September 12, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément embouts 
pour systèmes de prophylaxie dentaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,668,976. 2014/03/20. Brookfield Residential (Alberta) LP, 4906 
Richard Road S.W., Calgary, ALBERTA T3E 6L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

PAISLEY
SERVICES: Residential land development. Used in CANADA 
since at least as early as December 09, 2013 on services.

SERVICES: Aménagement de terrains résidentiels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 décembre 2013 
en liaison avec les services.

1,668,977. 2014/03/20. Brookfield Residential (Alberta) LP, 4906 
Richard Road S.W., Calgary, ALBERTA T3E 6L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

PAISLEY AT HERITAGE VALLEY
SERVICES: Residential land development. Used in CANADA 
since at least as early as December 09, 2013 on services.

SERVICES: Aménagement de terrains résidentiels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 décembre 2013 
en liaison avec les services.

1,668,983. 2014/03/20. Dundas Data Visualization, Inc., #500 -
250 Ferrand Dr., Toronto, ONTARIO M3C 3G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

DUNDAS BI
WARES: Computer software for the digital display and analysis 
of data and business metrics, namely, computer software for 
business intelligence, data mining, building charts, graphs, 
diagrams, maps, dashboards, scorecards and reporting; 
computer software for training users on the functionality of 
computer software for the digital display and analysis of business 
intelligence, user data and business metrics, namely, computer 
software for training users on data mining and how to integrate 
user data into charts, graphs, diagrams, maps, dashboards, 
scorecards and reporting; computer software for business 
intelligence, data warehousing, data processing, and data 
transforms. SERVICES: Computer software design for the digital 
display and analysis of user data and business metrics, namely 
business intelligence, data analysis, data mining, charts, graphs, 
diagrams, maps, dashboards, scorecards and reporting; 
developing custom-built computer software for the digital display 
and analysis of user data and business metrics, namely business 
intelligence, data analysis, data mining, charts, graphs, 
diagrams, maps, dashboards, scorecards and reporting; 
computer consulting services for the digital display and analysis 
of user data and business metrics, namely, business intelligence, 
data analysis, data mining, charts, graphs, diagrams, maps, 
dashboards, scorecards and reporting; customized computer 
training services on the use of computer software for the digital 
display and analysis of user data and business metrics, namely, 
business intelligence, data analysis, data mining, charts, graphs, 
diagrams, maps, dashboards, scorecards and reporting; 
computer consulting and training services in the field of computer 
software for business intelligence, data warehousing, data 
processing, and data transforms; design of computer software 
for business intelligence, data warehousing, data processing, 
and data transforms; computer software design; computer 
software project management services; licensing of computer 
software; sale of computer software. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'affichage et l'analyse 
numériques de données et de mesures commerciales, 
nommément logiciels de renseignement d'affaires, d'exploration 
de données, d'élaboration de tableaux, de graphiques, de 
diagrammes, de cartes géographiques, de tableaux de bord, de 
cartes de pointage et de rapports; logiciels de formation des 
utilisateurs sur la fonctionnalité de logiciels pour l'affichage et 
l'analyse numériques de renseignement d'affaires, de données 
d'utilisateur et de mesures commerciales, nommément logiciels 
de formation des utilisateurs sur l'exploration de données et sur 
la façon d'intégrer des données d'utilisateur dans des tableaux, 
des graphiques, des diagrammes, des cartes géographiques, 
des tableaux de bord, des cartes de pointage et des rapports; 
logiciels de renseignement d'affaires, de stockage de données, 
de traitement de données et de transformation de données. 
SERVICES: Conception de logiciels pour l'affichage et l'analyse 
numériques de données d'utilisateur et de mesures 
commerciales, nommément de renseignement d'affaires, 
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d'analyse de données, d'exploration de données, de 
diagrammes, de graphiques, de diagrammes, de cartes 
géographiques, de tableaux de bord, de cartes de pointage et de 
production de rapports; développement de logiciels 
personnalisés pour l'affichage et l'analyse numériques de 
données d'utilisateur et de mesures commerciales, nommément 
de renseignement d'affaires, d'analyse de données, d'exploration 
de données, de diagrammes, de graphiques, de diagrammes, de 
cartes géographiques, de tableaux de bord, de cartes de 
pointage et de production de rapports; services de consultation 
en informatique pour l'affichage et l'analyse numériques de 
données d'utilisateur et de mesures commerciales, nommément 
de renseignement d'affaires, d'analyse de données, d'exploration 
de données, de diagrammes, de graphiques, de diagrammes, de 
cartes géographiques, de tableaux de bord, de cartes de 
pointage et de production de rapports; services de formation sur 
mesure des clients sur l'utilisation de logiciels pour l'affichage et 
l'analyse numériques de données d'utilisateur et de mesures 
commerciales, nommément de renseignement d'affaires, 
d'analyse de données, d'exploration de données, de 
diagrammes, de graphiques, de diagrammes, de cartes 
géographiques, de tableaux de bord, de cartes de pointage et de 
production de rapports; services de consultation et de formation 
en informatique dans le domaine des logiciels de renseignement 
d'affaires, de stockage de données, de traitement de données et 
de transformation de données; conception de logiciels de 
renseignement d'affaires, de stockage de données, de traitement 
de données et de transformation de données; conception de 
logiciels; services de gestion de projets logiciels; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; vente de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,668,984. 2014/03/20. Dundas Data Visualization, Inc., #500 -
250 Ferrand Dr., Toronto, ONTARIO M3C 3G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

DUNDAS BUSINESS INTELLIGENCE
WARES: Computer software for the digital display and analysis 
of data and business metrics, namely, computer software for 
business intelligence, data mining, building charts, graphs, 
diagrams, maps, dashboards, scorecards and reporting; 
computer software for training users on the functionality of 
computer software for the digital display and analysis of business 
intelligence, user data and business metrics, namely, computer 
software for training users on data mining and how to integrate 
user data into charts, graphs, diagrams, maps, dashboards, 
scorecards and reporting; computer software for business 
intelligence, data warehousing, data processing, and data 
transforms. SERVICES: Computer software design for the digital 
display and analysis of user data and business metrics, namely 
business intelligence, data analysis, data mining, charts, graphs, 
diagrams, maps, dashboards, scorecards and reporting; 
developing custom-built computer software for the digital display 
and analysis of user data and business metrics, namely business 
intelligence, data analysis, data mining, charts, graphs, 
diagrams, maps, dashboards, scorecards and reporting; 
computer consulting services for the digital display and analysis 
of user data and business metrics, namely, business intelligence, 

data analysis, data mining, charts, graphs, diagrams, maps, 
dashboards, scorecards and reporting; customized computer 
training services on the use of computer software for the digital 
display and analysis of user data and business metrics, namely, 
business intelligence, data analysis, data mining, charts, graphs, 
diagrams, maps, dashboards, scorecards and reporting; 
computer consulting and training services in the field of computer 
software for business intelligence, data warehousing, data 
processing, and data transforms; design of computer software 
for business intelligence, data warehousing, data processing, 
and data transforms; computer software design; computer 
software project management services; licensing of computer 
software; sale of computer software. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'affichage et l'analyse 
numériques de données et de mesures commerciales, 
nommément logiciels de renseignement d'affaires, d'exploration 
de données, d'élaboration de tableaux, de graphiques, de 
diagrammes, de cartes géographiques, de tableaux de bord, de 
cartes de pointage et de rapports; logiciels de formation des 
utilisateurs sur la fonctionnalité de logiciels pour l'affichage et 
l'analyse numériques de renseignement d'affaires, de données 
d'utilisateur et de mesures commerciales, nommément logiciels 
de formation des utilisateurs sur l'exploration de données et sur 
la façon d'intégrer des données d'utilisateur dans des tableaux, 
des graphiques, des diagrammes, des cartes géographiques, 
des tableaux de bord, des cartes de pointage et des rapports; 
logiciels de renseignement d'affaires, de stockage de données, 
de traitement de données et de transformation de données. 
SERVICES: Conception de logiciels pour l'affichage et l'analyse 
numériques de données d'utilisateur et de mesures 
commerciales, nommément de renseignement d'affaires, 
d'analyse de données, d'exploration de données, de 
diagrammes, de graphiques, de diagrammes, de cartes 
géographiques, de tableaux de bord, de cartes de pointage et de 
production de rapports; développement de logiciels 
personnalisés pour l'affichage et l'analyse numériques de 
données d'utilisateur et de mesures commerciales, nommément 
de renseignement d'affaires, d'analyse de données, d'exploration 
de données, de diagrammes, de graphiques, de diagrammes, de 
cartes géographiques, de tableaux de bord, de cartes de 
pointage et de production de rapports; services de consultation 
en informatique pour l'affichage et l'analyse numériques de 
données d'utilisateur et de mesures commerciales, nommément 
de renseignement d'affaires, d'analyse de données, d'exploration 
de données, de diagrammes, de graphiques, de diagrammes, de 
cartes géographiques, de tableaux de bord, de cartes de 
pointage et de production de rapports; services de formation sur 
mesure des clients sur l'utilisation de logiciels pour l'affichage et 
l'analyse numériques de données d'utilisateur et de mesures 
commerciales, nommément de renseignement d'affaires, 
d'analyse de données, d'exploration de données, de 
diagrammes, de graphiques, de diagrammes, de cartes 
géographiques, de tableaux de bord, de cartes de pointage et de 
production de rapports; services de consultation et de formation 
en informatique dans le domaine des logiciels de renseignement 
d'affaires, de stockage de données, de traitement de données et 
de transformation de données; conception de logiciels de 
renseignement d'affaires, de stockage de données, de traitement 
de données et de transformation de données; conception de 
logiciels; services de gestion de projets logiciels; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; vente de logiciels. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,668,989. 2014/03/20. Panda Restaurant Group, Inc., 1683 
Walnut Grove Avenue, Rosemead, California 91770, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

PANDA EXPRESS
SERVICES: Restaurant services. Made known in CANADA 
since at least as early as 2003 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Révélée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services.

1,668,990. 2014/03/20. Formulating Change Inc., 460 Phillip 
Street, Suite 301, Waterloo, ONTARIO N2L 5J2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL 
BEAN, Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick 
Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

SERVICES: Charitable fundraising; charitable fundraising 
services, namely, providing assistance to donors in the nature of 
directing their donations to the intended charities, facilitating 
receipts of the charitable donations, monitoring and reporting on 
the status of their charitable donations to their intended charities. 
Used in CANADA since at least as early as 2011 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
offre d'aide à des donateurs, à savoir acheminement de leurs 
dons aux organismes de bienfaisance souhaités, aide à la 
production de reçus de dons de bienfaisance, ainsi que 
surveillance et communication de l'état de leurs dons de 
bienfaisance aux organismes de bienfaisance souhaités. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en 
liaison avec les services.

1,669,093. 2014/03/21. Wallace & Wallace Fences Ltd., 90 
Lowson Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3P 2H8

FOLDMASTER
WARES: automated vehicle gates. SERVICES: installation, 
service, repair and maintenance of automated vehicle gates. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Clôtures d'accès aux véhicules 
automatisées. SERVICES: Installation, vérification, réparation et 

entretien de clôtures d'accès aux véhicules automatisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,669,094. 2014/03/21. Wallace & Wallace Fences Ltd., 90 
Lowson Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3P 2H8

SLIDEMASTER
WARES: automated vehicle gates. SERVICES: service, repair 
and maintenance of automated vehicle gates. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Clôtures d'accès aux véhicules 
automatisées. SERVICES: Vérification, réparation et entretien 
de clôtures d'accès aux véhicules automatisées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,669,095. 2014/03/21. IDEA FACTORY Co., Ltd., 2-23-2, 
Higashi-ikebukuro, Toshima-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

NEPTUNIA
SERVICES: Providing computer games via the Internet and 
providing information thereof; providing computer games via 
mobile phones, smart phones, and telecommunications 
networks; providing images via the Internet in the field of 
computer games, animated films and cartoons, namely, manga; 
providing pre-recorded music and sound via the Internet; 
providing images in the field of computer games, animated films 
and cartoons, namely, manga on mobile phones via 
telecommunications networks; providing pre-recorded music and 
sound on mobile phones via telecommunications networks; 
providing animated pictures and images via Internet; providing 
graphics of animated characters via the Internet; providing 
images of games animations electronically via the Internet and 
telecommunications networks; providing movie showings, movie 
film production, and movie film distribution in the field of 
animation; providing movie showings, movie film production, and 
movie film distribution; production of TV animation programs; 
production of entertainment videotape film in the field of 
animation [not for movies or television programs and not for 
advertising or publicity]; production of videotape film in the field 
of education, culture, entertainment and sports [not for movies or 
television programs and not for advertising or publicity]. Priority
Filing Date: March 12, 2014, Country: JAPAN, Application No: 
2014-018582 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de jeux informatiques par Internet et diffusion 
d'information connexe; offre de jeux informatiques par des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des réseaux 
de télécommunication; offre d'images par Internet dans les 
domaines des jeux informatiques, des films d'animation et des 
dessins animés, nommément des mangas; offre de musique et 
de sons préenregistrés par Internet; offre d'images dans les 
domaines des jeux informatiques, des films d'animation et des 
dessins animés, nommément des mangas, sur des téléphones 
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mobiles par des réseaux de télécommunication; offre de 
musique et de sons préenregistrés sur des téléphones mobiles 
par des réseaux de télécommunication; offre d'images animées 
et d'images par Internet; offre d'images de personnages animés 
par Internet; offre d'images tirées d'animations de jeux par voie 
électronique par Internet et par des réseaux de 
télécommunication; offre de projections de films, de production 
de films et de distribution de films dans le domaine de 
l'animation; offre de projections de films, de production de films 
et de distribution de films; production d'émissions de télévision 
animées; production de films de divertissement sur cassettes 
vidéo dans le domaine de l'animation [autres que des films 
cinématographiques ou des émissions de télévision et à usage 
autre que publicitaire]; production de films sur cassettes vidéo 
dans les domaines de l'éducation, de la culture, du 
divertissement et du sport [autres que des films 
cinématographiques ou des émissions de télévision et à usage 
autre que publicitaire]. Date de priorité de production: 12 mars 
2014, pays: JAPON, demande no: 2014-018582 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,669,100. 2014/03/21. Wallace & Wallace Fences Ltd., 90 
Lowson Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3P 2H8

SWINGMASTER
WARES: automated vehicle gates. SERVICES: installation, 
service, repair and maintenance of automated vehicle gates. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Clôtures d'accès aux véhicules 
automatisées. SERVICES: Installation, vérification, réparation et 
entretien de clôtures d'accès aux véhicules automatisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,669,112. 2014/03/21. Fondation Sandra Schmirler Foundation, 
1660 Vimont Court, Orleans, ONTARIO K4A 4J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

CROWD SWEEP
SERVICES: Fundraising services. Used in CANADA since as 
early as 2002 on services.

