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Demandes / 
Applications

1,267,778. 2005/08/09. FGX INTERNATIONAL INC., 500 
George Washington Highway, Smithfield, RHODE ISLAND 
02917, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

ANGEL
WARES: (1) Optical apparatus, eyewear and accessories, 
namely sunglasses, eyeglasses, eyeglass cases, eyeglass 
chains, eyeglass cords, eyeglass frames and lenses for 
eyeglasses, and parts and fittings for all of the foregoing. (2) 
Sunglasses, eyeglasses, eyeglass cases, eyeglass chains, 
eyeglass cords, eyeglass frames and lenses for eyeglasses; all 
of the foregoing not relating to baseball or softball or to a 
baseball team or softball team. Used in CANADA since at least 
as early as January 2004 on wares (1). Priority Filing Date: July 
28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/680,668 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 
December 13, 2011 under No. 4,069,068 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils optiques, articles de lunetterie 
et accessoires, nommément lunettes de soleil, lunettes, étuis à 
lunettes, chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, montures 
de lunettes et verres de lunettes, ainsi que pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. (2) Lunettes de 
soleil, lunettes, étuis à lunettes, chaînes pour lunettes, cordons 
pour lunettes, montures de lunettes et verres de lunettes; 
aucune des marchandises susmentionnées ne concerne le 
baseball ou le softball ou encore une équipe de baseball ou une 
équipe de softball. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 28 juillet 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/680,668 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 13 décembre 2011 
sous le No. 4,069,068 en liaison avec les marchandises (2).

1,452,365. 2009/09/18. ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, 
FOURTH FLOOR, ONE CAPITAL PLACE, P.O. BOX 847, 
GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

JACK MA

Consent of Jack Ma is of record.