SERVICES: Campagnes de financement. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

1,669,115. 2014/03/20. Pelvienne Wellness Inc., 1 - 181 Ravine 
Drive, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 4T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JASON D. GOLBEY, GOLBEY LAW CORPORATION, #201 -
130 Brew Street , Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

PREPARE TO PUSH
WARES: ebooks, books, newsletters, recorded CDs, recorded 
DVDs, downloadable digital audio files, and downloadable digital 

video files, all featuring topics related to prenatal and postpartum 
fitness and wellness. SERVICES: (1) Operation of a website that 
provides webinars, streaming audio and streaming video, all 
featuring topics related to prenatal and postpartum fitness and 
wellness. (2) Workshops and seminars in the field of prenatal 
and postpartum fitness and wellness. (3) Consulting services 
and fitness training services in the field of prenatal fitness and 
wellness. (4) Conducting fitness training programs and 
educational classes for pregnant women. (5) Arranging and 
conducting educational conferences on prenatal and postpartum 
fitness and wellness. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 2009 on wares and on services (2), (3), (4); March 
18, 2014 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(5).

MARCHANDISES: Livres électroniques, livres, bulletins 
d'information, CD enregistrés, DVD enregistrés, fichiers 
audionumériques téléchargeables et fichiers vidéonumériques 
téléchargeables, présentant tous des sujets concernant la bonne 
condition physique et le bien-être avant et après l'accouchement. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web offrant des 
webinaires, du contenu audio diffusé en continu et du contenu 
vidéo diffusé en continu, présentant tous des sujets concernant 
la bonne condition physique et le bien-être avant et après 
l'accouchement. (2) Ateliers et conférences dans les domaines 
de la bonne condition physique et du bien-être avant et après 
l'accouchement. (3) Services de consultation et services 
d'entraînement physique dans les domaines de la bonne 
condition physique et du bien-être avant l'accouchement. (4) 
Tenue de programmes et de cours d'entraînement physique 
pour les femmes enceintes. (5) Organisation et tenue de 
conférences éducatives sur la bonne condition physique et le 
bien-être avant et après l'accouchement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2), 
(3), (4); 18 mars 2014 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (5).

1,669,139. 2014/03/20. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

DAMAGE DEFY
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,669,140. 2014/03/20. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

PRO-V DAMAGE DEFY
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,669,211. 2014/03/21. AGIT Global, Inc., No. 446, Section 1, 
Fuding Road, Caotun Township, Nantou County 54244, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

WATER BUDDIES
WARES: Water sports equipment and pool toys, namely, body 
boards, finless boards, surf boards, kick boards, pool floats and 
pool noodles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sports nautiques et jouets 
pour la piscine, nommément planches de surf horizontal, 
planches de surf sans aileron, planches de surf, planches de 
natation, flotteurs de piscine et nouilles pour la piscine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,212. 2014/03/21. Pacific Forage Bag Supply Ltd., 4404 -
50th Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 2V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

TRACK-PACK
WARES: Silage machines. SERVICES: (1) Design, development 
and manufacture of silage machines. (2) Retail sales of silage 
machines. (3) Servicing of silage machines. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines pour l'ensilage. SERVICES: (1)
Conception, développement et fabrication de machines pour 
l'ensilage. (2) Vente au détail de machines pour l'ensilage. (3) 
Entretien de machines pour l'ensilage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,669,308. 2014/03/21. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a 
legal entity, 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TOYO CELSIUS
WARES: Tires for vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,669,312. 2014/03/21. K.F.C.GIDA TEKSTIL SANAYI 
ITH.IHR.YAT.A.S., Canakkale Yolu 3.km Menemen, Izmir, 
TURKEY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MINCOV LAW CORPORATION, 300 - 1055 W. 
Hastings St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'Sunsational Fruits' are red. The rectangular is yellow with a red 
border. There are alternating horizontal stripes inside the circle: 
4 yellow and 3 white. The stripes' border is red. The circle's 
border is also red.

WARES: Dried fruits, dried berries, nuts and seeds. SERVICES:
Import, export, production, processing, labelling, packaging and 
distribution of dried fruits, dried berries, nuts and seeds; online 
sales and distribution of dried fruits, dried berries, nuts and 
seeds. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Sunsational Fruits » sont rouges. Le 
rectangle est jaune avec un contour rouge. Le cercle contient 
des bandes horizontales de couleurs alternatives : quatre 
bandes jaunes et trois bandes blanches. Les bandes sont 
entourées de rouge. Le contour du cercle est aussi rouge.

MARCHANDISES: Fruits séchés, baies séchées, noix et 
graines. SERVICES: Importation, exportation, production, 
transformation, étiquetage, emballage et distribution de fruits 
séchés, de baies séchées, de noix et de graines; vente en ligne 
et distribution de fruits séchés, de baies séchées, de noix et de 
graines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3138 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 décembre 2014 471 December 17, 2014

1,669,328. 2014/03/24. DERUIBAO TIRE CO., LTD., Economic 
development zone, guangrao county, dongying city, shandong 
province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Tires; Inner tubes for tires; Pneumatic tires; Wheels for 
motor vehicle; Automobile parts; Tire patches; Bicycle wheels; 
Bicycle parts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus; chambres à air pour pneus; 
pneumatiques; roues pour véhicules automobiles; pièces 
d'automobile; pièces pour pneus; roues de vélo; pièces de vélo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,444. 2014/03/24. Coty Germany GmBH, Fort Malakoff 
Park, Geschaeftszentrum 3.0G, Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HIDE THE BLEMISH
WARES: Color cosmetics. Used in CANADA since at least as 
early as February 2011 on wares.

MARCHANDISES: Maquillage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,669,466. 2014/03/24. Tyco Fire & Security GmbH, Victor-von-
Bruns-Strasse 21, 8212 Neuhausen am Rheinfall, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

THUNDERSTORM
WARES: Firefighting chemicals, namely, fire extinguishing foam 
and fire extinguishing compositions. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques servant dans la lutte 
contre les incendies, nommément mousse extinctrice et produits 
extincteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,669,504. 2014/03/24. Konica Minolta, Inc., 2-7-2, Marunouchi, 
Chiyoda-ku, Tokyo 100-7015, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: X-ray apparatus and instruments used for medical 
diagnostic purposes, and their peripheral devices, namely output 
device of X-ray image for medical use, and laser imager for 
medical use; Computed radiograph system for medical use; 
Digital radiograph system for medical use; intensifying screens 
for X-ray films used for medical X-ray apparatus. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de radiographie 
utilisés à des fins de diagnostic médical et leurs périphériques, 
nommément appareil de sortie d'image à rayons X à usage 
médical et appareil d'imagerie au laser à usage médical; 
système de radiographie informatisé à usage médical; système 
de radiographie numérique à usage médical; écran renforçateur 
pour films radiographiques utilisé pour appareils de radiographie 
médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,669,508. 2014/03/25. Hardy & Greys Limited, Northumberland 
Willowburn, Alnwick, NE662PF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HARDY SHADOW
WARES: Fishing rods; fly fishing rods; fishing tackle. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche; cannes à pêche à la 
mouche; articles de pêche. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,669,510. 2014/03/25. Joel Heath, 9918 83 A Street, Fort 
Saskatchewan, ALBERTA T8L 3C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

ARMA
WARES: Anti-hangover supplement in liquid form. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément liquide anti-gueule de bois. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,517. 2014/03/25. Dogmatic (UK) Ltd., Estover Cottage, 12 
Sterne Avenue, Broughton DN20 0JT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DOGMATIC
WARES: Muzzles for animals; leads for animals; halters for 
animals; harnesses for animals; head-collars for animals; collars 
for animals; clothing for animals. Used in CANADA since July 
24, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Muselières pour animaux; laisses pour 
animaux; licous pour animaux; harnais pour animaux; colliers de 
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tête pour animaux; colliers pour animaux; vêtements pour 
animaux. Employée au CANADA depuis 24 juillet 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,669,520. 2014/03/25. Hubdub Ltd. DBA FanDuel, 8.09 
Appleton Tower, 11 Crichton Street, Edinburgh, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

FANDUEL
SERVICES: Entertainment services in the nature of fantasy 
sports leagues; Providing a website that provides information 
regarding sports league player performance and statistics; 
Organizing, conducting and operating fantasy sport tournaments; 
Online journal, namely, blogs in the field of sports, player 
statistics and fantasy sports; Providing news and information in 
the field of sports. Used in CANADA since at least as early as 
July 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir ligues 
sportives virtuelles; offre d'un site Web qui diffuse de 
l'information concernant -le rendement et les statistiques de 
joueurs des ligues; organisation, tenue et administration de 
tournois sportifs virtuels; revue en ligne, nommément blogues 
dans les domaines du sport, des statistiques des joueurs et des 
sports virtuels; diffusion de nouvelles et d'information dans le 
domaine du sport. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juillet 2009 en liaison avec les services.

1,669,522. 2014/03/25. GAMBERO ROSSO HOLDING S.p.A., 
VIA ENRICO FERMI 161, 00146 ROMA (RM), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Printed publications, namely, informational brochures, 
pamphlets, newsletters, magazines and journals regarding wines 
and wine reviews and food pairings. SERVICES: On-line 
publications of electronic information brochures, pamphlets, 
newsletters, magazines and journals regarding wines, wine 
reviews, wine availability, dining and travel experiences; 
education, namely, conducting classes, seminars, conferences, 
workshops in the field of wine; providing of training, namely, 
training services in the field of wine; entertainment services, 
namely, wine and food tastings; organizing community sporting 

and cultural events. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures d'information, dépliants, bulletins d'information, 
magazines et revues concernant les vins et les critiques de vins 
ainsi que les appariements alimentaires. SERVICES: Publication 
en ligne de brochures d'information, de dépliants, de bulletins 
d'information, de magazines et de revues, tous électroniques, 
concernant les vins, les critiques de vins, la disponibilité de vins, 
les repas et les expériences de voyage de luxe; éducation, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, 
d'ateliers dans le domaine du vin; offre de formation, 
nommément services de formation dans le domaine du vin; 
services de divertissement, nommément dégustations de vins et 
d'aliments; organisation d'évènements communautaires sportifs 
et culturels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,669,523. 2014/03/25. 998567 Ontario Ltd., 19 McGregor 
Place, London, ONTARIO N7M 5J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

WARES: Fresh and processed pork products namely pork 
tenderloin, pork loins, loin chops, loin cutlets, loin roasts, pork 
shoulders, pork roasts, pork bellies, sliced side pork, pork side 
ribs, pork back ribs, pork shoulder riblets, pork hocks, ground 
pork, pork sausage, back bacon, bacon, smoked picnic roasts, 
smoked hocks, pork sausage, pork sausage patty, pork wieners, 
pork luncheon meats, pork deli meats, pork burgers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de porc frais et transformé 
nommément filets de porc, longes de porc, côtelettes de longe, 
escalopes de longe, rôtis de longe, épaules de porc, rôtis de 
porc, flancs de porc, demi-porc tranché, côtes levées de flanc de 
porc, côtes de dos de porc, côtes levées d'épaule de porc, 
jarrets de porc, porc haché, saucisses de porc, bacon de dos, 
bacon, rôtis fumés picnic, jarrets fumés, saucisses de porc, 
galettes de saucisse de porc, saucisses fumées de porc, viandes 
froides de porc, charcuteries de porc, hamburgers au porc. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,669,527. 2014/03/25. The RJA Group, Inc., 600 West Fulton 
Street, Suite 500, Chicago, Illinois  60661, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

RJA
SERVICES: (1) Engineering consulting services dealing with fire 
protection and building codes and standards; construction 
consulting services regarding fire protection and building codes 
and standards. (2) Engineering consulting services dealing with 
fire protection and building codes and standards; construction 
consulting services regarding fire protection and building codes 
and standards. Used in CANADA since at least as early as April 
16, 1974 on services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 12, 1998 under No. 2,156,009 
on services (2).

SERVICES: (1) Services de consultation en génie spécialisés 
dans les codes et les normes du bâtiment et de protection contre 
les incendies; services de consultation dans le domaine de la 
construction concernant les codes et les normes du bâtiment et 
de protection contre les incendies. (2) Services de consultation 
en génie spécialisés dans les codes et les normes du bâtiment 
et de protection contre les incendies; services de consultation 
dans le domaine de la construction concernant les codes et les 
normes du bâtiment et de protection contre les incendies. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 avril 
1974 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 1998 sous le No. 
2,156,009 en liaison avec les services (2).

1,669,532. 2014/03/25. Food Huggers, Inc., 3500 South Dupont 
Highway, Dover, Delaware 19901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FOOD HUGGERS
WARES: Reusable storage containers for the storage of food. 
Used in CANADA since at least as early as November 2013 on 
wares. Priority Filing Date: September 25, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86073915 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Contenants de rangement réutilisables pour 
ranger des aliments. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 25 septembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86073915 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

1,669,539. 2014/03/25. Extang Corporation, a Michigan 
corporation, 5400 S. State Rd., Ann Arbor, Michigan 48108, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

HOUDINI
WARES: fitted covers for motor vehicles, namely, tonneau 
covers. Priority Filing Date: September 25, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/074240 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses ajustées pour véhicules 
automobiles, nommément couvre-bagages. . Date de priorité de 
production: 25 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/074240 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,669,540. 2014/03/25. Extang Corporation, a Michigan 
corporation, 5400 S. State Rd., Ann Arbor, Michigan 48108, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

SENTINEL
WARES: fitted covers for motor vehicles, namely, tonneau 
covers. Priority Filing Date: September 25, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/074234 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses ajustées pour véhicules 
automobiles, nommément couvre-bagages. . Date de priorité de 
production: 25 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/074234 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,669,542. 2014/03/25. D B Industries, LLC, d/b/a Capital Safety 
USA, 3833 Sala Way, Red Wing, Minnesota 55066, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

EZ-LITE
WARES: fa l l  protection and fall arrest equipment, namely, 
guardrail systems. Priority Filing Date: March 19, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/226,215 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection contre les chutes 
et de retenue en cas de chute, nommément systèmes de garde-
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corps. Date de priorité de production: 19 mars 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/226,215 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,547. 2014/03/25. Solgenia S.p.A., Loc. Madonna di Lugo, 
Spoleto, PG 06049, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIELLE M. 
BUSH, (MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

BLIX
WARES: computer software and computer software applications 
for use in management of business information and business 
ticketing and travelling metrics. Used in CANADA since at least 
as early as February 01, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
March 10, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86216809 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels et applications logicielles pour la 
gestion des renseignements commerciaux ainsi que pour les 
mesures relatives à la billetterie et aux voyages d'affaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 10 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86216809 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,669,551. 2014/03/25. BIOIBERICA, S.A., Ctra. Nacional II, km. 
680,6, Pol. Ind. 'Mas Puigvert', 08389 Palafolls, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

ORALVISC
WARES: Medicinal products, namely, anti-inflammatory and 
anti-rheumatic drugs, dietary supplements, and food 
supplements for medical use, based on mucopolysaccharides for 
improving general articular health, tendon and ligament health, 
articular mobility, flexibility, and as a coadjutor treatment for 
osteoarthritis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicinaux, nommément 
suppléments alimentaires et médicaments anti-inflammatoires et 
antirhumatismaux à usage médical et à base de 
glycosaminoglycanes pour l'amélioration générale de la santé 
des articulations, de la santé des tendons et des ligaments, de la 
mobilité des articulations ainsi que de la souplesse, et offerts 
comme un traitement d'appoint de l'ostéoarthrite. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,554. 2014/03/25. ProSkin MD Inc., 100 York Boulevard, 
Suite 225, Richmond Hill, ONTARIO L3S 4S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HOFFER 
ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

PROSKINMD
WARES: Facial cleansers; skin abrasives; facial moisturizers; 
face lotion; eye creams; skin toners; body moisturizers; 
sunscreen preparations; beauty creams; anti-aging cream; 
pharmaceutical preparations for the treatment of acne; body 
cleansers; hair growth preparations; makeup remover; facial 
masks and body masks; vitamins and vitamin supplements. 
SERVICES: (1) Operation of cosmetic and plastic surgery 
clinics; operation of health and beauty spas; massage services; 
providing laser treatments, namely, laser hair removal 
treatments, photofacials and intense pulsed light treatments, 
treatment of skin blemishes, and treatments to remove veins or 
to minimize their visibility; providing skin care treatments, 
namely, chemical peels, microdermabrasion, acne therapy; 
providing treatment for hyperhidrosis; retail sale of medical-grade 
skin care preparations; cosmetic consultation services. (2) 
Facials; providing treatments for body sculpting and fat and 
cellulite reduction; hair replacement services; nutritional 
assessment services; weight reduction diet planning and 
supervision services. (3) Providing cosmetic injectable 
treatments, namely, treatments with neuromodulators and 
treatments with injectable fillers; providing treatments for eyelash 
growth. Used in CANADA since at least as early as September 
29, 2011 on services (3); April 23, 2013 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Nettoyants pour le visage; produits exfoliants 
pour la peau; hydratants pour le visage; lotions pour le visage; 
crèmes contour des yeux; toniques pour la peau; hydratants 
pour le corps; écrans solaires; crèmes de beauté; crèmes 
antivieillissement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'acné; nettoyants pour le corps; produits pour la 
pousse des cheveux; démaquillants; masques de beauté et 
masques pour le corps; vitamines et suppléments vitaminiques. 
SERVICES: (1) Exploitation de cliniques de chirurgie esthétique 
et plastique; exploitation de centres de remise en forme et de 
spas; services de massage; offre de traitements au laser, 
nommément épilation au laser, traitements faciaux à la lumière 
et traitements par lumière pulsée intense, traitement des 
imperfections de la peau et traitements pour enlever des veines 
ou pour en atténuer la visibilité; offre de traitements de soins de 
la peau, nommément produits gommants chimiques, 
microdermabrasion, traitement de l'acné; offre de traitement de 
l'hyperhidrose; vente au détail de produits de soins de la peau 
de qualité médicale; services de consultation en esthétique. (2) 
Traitements faciaux; offre de traitements de modelage du corps 
et de réduction de la masse adipeuses et de la cellulite; services 
de greffe de cheveux; services d'évaluation de l'alimentation; 
services de planification et de supervision de régimes 
amaigrissants. (3) Offre de traitements esthétiques par injection, 
nommément traitements avec des neuromodulateurs et 
traitements avec des agents de remplissage; offre de traitements 
favorisant la croissance des cils. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 29 septembre 2011 en liaison avec les 
services (3); 23 avril 2013 en liaison avec les services (1). 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,669,577. 2014/03/19. 2410722 Ontario Inc., 2 Automatic Road, 
Suite 121, Brampton, ONTARIO L6S 6K8 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: Mexican, Spanish, South American and Indian food, 
namely, burritos, tacos, fajitas, quesadillas, enchiladas, tortilla 
wrap sandwiches, carnitas, barbacoa, tostadas, nacho chips, 
salsa, salads, and soup. SERVICES: Restaurant and bar 
services, and food take-out and delivery services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments mexicains, espagnols, sud-
américains et indiens, nommément burritos, tacos, fajitas, 
quesadillas, enchiladas, sandwichs roulés, carnitas, barbacoas, 
tostadas, croustilles aux nachos, salsa, salades, et soupe. 
SERVICES: Services de restaurant et de bar, et services de 
mets à emporter et de livraison. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,669,578. 2014/03/19. 2410722 Ontario Inc., 2 Automatic Road, 
Suite 121, Brampton, ONTARIO L6S 6K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

BURRITO ZONE
WARES: Mexican, Spanish, South American and Indian food, 
namely, burritos, tacos, fajitas, quesadillas, enchiladas, tortilla 
wrap sandwiches, carnitas, barbacoa, tostadas, nacho chips, 
salsa, salads, and soup. SERVICES: Restaurant and bar 
services, and food take-out and delivery services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments mexicains, espagnols, sud-
américains et indiens, nommément burritos, tacos, fajitas, 
quesadillas, enchiladas, sandwichs roulés, carnitas, barbacoas, 
tostadas, croustilles aux nachos, salsa, salades, et soupe. 
SERVICES: Services de restaurant et de bar, et services de 
mets à emporter et de livraison. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,669,579. 2014/03/25. 998568 Ontario Ltd., 19 McGregor 
Place, Chatham, ONTARIO N7M 5J4

PIGSTIX
WARES: fresh and precooked pre-seasoned pork portions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portions de porc frais et précuit 
préassaisonné. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,669,583. 2014/03/25. Digiflare Inc., 302 - 14 Duncan St., 
Toronto, ONTARIO M5S 2R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

VIDEA
SERVICES: computer software for the streaming of audio and 
video via the Internet to mobile telephones, computer tablets, 
laptop computers, and other mobile devices. Used in CANADA 
since at least as early as February 2013 on services.

SERVICES: Logiciel pour la transmission en continu de contenu 
audio et vidéo par Internet sur des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, et autres 
appareils mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2013 en liaison avec les services.

1,669,747. 2014/03/26. Meyer Manufacturing Company Limited, 
382 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CYNTHIA D. MASON, Mason Professional 
Corporation, Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, 
Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

CIRCULON PRIME
WARES: cookware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,785. 2014/03/26. Techno Polymer Co., Ltd., Shiodome 
Sumitomo Bldg. 9-2 Higashi, Shinbashi 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, 105-0021, 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

EXCELLOY
WARES: Unprocessed plastics; plastics in primary form. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on September 21, 
1987 under No. 1982313 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques à l'état brut; matières 
plastiques sous forme primaire. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 
septembre 1987 sous le No. 1982313 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,669,786. 2014/03/26. Hot Baggers Custom Motorcycles Ltd., 
130 Jewell Road, Cornwall, PRINCE EDWARD ISLAND C0A 
1H9

WARES: Custom motorcycles. Used in CANADA since March 
17, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes personnalisées. Employée au 
CANADA depuis 17 mars 2014 en liaison avec les 
marchandises.

1,669,788. 2014/03/26. Jacques Chassé, 441 Rang Saint-
Gabriel Nord, Ste-Marie, QUÉBEC G6E 3N3

T-FORMEX
MARCHANDISES: Plastique en feuille. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2014 en liaison avec les marchandises.

WARES: Plastic in the form of sheets. Used in CANADA since 
March 01, 2014 on wares.

1,670,003. 2014/03/27. SIEMENS MEDICAL INSTRUMENTS 
PTE. LTD., Block 28, Ayer Rajah Crescent No. 06-08, 
Singapore, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

REXTON MOTIF
WARES: Medical hearing aids and parts thereof. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives médicales et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,670,701. 2014/04/01. Divatex Home Fashion, Inc., 295 Fifth 
Avenue, Suite 515, New York NY, 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Candles, decorative pillows, picture frames, vases, 
waste baskets, tumbler drinking glasses, toothbrush holders, 
comforters, duvets, shams, bed sheets, pillowcases, coverlets, 
bedspreads, quilts, bed skirts, throws, bed blankets, towels, 
shower curtains, bath rug. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, coussins décoratifs, cadres, vases, 
corbeilles à papier, gobelets, porte-brosses à dents, édredons, 
couettes, couvre-oreillers, draps, taies d'oreiller, couvre-pieds, 
couvre-lits, courtepointes, cache-sommiers, jetés, couvertures, 
serviettes, rideaux de douche, tapis de bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,747. 2014/04/01. Divatex Home Fashion, Inc., 295 Fifth 
Avenue, Suite 515, New York NY, 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MEDICI
WARES: Candles, decorative pillows, picture frames, vases, 
waste baskets, tumbler drinking glasses, toothbrush holders, 
comforters, duvets, shams, bed sheets, pillowcases, coverlets, 
bedspreads, quilts, bed skirts, throws, bed blankets, towels, 
shower curtains, bath rugs. Priority Filing Date: March 26, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/233,112 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, coussins décoratifs, cadres, vases, 
corbeilles à papier, gobelets, porte-brosses à dents, édredons, 
couettes, couvre-oreillers, draps, taies d'oreiller, couvre-pieds, 
couvre-lits, courtepointes, cache-sommiers, jetés, couvertures, 
serviettes, rideaux de douche, tapis de bain. Date de priorité de 
production: 26 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/233,112 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,671,074. 2014/03/24. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

FEDERAL FOOD REPUBLIC
WARES: Clothing, namely t-shirts, jackets, server uniforms and 
scarves; headwear, namely hats, caps, bandanas, berets; 
beverage containers and water bottles; novelty items, namely 
pendants; souvenir items, namely pens, key chains, lapel pins, 
posters, insulated containers for food and beverages, recipe 
books, menus and menus boards; food items, namely candies, 
frozen desserts, ice cream desserts and gelatin desserts; 
beverage items, namely fruit juices, coffee and tea; sauces, 
namely curry sauces and tomato sauces; alcoholic beer and 
wine. SERVICES: Restaurant services; catering services; bar 
and lounge services. Used in CANADA since at least as early as 
September 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, 
uniformes de serveur et foulards; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandanas, bérets; contenants à boissons 
et bouteilles d'eau; articles de fantaisie, nommément pendentifs; 
souvenirs, nommément stylos, chaînes porte-clés, épinglettes, 
affiches, contenants isothermes pour aliments et boissons, livres 
de recettes, menus et tableaux à menu; produits alimentaires, 
nommément bonbons, desserts glacés, desserts à la crème 
glacée et desserts à la gélatine; boissons, nommément jus de 
fruits, café et thé; sauces, nommément sauces au cari et sauces 
tomate; bière et vin alcoolisés. SERVICES: Services de 
restaurant; services de traiteur; services de bar et de bar-salon. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,671,787. 2014/04/08. Talal Rafih, 9425 Tecumseh Rd. East, 
Windsor, ONTARIO N8R 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOB BAKSI, 
(Shibley Righton LLP), 2510 Ouellette Avenue, 3rd Floor, 
Windsor, ONTARIO, N8X1L4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. White text on 
green background

SERVICES: Automobile dealerships;Automobile repair and 
maintenance;Leasing of automobiles;Retail sale of automobile 
parts;Automotive inspection services. Used in CANADA since at 
least January 01, 2014 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Texte blanc sur un arrière-plan vert.

SERVICES: Concessionnaires automobiles; réparation et 
entretien d'automobiles; crédit-bail d'automobiles; vente au détail 
de pièces d'automobile; services d'inspection automobile. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2014 en 
liaison avec les services.

1,672,161. 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) Jewelry; necklaces; bracelets. (2) Pochettes, 
namely envelope-shaped handbags. (3) Shoulder bags; 
handbags; purses. (4) Shopping bags; cosmetics bags; wallets. 
Used in CANADA since at least as early as July 2008 on wares 
(3); August 2008 on wares (2); February 2009 on wares (4); April 
2009 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bijoux; colliers; bracelets. (2) Pochettes, 
nommément sacs à main en forme d'enveloppe. (3) Sacs à 
bandoulière; sacs à main; porte-monnaie. (4) Sacs à provisions; 
sacs à cosmétiques; portefeuilles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises (3); août 2008 en liaison avec les marchandises 
(2); février 2009 en liaison avec les marchandises (4); avril 2009 
en liaison avec les marchandises (1).

1,672,831. 2014/04/15. Pollard Banknote Limited Partnership, 
1499 Buffalo Place, Winnipeg, MANITOBA R3T 1L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

FLIP SCRATCH
WARES: (1) Lottery tickets. (2) Computer software in the field of 
interactive and online lottery gaming. SERVICES: (1) Printing 
services, namely, printing of lottery tickets. (2) Providing 
interactive and online lottery gaming via the Internet and mobile 
devices. (3) Lottery services having social media features. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Billets de loterie. (2) Logiciels dans le 
domaine des jeux de loterie interactifs et en ligne. . SERVICES:
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(1) Services d'impression, nommément impression de billets de 
loterie. (2) Offre de jeux de loterie interactifs et en ligne par 
Internet et par appareils mobiles. (3) Services de loterie 
présentant des fonctions de médias sociaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,673,203. 2014/04/17. The Heil Co., 2030 Hamilton Place 
Boulevard, Suite 200, Chattanooga, Tennessee 37421, 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: engineered tank and specialty trailers for the transport 
of liquids, dry bulk goods and heavy equipment. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réservoir technique et remorques 
spécialisées pour le transport de liquides, de marchandises 
sèches en vrac et d'équipement lourd. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,360. 2014/04/22. TECH 4 KIDS INC., 1200 Aerowood 
Drive Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID S. 
LIPKUS, (KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 Granby 
Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

POLAR VORTEX
WARES: Snow sleds for recreational use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Luges à usage récréatif. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,361. 2014/04/22. TECH 4 KIDS, INC., 1200 Aerowood 
Drive Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID S. 
LIPKUS, (KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 Granby 
Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

ARCTIC VORTEX
WARES: Snow sleds for recreational use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Luges à usage récréatif. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,676,656. 2014/05/12. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC., 2525, boul. Laurier, C.P. 10500, succ. Ste-Foy, Québec, 
QUÉBEC G1V 4H6 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

SSQAUTO PARTENAIRE 
RECOMMANDÉ

SERVICES: Vente de produits et services d'assurance 
automobile et d'assurance habitation pour les particuliers et les 
entreprises, y compris les services d'indemnisation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Sale of auto insurance and home insurance 
products and services for individuals and businesses, including 
compensation claim services. Used in CANADA since at least as 
early as October 2012 on services.

1,677,815. 2014/05/21. CONAIR CORPORATION, 1 Cummings 
Point Road, Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. .

WARES: electric coffee grinders; electric food blenders; electric 
food choppers; electric food processors; electric juicers; electric 
mixers; kitchen machines, namely, electric standing mixers; 
electric and battery-powered hair clippers; electric and battery-
powered hair trimmers; electric hair curling irons; electric hand-
held hair styling irons; electric razors; electric coffee makers; 
electric food steamers; electric hair dryers. Priority Filing Date: 
May 15, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/282,007 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Moulins à café électriques; mélangeurs 
électriques; hachoirs électriques; robots culinaires électriques; 
presse-fruits électriques; batteurs électriques; appareils de 
cuisine, nommément batteurs électriques sur socle; tondeuses à 
cheveux électriques, à pile ou à batterie; tondeuses électriques, 
à pile ou à batterie; fers à friser électriques; fers à cheveux 
électriques à main; rasoirs électriques; cafetières électriques; 
étuveuses électriques; séchoirs à cheveux électriques. Date de 
priorité de production: 15 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/282,007 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,678,959. 2014/05/29. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

PURE CREATIVITY. PURE ARTISTRY. 
UNLIMITED POSSIBILITIES!