WARES: (1) Scientific, nautical, surveving, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely, telephones, punch clocks, time recording 
devices, namely, time clocks, weighing scales and weight 
balances, scaled rulers, electronic pocket translators, neon 
signs, electronic notice boards, transparency projection 
apparatus, namely, an overhead projector for transparent film, 
kilometer recorders for vehicles, telescopes, mechanisms for 
counter-operated apparatus, namely, point-of-sale terminals, fire 
extinguishers, acoustic alarms, namely, smoke and fire alarms, 
eyeglasses, batteries for cell phones, cameras, CDs, DVD player 
and recorders and other electronic portable devices, namely, 
general purpose batteries and rechargeable general purpose 
batteries, exposed files, namely, exposed camera film; apparatus 
and instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely, 
namely, electric wires, electric switches, electroplating 
apparatus, namely, electroplating machines, electric welding 
apparatus, namely, torches, electrified fences, namely, electric 
fences; apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images, namely, computers, computer screens, 
computer keyboards, printers, telephones, telecopiers, 
televisions; magnetic data carriers, namely, magnetic tape, 
recording discs, namely, blank floppy discs, blank audio compact 
discs, blank audio digital discs, black compact discs, blank hard 
discs, blank laser discs, blank digital audio discs, blank digital 
versatile discs, pre-recorded floppy disks, 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; calculating 
machines, data processing equipment, namely, computers; 
personal media players, namely, portable and handheld audio 
and video players, portable computers, handheld computers, 
personal digital assistants, MP3 players, compact disc players, 
digital audiotape players, mobile telephones, smart phones and 
digital cameras; servers, namely, computer servers; 
communication cards and devices, namely, cards with integrated 
circuits, cable modems, computer fax modem cards, external 
modems, internal modems, modem cables, modems; firmware 
for use in the field of business and e-commerce and for financial 
management and financial planning; computer software for use 
in connection with the provision of an interactive website for third 
parties to post information, create electronic product catalogs, 
respond to requests and place and fulfill orders for products, 
services and business opportunities via local and global 
computer networks, for use in exchanging information via global 
computer networks and online from a computer database and 
the internet for the promotion, sale and resale of general 
consumer and industrial goods and services, and for financial 
management, financial planning, business management, 
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customer relationship management (CRM), inventory 
management, sales force management, planning and 
management of personal and business finances, and marketing 
information management, all in the field of e-commerce 
(including software downloadable from the Internet); blank 
compact discs; telecommunications apparatus, namely, mobile 
telephone, network telephone, electronic facsimile, portable 
device for sending and receiving electronic mails, and instant 
messaging communication tool, namely, portable 
telecommunication instant messaging devices, namely, network 
telephone, electronic facismile, portable devices for sending and 
receiving electronic emails, namely, handheld computers, digital 
assistants, mobile phones and instant messaging communication 
tools, namely, portable telecommunication instant messaging 
devices, namely, handheld computers, digital assistants and 
mobile phones; mobile phone accessories, namely, battery 
chargers, cases, covers, ear phones headphones and wireless 
audio signal transmitters. (2) Clothing, namely, aprons, bath 
robes, coats, collars, pants, dressing gowns, dresses, vests, 
scarves; shawls; shirts, slips, smocks, frocks, snow suits, 
jumpers, jackets, gloves, hoodies, mittens, muffs, neckties, 
neckerchiefs, nightwear, namely, pajamas and house coats; 
overalls; overcoats; pajamas; pants, pullovers, rainwear, saris, 
shoulder wraps, sashes, skirts, suits, t-shirts, sweaters, 
suspenders, tights, togas, turbans, medical and school uniforms, 
veils, vests, wristbands, breeches; lingerie, namely, brassieres, 
camisoles, bodices, chemisettes, corselets, corsets, girdles, 
underwear, teddies, garters, petticoats, slips; footwear, namely, 
sandals and slippers, footmuffs, heel pieces and tips for shoes, 
shoes, spikes and metal footings for footwear, boots; headgear, 
namely, berets, caps, cap peaks, ear muffs, headbands, hats, 
sun visors, skull caps; babies' and infants' wear, namely, bibs, 
diapers, layettes, sleepers; beach clothes, namely, bathing suits, 
bathing trunks, swim suits; belts; boas; suspenders; clothing for 
gymnastics, namely leotards, warm-up suits, wrist bands, knee 
pads and gloves; clothing of leather and imitation leather, 
namely, footwear, namely, bath sandals and slippers, heel 
pieces and tips for shoes belts, braces, berets, bodices, 
camisoles, headwear, namely, caps, ear muffs, fishing vests, 
foot muffs, frocks, gaiters, gaiter straps, garters, girdles, gloves, 
hats, headbands, coats, jackets, jumpers, layettes, sleep masks, 
mittens, money belts, neckties, overcoats, pants, scarves, shirts, 
singlets, skirts, skull caps, smocks, suits, sun visors, 
suspenders, teddies, top hats, trouser straps, trousers, 
underwear, vests; shirt collar protectors; cuffs for shirts; 
masquerade costumes; cyclists' clothing, namely jerseys, biking 
shorts and pants; dancewear, namely, leotards, skirts and 
jumpers; fur stoles; gaiters; gaiter straps; money belts; 
sportswear and clothes for performing sports, namely warm-up 
suits, jerseys, shorts, pants, team uniforms, caps and hats; 
waterproof clothing, namely, rain jackets, rain slickers, 
overcoats, slippers and rain pants; Inserts for shoes and boots; 
footwear parts, namely heels, soles, inner soles, non-slipping 
inserts footwear; wet suits for water-skiing. SERVICES: (1) 
Advertising services, namely, rental of advertising space on a 
web site on a global computer network, advertising the wares 
and services of others, advertising via electronic media and 
specifically via the Internet for others, providing a directory of 
third party web sites to facilitate business transactions, and direct 
mail advertising; business management services; business 
administration; office functions, namely, providing secretarial 
services; database management; market research and business 
consulting services, namely, financial services and facilitating the 