WARES: hair color. Priority Filing Date: May 29, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/294,460 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorant capillaire. Date de priorité de 
production: 29 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/294,460 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,679,557. 2014/06/03. COLOPL, INC., 4-20-3 Ebisu, Shibuya-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MEOW MEOW STAR ACRES
WARES: Computer software for mobile phones and smart 
phones, namely computer software that allows transmission of 
graphics and music to mobile phones, computer software for 
organizing and viewing digital images and photographs on 
mobile phones; Computer software applications for creating 
computer games; Downloadable electronic publications in the 
nature of e-books in the field of game; Downloadable computer 
graphics and music files, namely, downloadable digital 
photographic images, digital graphic images used in connection 
with electronic games and computer games. SERVICES:
Providing a web-site featuring on-line computer games; 
Providing applications for mobile and smart phones featuring on-
line games; On-line publication services, namely publication of 
electronic magazines in both downloadable and non-
downloadable form in the field of computer games; Providing 
electronic publications in the field of games; Providing on-line 
downloadable music and images through Internet and mobile 
phone communication. Priority Filing Date: December 27, 2013, 
Country: JAPAN, Application No: 2013-102231 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 April 25, 2014 under No. 
5666282 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour téléphones mobiles et 
téléphones intelligents, nommément logiciels permettant la 
transmission d'images et de musique vers des téléphones 
mobiles, logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images 
et de photos sur des téléphones mobiles; applications logicielles 

de création de jeux informatiques; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres électroniques dans le domaine 
du jeu; images numériques et fichiers de musique 
téléchargeables, nommément photos numériques 
téléchargeables, images numériques utilisées avec des jeux 
électroniques et des jeux informatiques. SERVICES: Offre d'un 
site Web contenant des jeux informatiques en ligne; offre 
d'applications pour téléphones mobiles et intelligents contenant 
des jeux en ligne; services de publication électronique, 
nommément publication de magazines électroniques 
téléchargeables ou non dans le domaine des jeux informatiques; 
diffusion de publications électroniques dans le domaine des jeux; 
offre de musique et d'images téléchargeables en ligne par 
Internet et par téléphone mobile. Date de priorité de production: 
27 décembre 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-102231 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 avril 2014 sous le No. 
5666282 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.

1,680,657. 2014/06/10. Cavendish Farms Corporation, 100 
Midland Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

TASTE OUR PROMISE
WARES: frozen French fries and other frozen potato products, 
namely, potato patties, potato nuggets, potato crowns, potato 
logs, hash browns and mashed potatoes; frozen vegetables; 
frozen battered vegetables; prepared frozen appetizers 
consisting primarily of French fries, vegetables, cheese, chicken 
or seafood; frozen seafood. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Frites congelées et autres produits de 
pomme de terre congelés, nommément galettes de pomme de 
terre, croquettes de pomme de terre, rondelles de pomme de 
terre, quartiers de pomme de terre, pommes de terre rissolées et 
pommes de terre en purée; légumes congelés; légumes enrobés 
de pâte congelés; hors-d'oeuvre préparés congelés composés 
principalement de frites, de légumes, de fromage, de poulet, de 
poissons ou de fruits de mer; poissons et fruits de mer congelés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,680,832. 2014/06/11. LBI BRANDS, INC., 33 W. 8th Avenue 
Unit 101, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1M8 
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

WATER YOU MADE OF
WARES: bottled drinking water, drinking water, spring water, 
water beverages. Priority Filing Date: May 26, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/291,679 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau potable embouteillée, eau potable, eau 
de source, boissons à base d'eau. Date de priorité de 
production: 26 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/291,679 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,681,222. 2014/06/13. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

INSTANT CHEEK FLUSH
MARCHANDISES: Maquillage. Date de priorité de production: 
19 mai 2014, pays: FRANCE, demande no: 4091738 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Priority Filing Date: May 19, 2014, Country: 
FRANCE, Application No: 4091738 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,681,609. 2014/06/17. AWI Licensing Company, 1105 North 
Market Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ISET
WARES: Pre-applied adhesive sold as a component of vinyl 
flooring. Priority Filing Date: June 16, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/310,997 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésif préappliqué vendu comme 
composant de revêtements de sol en vinyle. Date de priorité de 
production: 16 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/310,997 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,681,803. 2014/06/18. Mount Gay Distilleries Limited, 
Brandons, Saint Michael, BARBADOS, WEST INDIES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper 
rectangle and lower rectangle are in dark gray with a series of 
gray horizontal lines. In the upper rectangle are the words 
'MOUNT GAY Est. 1703 Barbados Rum' in grey and in the lower 
rectangle are the letters XO in dark grey and gold horizontal line 
cross hatching, with a dark gray inner border and grey outer 
border.  The words 'RESERVE CASK RUM' are in grey, inside a 
grey box and superimposed over a map of the island of 
Barbados having grey outline. The image of an embossed 
circular seal to the right of the map is black.

WARES: rum. Used in CANADA since at least as early as 
March 2014 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle du haut et le rectangle du bas sont 
gris foncé et contiennent des lignes horizontales grises. Dans le 
rectangle du haut figurent les caractères « MOUNT GAY Est. 
1703 Barbados Rum » en gris, et dans le rectangle du bas 
figurent les caractères XO en gris foncé hachurés de lignes 
horizontales or, avec une bordure intérieure gris foncé et une 
bordure extérieure grise. Les mots « RESERVE CASK RUM » 
sont écrits en gris dans un encadré gris et superposés sur une 
carte l'île de la Barbade au contour gris. Le sceau circulaire en
relief à droite de la carte est noir.

MARCHANDISES: Rhum. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les 
marchandises.
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1,684,358. 2014/07/08. BOSTON PIZZA INTERNATIONAL INC., 
100 - 10760 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 3H1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

SERVICES: (1) The operation of a food information program to 
assist customers in identifying restaurant menu items that 
contribute to a healthy and balanced diet by way of provision of 
nutrition information on restaurant menus; providing explanatory 
message and nutrition information on or relating to restaurant 
menu items; promoting and advocating nutritional and healthy 
eating habits and options through display and distribution of 
related printed and electronic material. (2) Restaurant services, 
take-out restaurant services, delivery services, namely, delivery 
of prepared food. (3) Bar and cocktail lounge services. (4) 
Franchising services, namely, rendering technical assistance in 
the establishment and operation of restaurants, bars and cocktail 
lounges. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un programme d'information 
alimentaire pour aider les clients à cibler les éléments figurant au 
menu de restaurants qui contribuent à un régime alimentaire 
sain et équilibré au moyen de l'offre d'information nutritionnelle 
sur les menus; offre d'explications et d'information nutritionnelle 
ayant trait aux éléments figurant au menu; promotion d'habitudes 
alimentaires saines et de choix santé par l'affichage et la 
distribution de matériel en version imprimée et électronique. (2) 
Services de restaurant, services de comptoir de plats à 
emporter, services de livraison, nommément livraison de plats 
préparés. (3) Services de bar et de bar-salon. (4) Services de 
franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de restaurants, de bars et de bars-salons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,684,495. 2014/07/09. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

EQUINE FX
WARES: (1) electric and battery-powered hair clippers; electric 
and battery-powered hair trimmers. (2) horse brushes, mane 
brushes, hoof picks, shedding blades. Used in CANADA since at 
least as early as April 2010 on wares (2); May 2010 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Tondeuses à poils électriques et à 
batterie; tondeuses à poils électriques et à batterie. (2) Brosses 
de pansage, brosses de crinière, cure-pieds, lames d'acier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 
en liaison avec les marchandises (2); mai 2010 en liaison avec 
les marchandises (1).

1,685,232. 2014/07/15. Talal Rafih, 9425 Tecumseh Rd. East, 
Windsor, ONTARIO N8R 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOB BAKSI, 
(Shibley Righton LLP), 2510 Ouellette Avenue, 3rd Floor, 
Windsor, ONTARIO, N8X1L4

RAFIH AUTOMOTIVE GROUP
SERVICES: Automobile dealerships; Automobile repair and 
maintenance; Leasing of automobiles; Retail sale of automobile 
parts; Automotive inspection services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Concessionnaires d'automobiles; réparation et 
entretien d'automobiles; crédit-bail d'automobiles; vente au détail 
de pièces d'automobile; services d'inspection d'automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,685,731. 2014/07/17. MAUREEN OXLEY, 1919 Faircloth 
Road, London, ONTARIO N6G 5J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDUARDO 
KRUPNIK, (MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

WARES: Seafood; meat. SERVICES: Meat delivery; seafood 
delivery; food processing service, namely freezing of foods for 
preservation; seafood packaging; meat packaging. Used in 
CANADA since 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer; viande. 
SERVICES: Livraison de viande; livraison de poissons et de 
fruits de mer; services de transformation des aliments, 
nommément congélation des aliments à des fins de 
préservation; emballage de poissons et de fruits de mer; 
emballage de viande. Employée au CANADA depuis 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,686,202. 2014/07/21. THE KINGSFORD PRODUCTS 
COMPANY, LLC, 1221 Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

KINGSFORD
WARES: Barbecue utensils, namely, long handle forks, tongs, 
skewers and turners; cooking and barbecue knives; fire resistant 
gloves; lighters primarily for lighting grills, fireplaces, candles and 
barbecues; barbecue and scrubbing utensils, namely, handheld 
abrasive scrubbing blocks for use with barbecue grills, spatulas, 
basting brushes and grill cleaning brushes; cookware, namely, 
woks and wok covers; cookware and cooking accessories, 
namely, grilling grid, grilling wok, grill press, grilltop griddle, wood 
cooking planks for use in grilling, corn holders; aprons. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles pour barbecue, nommément 
fourchettes à manche long, pinces, brochettes et pelles; 
couteaux de cuisine et de barbecue; gants ignifuges; allumoirs, 
principalement pour allumer les grils, les foyers, les bougies et 

les barbecues; ustensiles de barbecue et à récurer, nommément 
blocs abrasifs à récurer à main pour utilisation avec les grilles de 
barbecue, spatules, pinceaux et brosses de nettoyage pour grils; 
batterie de cuisine, nommément woks et couvercles de woks; 
batterie de cuisine et accessoires de cuisine, nommément 
grilles, woks à grillades, presses à grillades, grils de cuisson, 
planches de cuisson au bois pour les grillades, pique-épis; 
tabliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,687,489. 2014/07/30. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, Paris, 75008, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

INSTANT LIGHT-CATCHER
MARCHANDISES: Maquillage; cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up; cosmetics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,690,468. 2014/08/20. Macdonald & Muir Limited, The Cube, 45 
Leith Street, Edinburgh, EH1 3AT, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DUTHAC
WARES: wines; spirits; liqueurs; Scotch whisky and Scotch 
whisky based liqueurs produced in Scotland. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins; spiritueux; liqueurs; whisky écossais et 
liqueurs à base de whisky écossais produits en écosse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,692,761. 2014/09/08. Mast-Jägermeister SE, 
Jägermeisterstrasse 7 - 15, 38296 Wolfenbüttel, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Spirits [beverages], in particular spiced liqueur. Used
in CANADA since at least as early as September 08, 2014 on 
wares.

MARCHANDISES: Spiritueux [boissons], notamment liqueur 
épicée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
08 septembre 2014 en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

479,638-1. 2013/08/01. (TMA271,398--1982/07/30) CANPLAS 
INDUSTRIES LTD., 286 BAYVIEW DRIVE, BARRIE, ONTARIO 
L4M 4Y5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

VACULINE
WARES: Vacuum cleaner pipe; vacuum cleaner attachments, 
namely, nozzle,s brushes, hoses and wands. Used in CANADA 
since June 2011 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux d'aspirateur; accessoires 
d'aspirateur, nommément suceurs, brosses, tuyaux flexibles et 
tubes rallonges. Employée au CANADA depuis juin 2011 en 
liaison avec les marchandises.

775,796-1. 2013/07/09. (TMA473,061--1997/03/19) JET 
EQUIPMENT & TOOLS LTD., 49 Schooner Street, Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3K 0B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

WARES: Gas powered electric generators, gas powered 
electrical power inverters, pressure washers, air compressors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Génératrices électriques à essence, 
onduleurs électriques à essence, nettoyeurs à pression, 
compresseurs d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,010,012-1. 2012/09/10. (TMA545,757--2001/05/29) 
MICROSOFT CORPORATION, ONE MICROSOFT WAY, 
REDMOND, WASHINGTON 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WINDOWS
WARES: Wireless communications devices, namely, mobile 
phones, cellular telephones, personal digital assistants, and 
hand-held computers; computer software for wireless 
telecommunications for use with wireless devices, namely 
software for enabling smart phones, tablets, portable computers, 
and mobile phones to connect to wide area networks; computer 
operating system software for wireless communication devices. 
SERVICES: Telecommunications services, namely, offering 
personal communications services via wireless networks. Used
in CANADA since at least as early as November 08, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de communication sans fil, 
nommément téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
assistants numériques personnels et ordinateurs de poche; 
logiciels de télécommunication sans fil pour utilisation avec des 
appareils sans fil, nommément logiciels permettant de connecter 
des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs portatifs et des téléphones mobiles à des réseaux 
étendus; systèmes d'exploitation pour appareils de 
communication sans fil. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément services de communication 
personnelle par des réseaux sans fil. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,202,677-1. 2014/02/12. (TMA689,556--2007/06/11) 
PATHWAYS TO EDUCATION CANADA, 439 University Avenue, 
16th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 1Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 117 Centrepointe Drive, 
Suite 124, Ottawa, ONTARIO, K2G5X3

THE PATHWAYS TO EDUCATION 
PROGRAM

SERVICES: (1) Information services, namely, providing 
information to the public, government and third parties on the 
subject matters of high school education, promoting and 
encouraging enrolment in postsecondary education, promoting 
and encouraging career and personal development for youth in 
low-income communities, improving graduation rates in low-
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income communities, and fundraising activity relating to such 
services. (2) Research services, namely, conducting and funding 
research on the subject matters of high school education, 
promoting and encouraging enrolment in postsecondary 
education, promoting and encouraging career and personal 
development for youth in low-income communities, improving 
graduation rates in low-income communities, and fundraising 
activity relating to such services. (3) Providing videos, sound 
recordings, articles and publications online in electronic format 
through websites, third party websites and social media, on the 
subject matters of high school education, promoting and 
encouraging enrolment in postsecondary education, promoting 
and encouraging career and personal development for youth in 
low-income communities, improving graduation rates in low-
income communities, and fundraising activity relating to such 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
2005 on services.