transaction of business via local and global computer networks 
by locating and providing referrals for the delivery of a wide 
variety of business and consumer products and services and by 
providing computerized online ordering services featuring a wide 
variety of business and consumer products and services; 
business consultancy services relating to facilitating the 
transaction of business via local and global computer networks 
by locating and providing referrals for the delivery of a wide 
variety of business and consumer products and services; 
dissemination of business information of goods and services of 
others via local and global computer networks; business 
consultancy services relating to providing a web site on a global 
computer network by which third parties can offer and source 
goods and services, place, determine the status of and fulfill 
trade leads and orders, enter into contracts and transact 
business; providing computerized online ordering services; 
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 relating to electronic auctioneering and 
providing online business evaluation relating thereto; online retail 
services of consumer products, namely, operating an electronic 
marketplace for the buyers and sellers of general consumer and 
industrial good and/or services on a global computer network; 
providing a directory of third party web sites to facilitate business 
transactions; business consultancy services relating to operating 
an electronic marketplace for the buyers and sellers of goods 
and/or services on a global computer network; business 
assistance relating to facilitating business transaction via local 
and global computer networks; corporate management 
consultancy services; marketing and promotion services, 
namely, marketing and promoting the goods and services of 
others; publication of publicity materials; real estate marketing 
services, namely, marketing of vacant premises; compilation of 
advertisements for use as web pages on the Internet; rental of 
advertising space; computer data processing; telephone 
answering services for unavailable subscribers; telephone 
answering for others; auctioneering provided on the Internet; 
personnel management; provision of sales, business, advertising 
and promotional information about goods and services of others 
through a global computer network and via the Internet; 
presentation of goods on communication media for retail 
purposes; the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of consumer, business and industrial goods, enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods from 
a general merchandise Internet web site and in a wholesale 
outlet; the bringing together, for the benefit of others, of a variety 
of consumer, business and industrial goods, enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods from a general 
merchandise catalogue by mail order or by means of 
telecommunication networks; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of consumer, business and 
industrial goods, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from retail outlets; retail and wholesale of 
telephones, mobile phone handsets, mobile phone accessories, 
electronic and telecommunications goods, computer hardware 
and computer software, batteries, battery chargers, apparatus 
and instruments for recording, receiving, transmitting and/or 
reproducing data, information, pictures, images and/or sound, 
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, 
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footwear, headgear, laces and embroidery, buttons, ribbons, pins 
and needles, artificial flowers, carpets, rugs, games and 
electronic toys, chemicals used in industry, science, photography 
and agriculture, paints, varnishes and lacquers, personal 
hygiene products, soaps, perfumery, cosmetics, hair and body 
lotions, essential oils, cleaning and bleaching preparations, 
lubricants, fuels, candles, pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations, ironmongery and small items of metal 
hardware, machines and machine tools, cutlery, razors and hand 
tools, computers, calculating machines, electrical, photographic, 
cinematographic and optical apparatus and instruments, 
spectacles and sun glasses, surgical and medical apparatus and 
instruments, apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, vehicles, firearms, fireworks, silverware, 
horological and chronometric instruments, musical instruments, 
magazine, cards, paper and cardboard products, picture, 
typewriters and office requisites, packaging materials, rubber 
and plastics for manufacture use, packing and insulating 
materials, leather and imitations of leather and goods made from 
these materials, handbags, purses, wallets, leather holders, 
bags, luggage, umbrellas, mirrors, ropes, string, nets, tents, 
yarns and threads for textile use, coat hangers, place mats, 
dressmaker's articles, bed and table covers, playthings and 
sporting articles, foodstuffs and beverages, meat, fish, poultry, 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jams and 
fruits sauces, eggs, milk and milk products, edible oils and fats, 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread and cakes, 
condiments, fresh fruit and vegetables, beer, mineral water, fruit 
juices and other non-alcoholic drinks, alcoholic beverages, floral 
products, tobacco, smokers' articles and matches; direct mail 
advertising; buying and selling agency services, namely, 
purchasing a wide variety of consumer, business and industrial 
products and services for others; selection of goods and 
procurement of goods for individuals and businesses, namely, 
purchasing of a wide variety of consumer, business and 
industrial products and services for individuals and businesses; 
ordering services, namely, catalog and online ordering services 
featuring a wide variety of consumer goods of others; secretarial 
services; organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes, namely, organizing exhibitions where third 
parties sell and advertise their goods and services; business 
services relating to compilation and rental of mailing lists; 
business investigation, namely, investigations into a business's 
organizational, financial, and legal information; business 
administration services for the processing of sales made on the 
Internet; business referral services and personal placement; 
import-export clearance agencies (import-export agency 
services); agency for newspapers subscriptions; document 
reproduction; transcription, namely, stencil-paper writing; rental 
of office equipment; customer relationship management; 
business management services relating to electronic commerce; 
consultancy, information and advisory services in the field of 
business and commerce; Insurance services, namely, insurance 
and financial information and consultancy services, and 
providing finance and insurance information online from a 
computer database or Internet; financial affairs, namely, financial 
analysis and online escrow service for exchange of goods and 
services; monetary affairs, namely, financial analysis and online 
escrow service for exchange of goods and services; real estate 
affairs, namely, assessment and management of real estate, 
providing information in the field of real estate via the internet; 
clearing and reconciling financial transactions via a global 