SERVICES: (1) Services d'information, nommément diffusion 
d'information au grand public, au gouvernement et à des tiers 
portant sur l'enseignement secondaire, la promotion de 
l'inscription aux études postsecondaires et l'encouragement 
connexe, la promotion du développement sur le plan personnel 
et de la carrière et l'encouragement connexe pour les jeunes 
issus de milieux à faible revenu, l'amélioration des taux 
d'obtention d'un diplôme dans les milieux à faible revenu ainsi 
que des activités-bénéfices ayant trait à ces services. (2) 
Services de recherche, nommément tenue et financement de la 
recherche sur l'enseignement secondaire, promotion et 
encouragement de l'inscription aux études postsecondaires, 
promotion et encouragement du perfectionnement personnel et 
professionnel pour les jeunes issus de milieux à faible revenu, 
amélioration des taux d'obtention de diplôme et activités-
bénéfices ayant trait à ces services. (3) Offre de vidéos, 
d'enregistrements sonores, d'articles et de publications en ligne 
en version électronique au moyen de sites Web, de sites Web de 
tiers et de médias sociaux, portant sur l'enseignement 
secondaire, la promotion de l'inscription aux études 
postsecondaires et l'encouragement connexe, la promotion du 
développement sur le plan personnel et de la carrière et 
l'encouragement connexe pour les jeunes issus de milieux à 
faible revenu, l'amélioration des taux d'obtention d'un diplôme 
dans les milieux à faible revenu ainsi que des activités-bénéfices 
ayant trait à ces services. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les services.

1,216,647-1. 2014/02/12. (TMA689,084--2007/06/05) 
PATHWAYS TO EDUCATION CANADA, 439 University Avenue, 
16th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 1Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 117 Centrepointe Drive, 
Suite 124, Ottawa, ONTARIO, K2G5X3

SERVICES: (1) Information services, namely, providing 
information to the public, government and third parties on the 
subject matters of high school education, promoting and 
encouraging enrolment in postsecondary education, promoting 

and encouraging career and personal development for youth in 
low-income communities, improving graduation rates in low-
income communities, and fundraising activity relating to such 
services. (2) Research services, namely, conducting and funding 
research on the subject matters of high school education, 
promoting and encouraging enrolment in postsecondary 
education, promoting and encouraging career and personal 
development for youth in low-income communities, improving 
graduation rates in low-income communities, and fundraising 
activity relating to such services. (3) Providing videos, sound 
recordings, articles and publications online in electronic format 
through websites, third party websites and social media on the 
subject matters of high school education, promoting and 
encouraging enrolment in postsecondary education, promoting 
and encouraging career and personal development for youth in 
low-income communities, improving graduation rates in low-
income communities, and fundraising activity relating to such 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
2005 on services.

SERVICES: (1) Services d'information, nommément diffusion 
d'information au grand public, au gouvernement et à des tiers 
portant sur l'enseignement secondaire, la promotion de 
l'inscription aux études postsecondaires et l'encouragement 
connexe, la promotion du développement sur le plan personnel 
et de la carrière et l'encouragement connexe pour les jeunes 
issus de milieux à faible revenu, l'amélioration des taux 
d'obtention d'un diplôme dans les milieux à faible revenu ainsi 
que des activités-bénéfices ayant trait à ces services. (2) 
Services de recherche, nommément tenue et financement de la 
recherche sur l'enseignement secondaire, promotion et 
encouragement de l'inscription aux études postsecondaires, 
promotion et encouragement du perfectionnement personnel et 
professionnel pour les jeunes issus de milieux à faible revenu, 
amélioration des taux d'obtention de diplôme et activités-
bénéfices ayant trait à ces services. (3) Offre de vidéos, 
d'enregistrements sonores, d'articles et de publications en ligne 
en version électronique au moyen de sites Web, de sites Web de 
tiers et de médias sociaux, portant sur l'enseignement 
secondaire, la promotion de l'inscription aux études 
postsecondaires et l'encouragement connexe, la promotion du 
développement sur le plan personnel et de la carrière et 
l'encouragement connexe pour les jeunes issus de milieux à 
faible revenu, l'amélioration des taux d'obtention d'un diplôme 
dans les milieux à faible revenu ainsi que des activités-bénéfices 
ayant trait à ces services. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les services.

1,344,351-1. 2014/02/12. (TMA713,296--2008/05/01) 
PATHWAYS TO EDUCATION CANADA, 439 University Avenue, 
16th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 1Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 117 Centrepointe Drive, 
Suite 124, Ottawa, ONTARIO, K2G5X3

PATHWAYS TO EDUCATION
SERVICES: (1) Information services, namely, providing 
information to the public, government and third parties on the 
subject matters of high school education, promoting and 
encouraging enrolment in postsecondary education, promoting 
and encouraging career and personal development for youth in 
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low-income communities, improving graduation rates in low-
income communities, and fundraising activity relating to such 
services. (2) Research services, namely, conducting and funding 
research on the subject matters of high school education, 
promoting and encouraging enrolment in postsecondary 
education, promoting and encouraging career and personal 
development for youth in low-income communities, improving 
graduation rates in low-income communities, and fundraising 
activity relating to such services. (3) Providing videos, sound 
recordings, articles and publications online in electronic format 
through websites, third party websites and social media, on the 
subject matters of high school education, promoting and 
encouraging enrolment in postsecondary education, promoting 
and encouraging career and personal development for youth in 
low-income communities, improving graduation rates in low-
income communities, and fundraising activity relating to such 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
2005 on services.

SERVICES: (1) Services d'information, nommément diffusion 
d'information au grand public, au gouvernement et à des tiers 
portant sur l'enseignement secondaire, la promotion de 
l'inscription aux études postsecondaires et l'encouragement 
connexe, la promotion du développement sur le plan personnel 
et de la carrière et l'encouragement connexe pour les jeunes 
issus de milieux à faible revenu, l'amélioration des taux 
d'obtention d'un diplôme dans les milieux à faible revenu ainsi 
que des activités-bénéfices ayant trait à ces services. (2) 
Services de recherche, nommément tenue et financement de la 
recherche sur l'enseignement secondaire, promotion et 
encouragement de l'inscription aux études postsecondaires, 
promotion et encouragement du perfectionnement personnel et 
professionnel pour les jeunes issus de milieux à faible revenu, 
amélioration des taux d'obtention de diplôme et activités-
bénéfices ayant trait à ces services. (3) Offre de vidéos, 
d'enregistrements sonores, d'articles et de publications en ligne 
en version électronique au moyen de sites Web, de sites Web de 
tiers et de médias sociaux, portant sur l'enseignement 
secondaire, la promotion de l'inscription aux études 
postsecondaires et l'encouragement connexe, la promotion du 
développement sur le plan personnel et de la carrière et 
l'encouragement connexe pour les jeunes issus de milieux à 
faible revenu, l'amélioration des taux d'obtention d'un diplôme 
dans les milieux à faible revenu ainsi que des activités-bénéfices 
ayant trait à ces services. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les services.

1,399,947-1. 2013/06/14. (TMA822,400--2012/04/18) Julius 
Blum GmbH, Industriestrasse 1, 6973 Höchst, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BLUM
WARES: (1) Computer programs and software for planning and 
ordering, namely for kitchen planning, cabinet planning and 
ordering of fittings in the furniture industry; software for the 
visualization of kitchens, furniture fittings and their components; 
compact discs containing computer programs and software for 
planning and ordering, namely for kitchen planning, cabinet 

planning and ordering of fittings in the furniture industry. (2) 
Providing marketing information services and technical 
consultation services in the area of kitchen planning and cabinet 
planning; wholesale services of furniture fittings and parts of 
furniture. Used in CANADA since at least as early as October 
2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques et logiciels de 
planification et de commande, nommément pour la planification 
de cuisines, la planification d'armoires et la commande 
d'accessoires dans l'industrie du mobilier; logiciels pour la 
visualisation de cuisines, d'accessoires de mobilier et de leurs 
composants; disques compacts contenant des programmes 
informatiques et des logiciels de planification et de commande, 
nommément pour la planification de cuisines, la planification 
d'armoires et la commande d'accessoires dans l'industrie du 
mobilier. (2) Offre de services d'information de marketing et de 
services de consultation technique dans le domaine de la 
planification de cuisines et de la planification d'armoires; 
services de vente en gros d'accessoires de mobilier et de pièces 
de mobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,419,204-1. 2013/07/02. (TMA813,058--2011/11/30) Bass Pro 
Intellectual Property, L.L.C., 2500 East Kearney, Springfield, 
Missouri 65898, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Shoe polish; waterproof sealant for footwear; boot jack, 
non-mechanized boot scrubber in the nature of brushes mounted 
on a frame, vacuum bottles; insoles. Used in CANADA since at 
least as early as May 2009 on wares.

MARCHANDISES: Cirage à chaussures; produits d'étanchéité 
imperméables pour articles chaussants; tire-bottes, brosses non 
mécaniques pour bottes, à savoir brosses installées sur un 
cadre, bouteilles isothermes; semelles intérieures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les marchandises.
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1,490,782-1. 2013/09/12. (TMA797,974--2011/05/18) Mitacs 
Inc., Suite 301, Technology Enterprise Facility, University of 
British Columbia, 6190 Agronomy Road, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

GLOBALINK
SERVICES: A research, internship and educational program 
organized for international graduate students, postdoctoral 
fellows and faculty to bring individuals to Canada for research 
internships, industry interaction and skills training, the purpose of 
which is to raise Canada's profile as a top destination for 
research and graduate studies; A program organized for 
undergraduate students, graduate students, postdoctoral fellows 
and faculty at Canadian universities to send individuals overseas 
for research internships. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de recherche, de stage et 
d'enseignement organisé pour les professeurs, les détenteurs 
d'une bourse de perfectionnement postdoctoral et les étudiants 
des cycles supérieurs d'autres pays afin d'attirer des personnes 
au Canada pour qu'elles participent à des stages de recherche, 
qu'elles interagissent avec l'industrie et qu'elles suivent une 
formation axée sur leurs compétences, l'objectif de ce 
programme consistant à faire mieux connaître le Canada en tant 
que destination de choix pour la recherche et les études de 
cycles supérieurs; programme organisé pour les étudiants de 
premier cycle, les étudiants des cycles supérieurs, les 
détenteurs d'une bourse de perfectionnement postdoctoral et les 
professeurs des universités canadiennes afin d'inciter des 
personnes à partir à l'étranger pour participer à des stages de 
recherche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,518,669-1. 2013/08/23. (TMA856,769--2013/08/01) Ingenia 
GmbH, Bremenstr. 15-17, 4030 Linza, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

INGENIA
WARES: Single hot dip galvanizing plants. SERVICES:
Consulting and logistics with respect to single hot dip galvanizing 
plants. Used in CANADA since at least as early as August 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Installations de galvanisation à chaud 
ordinaire. SERVICES: Consultation et logistique concernant des 
installations de galvanisation à chaud ordinaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA891,704. December 04, 2014. Appln No. 1,647,078. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. TRAVELWAY GROUP 
INTERNATIONAL INC.

TMA891,705. December 05, 2014. Appln No. 1,611,125. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. ZHEJIANG YIDA HOLDING 
GROUP CO.,LTD.

TMA891,706. December 05, 2014. Appln No. 1,625,565. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. LTN Worldwide Distribution, LLC.

TMA891,707. December 04, 2014. Appln No. 1,356,357. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Fleetpride, Inc.

TMA891,708. December 04, 2014. Appln No. 1,555,472. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Merlin Entertainments (Sea Life) 
Limited.

TMA891,709. December 04, 2014. Appln No. 1,643,655. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. TIMBERCREEK ASSET 
MANAGEMENT INC.

TMA891,710. December 04, 2014. Appln No. 1,643,656. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. TIMBERCREEK ASSET 
MANAGEMENT INC.

TMA891,711. December 04, 2014. Appln No. 1,643,661. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. TIMBERCREEK ASSET 
MANAGEMENT INC.

TMA891,712. December 04, 2014. Appln No. 1,616,491. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. ISIQALO LLC.

TMA891,713. December 04, 2014. Appln No. 1,643,739. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Absolute Results Productions Ltd.

TMA891,714. December 04, 2014. Appln No. 1,611,272. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. The Counselors of Real Estate, A 
Not-for-Profit Illinois Corporation.

TMA891,715. December 04, 2014. Appln No. 1,591,557. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Afimac US., Inc.

TMA891,716. December 05, 2014. Appln No. 1,610,767. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Lollaland LLC.

TMA891,717. December 05, 2014. Appln No. 1,643,296. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA891,718. December 05, 2014. Appln No. 1,614,042. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Adam Sinai.

TMA891,719. December 05, 2014. Appln No. 1,623,226. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Bananagrams, Inc.

TMA891,720. December 05, 2014. Appln No. 1,568,755. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Wolverine World Wide, Inc.

TMA891,721. December 05, 2014. Appln No. 1,373,296. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. VERMILLION INTELLECTUAL 
PROPERTY CORPORATION.

TMA891,722. December 05, 2014. Appln No. 1,396,460. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. T&T Supermarket Inc.

TMA891,723. December 05, 2014. Appln No. 1,500,329. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA891,724. December 05, 2014. Appln No. 1,513,261. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Accolade Wines Australia Limited.

TMA891,725. December 05, 2014. Appln No. 1,515,660. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. North American BioExtracts Inc.

TMA891,726. December 05, 2014. Appln No. 1,520,598. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Accolade Wines Australia Limited.

TMA891,727. December 05, 2014. Appln No. 1,625,742. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA891,728. December 05, 2014. Appln No. 1,638,122. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. MIBRO Partners (A Partnership).

TMA891,729. December 05, 2014. Appln No. 1,627,149. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA891,730. December 05, 2014. Appln No. 1,638,117. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. MIBRO Partners (A Partnership).

TMA891,731. December 05, 2014. Appln No. 1,564,461. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. The Procter & Gamble 
Company.

TMA891,732. December 05, 2014. Appln No. 1,623,598. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Wella GmbH.

TMA891,733. December 05, 2014. Appln No. 1,557,702. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA891,734. December 05, 2014. Appln No. 1,558,955. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. ANDROS(Société en Nom 
Collectif).
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TMA891,735. December 05, 2014. Appln No. 1,564,221. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. National Shooting Sports Foundation, 
Inc., a corporation of the State of Connecticut.

TMA891,736. December 05, 2014. Appln No. 1,604,983. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Innovative Sports Limited.

TMA891,737. December 05, 2014. Appln No. 1,555,702. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Professional Gym Services Inc.

TMA891,738. December 05, 2014. Appln No. 1,576,522. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Irmãos Vila Nova, S.A.

TMA891,739. December 05, 2014. Appln No. 1,638,855. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Diamond Willow Organics (2012) Ltd.

TMA891,740. December 05, 2014. Appln No. 1,553,389. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. OMX, Inc.

TMA891,741. December 05, 2014. Appln No. 1,637,407. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. NATURMANIA INC.

TMA891,742. December 05, 2014. Appln No. 1,637,403. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. NATURMANIA INC.

TMA891,743. December 05, 2014. Appln No. 1,600,723. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Lori L. Barr.

TMA891,744. December 05, 2014. Appln No. 1,595,068. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Unilever PLC.

TMA891,745. December 05, 2014. Appln No. 1,588,517. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Shimano Inc.

TMA891,746. December 05, 2014. Appln No. 1,576,606. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Unilever Canada Inc.

TMA891,747. December 05, 2014. Appln No. 1,619,027. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Colornow Canada Limited.

TMA891,748. December 05, 2014. Appln No. 1,558,736. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. TechCrunch, Inc.

TMA891,749. December 05, 2014. Appln No. 1,555,879. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Microsoft Corporation.

TMA891,750. December 05, 2014. Appln No. 1,440,886. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Ardent Mills ULC.

TMA891,751. December 05, 2014. Appln No. 1,559,766. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Revlon (Suisse) S.A.

TMA891,752. December 05, 2014. Appln No. 1,506,603. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Tablazoom Inc.

TMA891,753. December 05, 2014. Appln No. 1,643,163. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Deacero, S.A.P.I. de C.V.

TMA891,754. December 05, 2014. Appln No. 1,586,256. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. East Metro Youth Services.

TMA891,755. December 05, 2014. Appln No. 1,640,534. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. TFI HOLDINGS INC.

TMA891,756. December 05, 2014. Appln No. 1,515,640. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. BÉTON BOLDUC INC.

TMA891,757. December 05, 2014. Appln No. 1,240,090. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. Richtree Market Restaurants 
Inc./Richtree Restaurants du Marche Inc.

TMA891,758. December 05, 2014. Appln No. 1,644,218. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Rundle Sport Inc.

TMA891,759. December 05, 2014. Appln No. 1,588,837. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Ownersbox 2.0 Inc.

TMA891,760. December 05, 2014. Appln No. 1,240,080. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Richtree Market Restaurants 
Inc./Richtree Restaurants du Marche Inc.

TMA891,761. December 05, 2014. Appln No. 1,630,830. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Société des Loteries du Québec.

TMA891,762. December 05, 2014. Appln No. 1,632,072. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Société des Loteries du Québec.

TMA891,763. December 05, 2014. Appln No. 1,630,633. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Gap (ITM) Inc.

TMA891,764. December 05, 2014. Appln No. 1,593,113. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Dynapar Corporation.

TMA891,765. December 05, 2014. Appln No. 1,617,055. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Love Deacons of Soul, Inc.

TMA891,766. December 05, 2014. Appln No. 1,637,234. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA891,767. December 05, 2014. Appln No. 1,637,116. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA891,768. December 05, 2014. Appln No. 1,620,225. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Warn Industries, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA891,769. December 05, 2014. Appln No. 1,641,933. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics.

TMA891,770. December 05, 2014. Appln No. 1,625,550. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Marissa Shipman trading as 
theBalm Cosmetics.

TMA891,771. December 05, 2014. Appln No. 1,536,347. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. EV Touring, Inc.

TMA891,772. December 08, 2014. Appln No. 1,309,660. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Durst Phototechnik AG/Durst 
Phototechnik S.P.A.
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TMA891,773. December 08, 2014. Appln No. 1,551,911. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Canadian Horticulture Alliance, a 
joint venture consisting of Plant Products Inc., and TerraLink 
Horticulture Inc.

TMA891,774. December 08, 2014. Appln No. 1,579,324. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. LUXCO, INC.

TMA891,775. December 08, 2014. Appln No. 1,634,798. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. UTILIS.

TMA891,776. December 08, 2014. Appln No. 1,592,927. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. P. Pattison.

TMA891,777. December 08, 2014. Appln No. 1,637,118. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA891,778. December 08, 2014. Appln No. 1,615,110. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. BillyBobco.com Inc.

TMA891,779. December 08, 2014. Appln No. 1,555,530. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. United Electronics Company, a 
company organized under the laws of the Kingdom of Saudi 
Arabia.

TMA891,780. December 08, 2014. Appln No. 1,509,520. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Lincoln Global, Inc.

TMA891,781. December 08, 2014. Appln No. 1,555,427. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Paul Cairns.

TMA891,782. December 08, 2014. Appln No. 1,547,770. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. China Telecommunications 
Corporation.

TMA891,783. December 08, 2014. Appln No. 879,554. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. CANADIAN ASSOCIATION OF 
BLUE CROSS PLANS.

TMA891,784. December 08, 2014. Appln No. 1,647,194. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Spireon, Inc.

TMA891,785. December 08, 2014. Appln No. 879,553. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. CANADIAN ASSOCIATION OF 
BLUE CROSS PLANS.

TMA891,786. December 08, 2014. Appln No. 1,646,521. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Acoustitech inc.

TMA891,787. December 08, 2014. Appln No. 1,600,216. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. PUBLICATIONS LMT ECO-
ARCHITECTURE INC.

TMA891,788. December 08, 2014. Appln No. 1,600,220. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. PUBLICATIONS LMT ECO-
ARCHITECTURE INC.

TMA891,789. December 08, 2014. Appln No. 1,600,221. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. PUBLICATIONS LMT ECO-
ARCHITECTURE INC.

TMA891,790. December 08, 2014. Appln No. 1,600,277. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. PUBLICATIONS LMT ECO-
ARCHITECTURE INC.

TMA891,791. December 08, 2014. Appln No. 1,489,545. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Heraeus Electro-Nite International 
N.V.

TMA891,792. December 08, 2014. Appln No. 1,634,174. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. SALTO SYSTEMS, S.L.

TMA891,793. December 08, 2014. Appln No. 1,441,428. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Suomen Rahapaja Oy.

TMA891,794. December 08, 2014. Appln No. 1,618,963. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Evonik Degussa GmbH.

TMA891,795. December 08, 2014. Appln No. 1,595,178. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. SAVIFOOT SPORT INC.

TMA891,796. December 08, 2014. Appln No. 1,561,811. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Nick Whittington.

TMA891,797. December 08, 2014. Appln No. 1,644,959. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Candulor AG.

TMA891,798. December 08, 2014. Appln No. 1,644,958. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Candulor AG.

TMA891,799. December 08, 2014. Appln No. 1,588,953. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. MAXTREK TIRE INCORPORATED.

TMA891,800. December 08, 2014. Appln No. 1,530,551. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Kitchen Craft of Canada(a 
Canadian partnership composed of KC Manitoba Ltd. and KCMB 
Nova Scotia Corp.).

TMA891,801. December 08, 2014. Appln No. 1,635,395. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. IPL Inc.

TMA891,802. December 08, 2014. Appln No. 1,562,538. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Heritage Education Funds Inc.

TMA891,803. December 08, 2014. Appln No. 1,558,497. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Alcoa Inc.

TMA891,804. December 08, 2014. Appln No. 1,645,238. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. LES IMPORTATIONS BOLIDE LTÉE.

TMA891,805. December 08, 2014. Appln No. 1,622,047. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Club Z! Inc.

TMA891,806. December 08, 2014. Appln No. 1,604,546. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. JEFF DE BRUGES 
DIFFUSIONune société par actions simplifiée à associé unique.

TMA891,807. December 08, 2014. Appln No. 1,556,977. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Sterling International Inc.

TMA891,808. December 08, 2014. Appln No. 1,559,283. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Seasonal Specialties, LLC.
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TMA891,809. December 08, 2014. Appln No. 1,604,547. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. JEFF DE BRUGES 
DIFFUSIONune société par actions simplifiée à associé unique.

TMA891,810. December 08, 2014. Appln No. 1,643,275. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Canadian Society for Exercise 
Physiology.

TMA891,811. December 08, 2014. Appln No. 1,625,555. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Dale Hunt.

TMA891,812. December 08, 2014. Appln No. 1,616,645. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Children's Miracle Network.

TMA891,813. December 08, 2014. Appln No. 1,615,704. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Abiomed, Inc.

TMA891,814. December 08, 2014. Appln No. 1,612,195. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Brushpoint Innovations Inc.

TMA891,815. December 08, 2014. Appln No. 1,506,922. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. 1735729 Alberta Ltd.

TMA891,816. December 08, 2014. Appln No. 1,555,469. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Allmax Nutrition Inc.

TMA891,817. December 08, 2014. Appln No. 1,618,119. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. LA COMPAGNIE PTI DE PRODUITS 
CHIMIQUES FINS LTÉE / PTI FINE CHEMICAL 
CORPORATION LIMITED.

TMA891,818. December 09, 2014. Appln No. 1,556,209. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA891,819. December 08, 2014. Appln No. 887,035. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. CANADIAN ASSOCIATION OF 
BLUE CROSS PLANS.

TMA891,820. December 08, 2014. Appln No. 1,643,707. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Vegware Ltd.

TMA891,821. December 09, 2014. Appln No. 1,585,716. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. PURE ARTS Limited.

TMA891,822. December 09, 2014. Appln No. 1,627,045. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Shandong Taipeng Nonwoven 
Co., Ltd.

TMA891,823. December 09, 2014. Appln No. 1,616,526. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Yakel Enterprises LLC.

TMA891,824. December 09, 2014. Appln No. 1,585,715. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. PURE ARTS Limited.

TMA891,825. December 09, 2014. Appln No. 1,644,982. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Firefly Lighting Co., Ltd.

TMA891,826. December 09, 2014. Appln No. 1,606,219. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Clearwater Paper Corporation.

TMA891,827. December 09, 2014. Appln No. 1,569,821. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. icoMetrix NV.

TMA891,828. December 09, 2014. Appln No. 1,559,093. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Alberto-Culver International, Inc.

TMA891,829. December 09, 2014. Appln No. 1,534,569. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Bahlsen GmbH & Co. KG.

TMA891,830. December 09, 2014. Appln No. 1,554,544. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. CASCO Group Societate in 
Comandita Simpla (SCS).

TMA891,831. December 09, 2014. Appln No. 1,440,340. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Elie Tahari.

TMA891,832. December 09, 2014. Appln No. 1,524,075. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Collectif de Saint-Lambert de 
Lauzon.

TMA891,833. December 09, 2014. Appln No. 1,558,276. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Philip George Newns.

TMA891,834. December 09, 2014. Appln No. 1,558,854. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Jason Hunnersen.

TMA891,835. December 09, 2014. Appln No. 1,570,688. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA891,836. December 09, 2014. Appln No. 1,576,280. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Homestore Direct Inc.

TMA891,837. December 09, 2014. Appln No. 1,577,904. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. GCS Medical inc.

TMA891,838. December 09, 2014. Appln No. 1,580,504. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. MATTHEW WALKER.

TMA891,839. December 09, 2014. Appln No. 1,584,201. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. RAVAGO S.A., a legal entity.

TMA891,840. December 09, 2014. Appln No. 1,584,202. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. RAVAGO S.A., a legal entity.

TMA891,841. December 09, 2014. Appln No. 1,608,829. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Wipeco Industries Inc.

TMA891,842. December 09, 2014. Appln No. 1,608,044. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. GUODIAN UNITED POWER 
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA891,843. December 09, 2014. Appln No. 1,608,045. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. GUODIAN UNITED POWER 
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA891,844. December 09, 2014. Appln No. 1,612,686. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. TIANJIN KAI TAO CHI FOOD 
CO., LTD.
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TMA891,845. December 09, 2014. Appln No. 1,637,947. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. DERUIBAO TIRE CO., LTD.

TMA891,846. December 09, 2014. Appln No. 1,637,948. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. DERUIBAO TIRE CO., LTD.

TMA891,847. December 09, 2014. Appln No. 1,639,248. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. NOW FOR MOTHERS FOOD 
CORP.

TMA891,848. December 09, 2014. Appln No. 1,639,249. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. NOW FOR MOTHERS FOOD 
CORP.

TMA891,849. December 09, 2014. Appln No. 1,639,401. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. 8368023 Canada Inc.o.a. Celltech 
Communications.

TMA891,850. December 09, 2014. Appln No. 1,619,384. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. BÂTISSEURS DE LA RELÈVE 
INC.une personne morale constituée en vertu de la Loi 
canadienne sur les sociétés par actions.

TMA891,851. December 09, 2014. Appln No. 1,558,637. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Plastipak Packaging, Inc.

TMA891,852. December 09, 2014. Appln No. 1,642,052. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA891,853. December 09, 2014. Appln No. 1,555,767. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Porter Aviation Holdings Inc.

TMA891,854. December 09, 2014. Appln No. 1,643,079. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Mimran Group Inc.

TMA891,855. December 09, 2014. Appln No. 1,644,010. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA891,856. December 09, 2014. Appln No. 1,644,604. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. REDspace Inc.

TMA891,857. December 09, 2014. Appln No. 1,647,208. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. IntraLinks, Inc., a legal entity.

TMA891,858. December 09, 2014. Appln No. 1,483,276. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Data Quality Systems P/f.

TMA891,859. December 09, 2014. Appln No. 1,635,084. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. 8167087 Canada limited.

TMA891,860. December 09, 2014. Appln No. 1,642,078. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Infinex Holding GmbH.

TMA891,861. December 09, 2014. Appln No. 1,655,780. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. United Parcel Service of America, 
Inc.

TMA891,862. December 09, 2014. Appln No. 1,641,974. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. AVID Center.

TMA891,863. December 09, 2014. Appln No. 1,637,752. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Zone Technologie Électronique Inc.

TMA891,864. December 09, 2014. Appln No. 1,616,610. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. DEL INNOVATION DESIGN INC.

TMA891,865. December 09, 2014. Appln No. 1,485,299. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Exterran Holdings Inc.

TMA891,866. December 09, 2014. Appln No. 1,557,030. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Ifbyphone, Inc.

TMA891,867. December 09, 2014. Appln No. 1,523,562. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Domtar Paper Company, LLC.

TMA891,868. December 09, 2014. Appln No. 1,641,975. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Zynga Inc.

TMA891,869. December 09, 2014. Appln No. 1,523,560. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Domtar Paper Company, LLC.

TMA891,870. December 09, 2014. Appln No. 1,631,249. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Shire LLC, a Kentucky Limited 
Liability Company.

TMA891,871. December 09, 2014. Appln No. 1,599,662. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GIORGIO ARMANI S.p.A., 
Milan, Swiss Branch Mendrisio.

TMA891,872. December 09, 2014. Appln No. 1,570,605. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Netcomm Wireless Limited.

TMA891,873. December 09, 2014. Appln No. 1,605,929. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Underdogs Power Corporation.

TMA891,874. December 09, 2014. Appln No. 1,602,418. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. WESA Inc.

TMA891,875. December 09, 2014. Appln No. 1,648,111. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA891,876. December 09, 2014. Appln No. 1,611,484. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. FutureLabs Enterprise Co., Ltd.

TMA891,877. December 09, 2014. Appln No. 1,643,632. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. HARRIS FREEMAN &CO., INC 
also doing business as HARRIS TEA.

TMA891,878. December 09, 2014. Appln No. 1,644,974. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Les Entreprises D. Coté Inc.

TMA891,879. December 09, 2014. Appln No. 1,645,509. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. SOURCE NETWORK SALES 
AND MARKETING, INC., a Texas Corporation.

TMA891,880. December 09, 2014. Appln No. 1,618,843. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. DOMAINES PINNACLE INC.

TMA891,881. December 09, 2014. Appln No. 1,625,421. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.
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TMA891,882. December 09, 2014. Appln No. 1,529,476. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. California Industrial Facilities 
Resources, Inc.

TMA891,883. December 09, 2014. Appln No. 1,554,448. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. SHARP KABUSHIKI KAISHA also 
trading as SHARP CORPORATION.

TMA891,884. December 09, 2014. Appln No. 1,557,743. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Jacret S.A.

TMA891,885. December 09, 2014. Appln No. 1,562,191. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. FireHost, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA891,886. December 09, 2014. Appln No. 1,584,456. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Georgia-Pacific Consumer 
Products LP.

TMA891,887. December 09, 2014. Appln No. 1,605,353. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. KOREA PALLET POOL CO., LTD.

TMA891,888. December 09, 2014. Appln No. 1,523,971. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Turbon AG.

TMA891,889. December 09, 2014. Appln No. 1,487,578. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. LG Electronics Inc.

TMA891,890. December 09, 2014. Appln No. 1,371,249. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA891,891. December 09, 2014. Appln No. 1,620,378. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Torque Builders Inc.

TMA891,892. December 09, 2014. Appln No. 1,541,716. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Hershey Chocolate & 
Confectionery Corporation.

TMA891,893. December 09, 2014. Appln No. 1,642,932. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Terra Law Corporation.

TMA891,894. December 09, 2014. Appln No. 1,595,983. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Winshuttle, LLC.

TMA891,895. December 09, 2014. Appln No. 1,645,613. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Freeport Cobalt Americas LLC.

TMA891,896. December 09, 2014. Appln No. 1,555,634. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. KARAOKÉ RÉALITÉ VIDÉO INC. / 
KARAOKE REALITY VIDEO INC.

TMA891,897. December 09, 2014. Appln No. 1,520,376. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. EK Success Ltd.

TMA891,898. December 09, 2014. Appln No. 1,484,304. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Canada Metal (Eastern) (2010) 
Ltd./Canada Metal (Est) (2010) Ltée.

TMA891,899. December 09, 2014. Appln No. 1,645,494. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. South China Seas Trading Co. 
Limited.

TMA891,900. December 09, 2014. Appln No. 1,646,108. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Williams Boot & Glove Dryers Inc.

TMA891,901. December 09, 2014. Appln No. 1,617,068. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Chadwick Laboret, doing business as 
Spawts Studio.

TMA891,902. December 09, 2014. Appln No. 1,599,480. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. C. & E. FEIN GMBH.

TMA891,903. December 09, 2014. Appln No. 1,645,614. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Freeport Cobalt Americas LLC.

TMA891,904. December 09, 2014. Appln No. 1,617,069. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Chadwick Laboret, doing business as 
Spawts Studio.

TMA891,905. December 09, 2014. Appln No. 1,647,361. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. La Coop Fédérée.

TMA891,906. December 09, 2014. Appln No. 1,612,414. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Dynacare-Gamma Laboratory 
Partnership.

TMA891,907. December 09, 2014. Appln No. 1,646,179. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Metro Logistics Inc.

TMA891,908. December 09, 2014. Appln No. 1,603,833. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Bethel Lee.

TMA891,909. December 10, 2014. Appln No. 1,565,006. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. CBHF.

TMA891,910. December 09, 2014. Appln No. 1,631,413. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Immopedia Inc.

TMA891,911. December 10, 2014. Appln No. 1,567,701. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. GreyHeller, LLC.

TMA891,912. December 10, 2014. Appln No. 1,644,184. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. SaviCorp.

TMA891,913. December 10, 2014. Appln No. 1,529,651. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA891,914. December 10, 2014. Appln No. 1,634,546. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Stobi GmbH & Co. KG.

TMA891,915. December 10, 2014. Appln No. 1,608,469. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Neste Oil Oyj.

TMA891,916. December 10, 2014. Appln No. 1,622,640. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. David Tondino.

TMA891,917. December 10, 2014. Appln No. 1,644,137. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Diba Imports, L.P.

TMA891,918. December 10, 2014. Appln No. 1,641,366. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. NICOLAS ALAFOGIANNIS.
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TMA891,919. December 10, 2014. Appln No. 1,608,545. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Neste Oil Oyj.

TMA891,920. December 10, 2014. Appln No. 1,608,540. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Neste Oil Oyj.

TMA891,921. December 10, 2014. Appln No. 1,540,377. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Kate Spade, LLC.

TMA891,922. December 10, 2014. Appln No. 1,625,299. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA891,923. December 10, 2014. Appln No. 1,494,045. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Kate Spade LLC.

TMA891,924. December 10, 2014. Appln No. 1,625,832. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA891,925. December 10, 2014. Appln No. 1,619,497. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. China Manufacturers Alliance, LLC.

TMA891,926. December 10, 2014. Appln No. 1,642,844. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Ultima Foods Inc. / Aliments 
Ultima Inc.

TMA891,927. December 10, 2014. Appln No. 1,584,071. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Otter Products LLC.

TMA891,928. December 10, 2014. Appln No. 1,574,669. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Liquid Nutrition Group Inc.

TMA891,929. December 10, 2014. Appln No. 1,358,359. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. INSTRUMENTATION 
LABORATORY COMPANY.

TMA891,930. December 10, 2014. Appln No. 1,627,494. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Korbicom PTY Ltd.

TMA891,931. December 10, 2014. Appln No. 1,555,904. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. The Real You Inc.

TMA891,932. December 10, 2014. Appln No. 1,636,518. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Shenzhen Otot Electronic Group 
Co., Limited.

TMA891,933. December 10, 2014. Appln No. 1,578,955. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Viterra Inc.

TMA891,934. December 10, 2014. Appln No. 1,636,805. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. JULIANA PIZZA AND 
RESTAURANT (1978) LTD.

TMA891,935. December 10, 2014. Appln No. 1,669,920. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. PFIP, LLC.

TMA891,936. December 10, 2014. Appln No. 1,616,659. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. AFOD LTD.

TMA891,937. December 10, 2014. Appln No. 1,616,660. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. AFOD LTD.

TMA891,938. December 10, 2014. Appln No. 1,617,208. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. The Toro Company.

TMA891,939. December 10, 2014. Appln No. 1,620,509. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. GEORGE SOULELIS.

TMA891,940. December 10, 2014. Appln No. 1,621,894. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. GFW DISTRIBUTIONS INC.

TMA891,941. December 10, 2014. Appln No. 1,554,626. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Nautalex Software Services Inc.

TMA891,942. December 10, 2014. Appln No. 1,623,425. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Reid's Heritage Homes Ltd.

TMA891,943. December 10, 2014. Appln No. 1,634,545. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Stobi GmbH & Co. KG.

TMA891,944. December 10, 2014. Appln No. 1,581,910. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. BCS Business Consulting 
Services Pte Ltd.

TMA891,945. December 10, 2014. Appln No. 1,599,888. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Kovalum.

TMA891,946. December 10, 2014. Appln No. 1,624,693. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Lakeview Flag Licensing General 
Partnership.

TMA891,947. December 10, 2014. Appln No. 1,525,669. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. KSM Castings Group GmbH.

TMA891,948. December 10, 2014. Appln No. 1,579,481. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Leadwave Technologies Inc.

TMA891,949. December 10, 2014. Appln No. 1,592,805. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Societe des Produits Nestle 
SA.

TMA891,950. December 10, 2014. Appln No. 1,600,988. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA891,951. December 10, 2014. Appln No. 1,591,779. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Societe des Produits Nestle 
SA.

TMA891,952. December 10, 2014. Appln No. 1,611,929. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. DISCOVER REAL ESTATE LTD.

TMA891,953. December 10, 2014. Appln No. 1,615,134. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Piping Rock Health Products, LLC.

TMA891,954. December 10, 2014. Appln No. 1,556,453. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Snowsports Development 
Cooperation Pty Ltd.

TMA891,955. December 10, 2014. Appln No. 1,621,224. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Piping Rock Health Products, LLC.

TMA891,956. December 10, 2014. Appln No. 1,557,105. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Pinnacle Entertainment, Inc.



Vol. 61, No. 3138 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 décembre 2014 495 December 17, 2014

TMA891,957. December 10, 2014. Appln No. 1,557,107. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Pinnacle Entertainment, Inc.

TMA891,958. December 10, 2014. Appln No. 1,565,803. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Microsoft Corporation.

TMA891,959. December 10, 2014. Appln No. 1,560,827. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. SSH Bedding Canada Co.

TMA891,960. December 10, 2014. Appln No. 1,575,591. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Mumford & Sonsa partnership 
consisting of Marcus Mumford,  Edward Dwane, Benjamin Lovett 
and Winston Marshall.

TMA891,961. December 10, 2014. Appln No. 1,621,544. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Tru-Trac Rollers (Pty) Limited.

TMA891,962. December 10, 2014. Appln No. 1,641,756. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Hanchett Entry Systems, Inc.

TMA891,963. December 10, 2014. Appln No. 1,546,997. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. DirAction USA, Inc.

TMA891,964. December 10, 2014. Appln No. 1,603,895. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. HOLEE BURGER EXPRESS INC.

TMA891,965. December 10, 2014. Appln No. 1,504,885. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. AIR-THERM INC.

TMA891,966. December 10, 2014. Appln No. 1,579,480. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Leadwave Technologies Inc.

TMA891,967. December 10, 2014. Appln No. 1,553,770. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. BIOTECH CO., LTD.

TMA891,968. December 10, 2014. Appln No. 1,620,612. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. GRUPO PAPELERO SCRIBE, S.A. 
DE C.V.

TMA891,969. December 10, 2014. Appln No. 1,555,478. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Edwards Lifesciences Corporation.

TMA891,970. December 10, 2014. Appln No. 1,554,366. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Ditto Sales Inc., dba Versteel 
Corporation.

TMA891,971. December 10, 2014. Appln No. 1,632,733. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Matériaux spécialisés Louiseville inc.

TMA891,972. December 10, 2014. Appln No. 1,531,732. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. LANCOME PARFUMS ET 
BEAUTE & CIESociété en nom collectif.

TMA891,973. December 10, 2014. Appln No. 1,628,448. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. CLOS SAINT-DENIS INC.

TMA891,974. December 10, 2014. Appln No. 1,620,459. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA891,975. December 10, 2014. Appln No. 1,567,502. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. ASSOCIATION DES 
BIOCHIMISTES CLINIQUES DU QUÉBEC.

TMA891,976. December 10, 2014. Appln No. 1,633,421. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Maison des futailles, S.E.C.

TMA891,977. December 10, 2014. Appln No. 1,638,272. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Maison des Futailles, S.E.C.

TMA891,978. December 10, 2014. Appln No. 1,618,952. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. LA BOULANGERE, Société par 
actions simplifiée.

TMA891,979. December 10, 2014. Appln No. 1,507,708. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Motion Therapeutics, Inc.

TMA891,980. December 10, 2014. Appln No. 1,643,778. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. The Little Gym International, Inc.

TMA891,981. December 10, 2014. Appln No. 1,638,475. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Rob Toor.

TMA891,982. December 10, 2014. Appln No. 1,641,806. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. 8473714 CANADA INC.

TMA891,983. December 10, 2014. Appln No. 1,641,870. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Iris, le Groupe Visuel (1990) inc.

TMA891,984. December 10, 2014. Appln No. 1,642,401. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. GROUPE MMO INC.

TMA891,985. December 10, 2014. Appln No. 1,594,329. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Aramark Services, Inc.

TMA891,986. December 10, 2014. Appln No. 1,574,523. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Ercol Furniture Limited.

TMA891,987. December 10, 2014. Appln No. 1,545,740. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. CYBERLIBRIS (Société Anonyme).

TMA891,988. December 10, 2014. Appln No. 1,545,744. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. CYBERLIBRIS (Société Anonyme).

TMA891,989. December 10, 2014. Appln No. 1,545,743. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. CYBERLIBRIS (Société Anonyme).

TMA891,990. December 10, 2014. Appln No. 1,646,661. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. GWL Realty Advisors Ltd.

TMA891,991. December 10, 2014. Appln No. 1,635,940. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. EBONITE HOLDINGS, INC.

TMA891,992. December 10, 2014. Appln No. 1,635,941. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. EBONITE HOLDINGS, INC.

TMA891,993. December 10, 2014. Appln No. 1,611,843. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Yea.Nice, LLC.

TMA891,994. December 10, 2014. Appln No. 1,595,725. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Pandora A/S.
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TMA891,995. December 10, 2014. Appln No. 1,607,271. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. WECO Electrical Connectors Inc.

TMA891,996. December 10, 2014. Appln No. 1,556,168. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. TILES & STONE ETC. INC.

TMA891,997. December 10, 2014. Appln No. 1,627,181. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. ROGERS COMMUNICATIONS 
PARTNERSHIP.

TMA891,998. December 10, 2014. Appln No. 1,556,107. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. TILES & STONE ETC. INC.

TMA891,999. December 10, 2014. Appln No. 1,556,930. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Nextsportstar Inc.

TMA892,000. December 10, 2014. Appln No. 1,556,933. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Nextsportstar Inc.

TMA892,001. December 10, 2014. Appln No. 1,559,423. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. 2156775 Ontario Inc.

TMA892,002. December 10, 2014. Appln No. 1,556,931. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Nextsportstar Inc.

TMA892,003. December 10, 2014. Appln No. 1,556,935. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Nextsportstar Inc.

TMA892,004. December 10, 2014. Appln No. 1,556,932. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Nextsportstar Inc.

TMA892,005. December 10, 2014. Appln No. 1,535,120. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Bridgewater Bank.

TMA892,006. December 10, 2014. Appln No. 1,559,424. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. 2156775 Ontario Inc.

TMA892,007. December 10, 2014. Appln No. 1,559,426. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. 2156775 Ontario Inc.

TMA892,008. December 10, 2014. Appln No. 1,641,703. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Power Properties Ltd.

TMA892,009. December 10, 2014. Appln No. 1,641,704. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Power Properties Ltd.

TMA892,010. December 10, 2014. Appln No. 1,643,433. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Liberty Hardware Mfg. Corp.

TMA892,011. December 10, 2014. Appln No. 1,647,195. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA892,012. December 10, 2014. Appln No. 1,600,100. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Profilbeton GmbH.

TMA892,013. December 10, 2014. Appln No. 1,591,111. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Designphil Inc.

TMA892,014. December 10, 2014. Appln No. 1,409,349. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Dollarama L.P.

TMA892,015. December 10, 2014. Appln No. 1,630,151. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Tulsi Enterprises Ltd.

TMA892,016. December 10, 2014. Appln No. 1,622,396. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. RESOURCES FOR CANADIAN 
BUSINESS OWNERS INC.

TMA892,017. December 11, 2014. Appln No. 1,556,170. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. CHAOZHOU NEW POWER CO., 
LTD.

TMA892,018. December 10, 2014. Appln No. 1,618,268. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Tech 4 Kids Inc.

TMA892,019. December 10, 2014. Appln No. 1,634,598. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Lovit Food INc.

TMA892,020. December 11, 2014. Appln No. 1,644,275. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. AUNTIE LOO'S TREATS INC.

TMA892,021. December 11, 2014. Appln No. 1,553,381. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Sandvik Intellectual Property AB.

TMA892,022. December 11, 2014. Appln No. 1,552,809. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. The Neat Company, Inc.

TMA892,023. December 11, 2014. Appln No. 1,528,741. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Amira Pure Foods Private Limited.

TMA892,024. December 11, 2014. Appln No. 1,625,305. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Life Choice Ltd.

TMA892,025. December 11, 2014. Appln No. 1,502,873. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Extra Innings, Inc.

TMA892,026. December 11, 2014. Appln No. 1,559,051. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Eveready Battery Company, Inc.

TMA892,027. December 11, 2014. Appln No. 1,559,050. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Eveready Battery Company, Inc.

TMA892,028. December 11, 2014. Appln No. 1,420,182. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Biofarma, Société par actions 
simplifiée.

TMA892,029. December 11, 2014. Appln No. 1,525,210. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Irish Distillers Limited.

TMA892,030. December 11, 2014. Appln No. 1,529,700. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Maram Global Enterprises Inc.

TMA892,031. December 11, 2014. Appln No. 1,532,359. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. L'OREAL, société anonyme.

TMA892,032. December 11, 2014. Appln No. 1,554,516. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Disney Enterprises, Inc., a 
Delaware corporation.

TMA892,033. December 11, 2014. Appln No. 1,554,517. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Disney Enterprises, Inc., a 
Delaware corporation.
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TMA892,034. December 11, 2014. Appln No. 1,554,518. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Disney Enterprises, Inc., a 
Delaware corporation.

TMA892,035. December 11, 2014. Appln No. 1,554,519. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Disney Enterprises, Inc., a 
Delaware corporation.

TMA892,036. December 11, 2014. Appln No. 1,554,520. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Disney Enterprises, Inc., a 
Delaware corporation.

TMA892,037. December 11, 2014. Appln No. 1,554,525. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Disney Enterprises, Inc., a 
Delaware corporation.

TMA892,038. December 11, 2014. Appln No. 1,555,698. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. CODE ROUGE MÉDIA INC.

TMA892,039. December 11, 2014. Appln No. 1,555,700. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. CODE ROUGE MÉDIA INC.

TMA892,040. December 11, 2014. Appln No. 1,557,722. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. L'OREAL, société anonyme.

TMA892,041. December 11, 2014. Appln No. 1,566,039. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. 4D Retail Technology Corp.

TMA892,042. December 11, 2014. Appln No. 1,599,111. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Insight Vacations (Canada) Limited.

TMA892,043. December 11, 2014. Appln No. 1,600,071. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Entretien Esthétique Extérieur: 
Spray-Net Inc.

TMA892,044. December 11, 2014. Appln No. 1,600,128. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. BSH Home Appliances Corporation.

TMA892,045. December 11, 2014. Appln No. 1,600,777. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Gema Switzerland GmbH.

TMA892,046. December 11, 2014. Appln No. 1,603,611. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. SPIRAC Engineering AB.

TMA892,047. December 11, 2014. Appln No. 1,570,629. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. PROBAT-Werke von Gimborn 
Maschinenfabrik GmbH.

TMA892,048. December 11, 2014. Appln No. 1,570,383. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. SCHARPER THERAPEUTICS 
SRL.

TMA892,049. December 11, 2014. Appln No. 1,607,037. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Entretien Esthétique Extérieur: 
Spray-Net Inc.

TMA892,050. December 11, 2014. Appln No. 1,611,261. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Geesha Foods International Inc.

TMA892,051. December 11, 2014. Appln No. 1,611,901. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Palantir Technologies Inc.

TMA892,052. December 11, 2014. Appln No. 1,613,128. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA892,053. December 11, 2014. Appln No. 1,623,375. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Canadian Safe Boating Council.

TMA892,054. December 11, 2014. Appln No. 1,632,784. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Canadian Safe Boating Council.

TMA892,055. December 11, 2014. Appln No. 1,618,606. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Berkshire Blanket, Inc.

TMA892,056. December 11, 2014. Appln No. 1,560,707. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Jennifer Arnold.

TMA892,057. December 11, 2014. Appln No. 1,594,753. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. ACCO Brands Corporation.

TMA892,058. December 11, 2014. Appln No. 1,506,358. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. ACCO Brands Corporation.

TMA892,059. December 11, 2014. Appln No. 1,542,808. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Lynmarden Pty Ltd.

TMA892,060. December 11, 2014. Appln No. 1,604,953. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. OMEGA SA (OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.).

TMA892,061. December 11, 2014. Appln No. 1,646,294. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. SOCIÉTÉ INTERNATIONAL 
D'UROLOGIE.

TMA892,062. December 11, 2014. Appln No. 1,572,351. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. ACCO Brands Corporation.

TMA892,063. December 11, 2014. Appln No. 1,641,005. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Nioxin Research Laboratories Inc.

TMA892,064. December 11, 2014. Appln No. 1,588,991. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. PRONA AIR TOOL 
MANUFACTURING LIMITED.

TMA892,065. December 11, 2014. Appln No. 1,580,543. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. ACCO Brands Corporation.

TMA892,066. December 11, 2014. Appln No. 1,557,984. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. ACCO Brands Corporation.

TMA892,067. December 11, 2014. Appln No. 1,589,094. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Brokerhouse Distributors Inc.

TMA892,068. December 11, 2014. Appln No. 1,621,053. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. J. K. Livin Brands, Inc.

TMA892,069. December 11, 2014. Appln No. 1,621,054. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. J. K. Livin Brands, Inc.

TMA892,070. December 11, 2014. Appln No. 1,537,584. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Razer (Asia-Pacific) Pte Ltd.
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TMA892,071. December 11, 2014. Appln No. 1,558,233. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Textron Innovations Inc.

TMA892,072. December 11, 2014. Appln No. 1,644,243. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Kurzweil/IntelliTools, Inc.

TMA892,073. December 11, 2014. Appln No. 1,638,721. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. LAZEL, Inc.

TMA892,074. December 11, 2014. Appln No. 1,600,185. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Abbakha Mzilikazi.

TMA892,075. December 11, 2014. Appln No. 1,600,187. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Abbakha Mzilikazi.

TMA892,076. December 11, 2014. Appln No. 1,564,301. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Temper Axle Products 
Corporation.

TMA892,077. December 11, 2014. Appln No. 1,640,855. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Gervais, Ronald.

TMA892,078. December 11, 2014. Appln No. 1,608,804. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Ornare Industria e Comercio de 
Moveis Ltda.

TMA892,079. December 11, 2014. Appln No. 1,552,181. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. ACCO Brands Corporation.

TMA892,080. December 11, 2014. Appln No. 1,608,435. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. ACCO Brands Corporation.

TMA892,081. December 11, 2014. Appln No. 1,532,631. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. ACCO Brands Corporation.

TMA892,082. December 11, 2014. Appln No. 1,591,589. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Admiral Creative Group Inc.

TMA892,083. December 11, 2014. Appln No. 1,641,455. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Gabor Shoes Aktiengesellschaft.

TMA892,084. December 11, 2014. Appln No. 1,610,662. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Landmark Dividend LLC.

TMA892,085. December 11, 2014. Appln No. 1,572,353. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. ACCO Brands Corporation.

TMA892,086. December 11, 2014. Appln No. 1,615,573. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Calphalon Corporation.

TMA892,087. December 11, 2014. Appln No. 1,556,938. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Florida Home Finders of Canada 
Inc.

TMA892,088. December 11, 2014. Appln No. 1,621,188. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Griffin Produce Company, Inc.

TMA892,089. December 11, 2014. Appln No. 1,625,208. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. MSD Consumer Care, Inc.

TMA892,090. December 11, 2014. Appln No. 1,625,209. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. MSD Consumer Care, Inc.

TMA892,091. December 11, 2014. Appln No. 1,632,038. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. CamelBak Products, LLC.

TMA892,092. December 11, 2014. Appln No. 1,637,901. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Practical Precision Inc.

TMA892,093. December 11, 2014. Appln No. 1,558,005. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Josée Lindsay.

TMA892,094. December 11, 2014. Appln No. 1,560,091. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Sharon Linda Dodson.

TMA892,095. December 11, 2014. Appln No. 1,561,172. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Bama Rags, Inc.

TMA892,096. December 11, 2014. Appln No. 1,561,124. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Brian Doran.

TMA892,097. December 11, 2014. Appln No. 1,561,677. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. The Body Shop International Plc.

TMA892,098. December 11, 2014. Appln No. 1,564,713. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. LANCOME PARFUMS ET 
BEAUTE & CIE (société en nom collectif).

TMA892,099. December 11, 2014. Appln No. 1,569,834. Vol.61
Issue 3116. July 16, 2014. Actian Corporation.

TMA892,100. December 11, 2014. Appln No. 1,574,357. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Neogenis Laboratories, Inc.

TMA892,101. December 11, 2014. Appln No. 1,576,666. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. PASO S.p.A. - PRODOTTI PER 
AMPLIFICAZIONE E SONORIZZAZIONE.

TMA892,102. December 11, 2014. Appln No. 1,580,963. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Paddington and Company Limited.

TMA892,103. December 11, 2014. Appln No. 1,582,060. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Surfactor Germany GmbH.

TMA892,104. December 11, 2014. Appln No. 1,583,357. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Lifeceyecle Inc.

TMA892,105. December 11, 2014. Appln No. 1,583,726. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Seadrill Management Ltd.

TMA892,106. December 11, 2014. Appln No. 1,647,853. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Société des Loteries du Québec.

TMA892,107. December 11, 2014. Appln No. 1,623,050. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Squad Security Canada Ltd.

TMA892,108. December 11, 2014. Appln No. 1,556,218. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. MeadWestvaco Corporationa 
legal entity.
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TMA892,109. December 11, 2014. Appln No. 1,556,605. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA892,110. December 11, 2014. Appln No. 1,639,705. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. GEMINI MACHINE WORKS INC.

TMA892,111. December 11, 2014. Appln No. 1,544,887. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Trentino Sviluppo S.p.A.

TMA892,112. December 11, 2014. Appln No. 1,636,274. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Ferrari F.lli Lunelli S.p.A.

TMA892,113. December 11, 2014. Appln No. 1,636,145. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Ferrari F.lli Lunelli S.p.A.

TMA892,114. December 11, 2014. Appln No. 1,583,591. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Springer International Publishing AG.

TMA892,115. December 11, 2014. Appln No. 1,534,137. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Dynamic Pumping Solutions, Inc.

TMA892,116. December 11, 2014. Appln No. 1,636,088. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. CAN-ROSS ENVIRONMENTAL 
SERVICES LTD.

TMA892,117. December 11, 2014. Appln No. 1,648,377. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Enterprise Holdings, Inc.

TMA892,118. December 11, 2014. Appln No. 1,466,527. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. J. MORITA MFG. CORP.

TMA892,119. December 11, 2014. Appln No. 1,643,649. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA892,120. December 11, 2014. Appln No. 1,618,015. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. The Spic and Span Company.

TMA892,121. December 11, 2014. Appln No. 1,621,295. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Panasonic Corporation.

TMA892,122. December 11, 2014. Appln No. 1,585,193. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. EeVenture B.V.

TMA892,123. December 11, 2014. Appln No. 1,637,038. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. STRATUS VINEYARDS LIMITED.

TMA892,124. December 11, 2014. Appln No. 1,557,454. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. A. Farber Associates.

TMA892,125. December 11, 2014. Appln No. 1,611,678. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. ENVIRON SKIN CARE 
(PROPRIETARY) LIMITED.

TMA892,126. December 11, 2014. Appln No. 1,647,571. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Joe R. H. Zhao.

TMA892,127. December 11, 2014. Appln No. 1,390,913. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Sun Chemical B.V.

TMA892,128. December 11, 2014. Appln No. 1,488,654. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Gestion Tokyo inc.

TMA892,129. December 11, 2014. Appln No. 1,646,309. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Hermann Oak Leather Company.

TMA892,130. December 11, 2014. Appln No. 1,557,451. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Loblaws Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA202,338. Amended December 09, 2014. Appln No. 
368,778-1. Vol.61 Issue 3115. July 09, 2014. FINNING 
INTERNATIONAL INC.

TMA274,093. Amended December 09, 2014. Appln No. 
450,296-1. Vol.61 Issue 3120. August 13, 2014. TVA 
PUBLICATIONS INC.

TMA438,354. Amended December 10, 2014. Appln No. 
727,356-1. Vol.61 Issue 3112. June 18, 2014. POWER PLAY 
INTERNATIONAL, INC.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés 
ci-dessous contenaient des erreurs dans l'identification des 
marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

05 novembre 2014

922,734 - L'avis public d'adoption et d'emploi donné le 5 
novembre 2014 est déclaré être une nullité puisque l'avis fait 
référence à l'alinéa 9(1)(n)(ii) au lieu de 9(1)(n)(iii) de la loi.

29 octobre 2014

1,584,851 - La marque a été publiée incorrectement dans le 
Journal des marques de commerce du 29 octobre 2014, Volume 
61 numéro 3131.  La date de priorité de production s'applique à 
tous les marchandises et services.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

November 05, 2014

922,734 - The public notice of adoption and use given on 
November 5th, 2014 is hereby declared a nullity since it 
incorrectly referred to paragraph 9(1)(n)(ii) instead of 9(1)(n)(iii) 
of the Act.

October 29, 2014

1,584,851 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated October 29, 2014, Vol 61 Issue 3131.  The 
priority filing date applies to all the wares and services.
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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

ENGINEERING IDEAS CLINIC
922,934. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by UNIVERSITY OF WATERLOO of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

922,934. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par UNIVERSITY OF 
WATERLOO de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

AMPD
923,063. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by YORK UNIVERSITY of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

923,063. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par YORK UNIVERSITY 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

MEDLINCS
923,109. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

923,109. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 
OF WESTERN ONTARIO de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

CARLETON INSTITUTE ON THE 
ETHICS OF RESEARCH WITH 

INDIGENOUS PEOPLES
923,154. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Carleton University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

923,154. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Carleton University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

CARLETON UNIVERSITY INSTITUTE 
ON THE ETHICS OF RESEARCH WITH 

INDIGENOUS PEOPLES
923,155. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Carleton University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

923,155. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Carleton University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

922,375. 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 DESTINATION BC CORP. of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,375. 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 
DESTINATION BC CORP. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

PORT DE QUÉBEC
922,734. 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 
ADMINISTRATION PORTUAIRE DE QUEBEC de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle

922,734. 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 ADMINISTRATION PORTUAIRE DE 
QUEBEC of the mark shown above, as an official mark
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922,821. 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 CANADIAN OLYMPIC COMMITTEE of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,821. 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 
CANADIAN OLYMPIC COMMITTEE de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

922,822. 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 CANADIAN OLYMPIC COMMITTEE of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,822. 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 
CANADIAN OLYMPIC COMMITTEE de la marque reproduite ci-

dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

PROJECT RESEARCH INSTITUTE
922,981. 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 Athabasca University, a post-secondary 
educational institution in the Province of Alberta of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,981. 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 
Athabasca University, a post-secondary educational institution in 
the Province of Alberta de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

INFORMED DINING
923,118. 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 Her Majesty the Queen in right of the 
Province of British Columbia, as represented by the Minister of 
Technology, Innovation and Citizens' Services, Government 
Communications and Public Engagement of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

923,118. 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 Her 
Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia, 
as represented by the Minister of Technology, Innovation and 
Citizens' Services, Government Communications and Public 
Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

NAUGHTY OR NICE
923,121. 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 Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

923,121. 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 Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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