computer network; online financial services, namely, credit card 
or debit card processing services, and transmission and 
processing of bills and payments thereof, conducted via a global 
computer network; credit card services, processing and 
transmission of bills and payments thereof, and providing 
insurance for financial transactions; funds transfer services; 
transmission of funds by electronic means for others; transfer of 
payments for others via the internet; financial services, namely, 
billing and payment processing services; arrangement and 
management of leases and tenancy; renting and leasing of real 
estate; real estate appraisal; real estate valuation, real estate 
financing, real estate investment; real estate brokerage services; 
real estate agency services; housing agency services; actuarial 
services; real estate management and consultancy services; rent 
collection; rental of offices (real estate); rental of apartments and 
flats; provision of financial information via the Internet; safety 
deposit and issuing of travel vouchers services; capital 
investments; financial evaluations in insurance, real estate; 
financial and asset management services; insurance and 
financial services; securities brokerage services, stock exchange 
quotation services; stocks and bonds brokerage, financial 
analysis; debit card services, charge card services and cheque 
guarantee services; savings account and capital investment 
services; financial clearing services; credit verification via global 
computer information network; electronic credit risk management 
services; electronic purchase payment and electronic bill 
payment services; financial accounts debiting and crediting 
services; issuance of stored value cards, charge cards and debit 
cards; telephone credit cards services; information services in 
the field of finance and insurance, provided online from a 
computer database or Internet; agency for collection of gas and 
electricity fees; antique appraisal; art appraisal; jewelry 
appraisal; used car appraisal; tax information supply; charitable 
fund raising; rental of paper money and coin counting or 
processing machines; rental of cash dispensers or automated-
teller machines; online payment services; authentication and 
verification services in relation to online payment or transfer of 
funds; rental and/or leasing of safes; 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 provided via electronic 
and digital interactive media, namely, providing on-line computer 
games; publication of texts, books and journals others than 
publicity texts; publication of diagrams, images and photographs; 
publication of newspapers, magazines and periodicals; 
education, training and instruction services in the field of 
telecommunications, computers, computer programs, web site 
design, e-commerce, business management and advertising; 
provision of education, recreation, instruction, tuition and training 
both interactive and non-interactivein the field of business and e-
commerce; design of educational courses, examinations and 
qualifications in the field of business and e-commerce; electronic 
games services provided by means of the Internet; provision of 
information in the field of education, training, entertainment, 
recreation, sporting, social and cultural activities; providing on-
line electronic publications (not downloadable), namely, books, 
journals, newsletters and articles in the field of business and e-
commerce; arranging, organizing, hosting and conducting 
singing competitions; arranging, organizing, hosting and 
conducting concerts; arranging, organizing, hosting and 
conducting events and competitions for education or 
entertainment purposes, namely, providing conferences and 
symposia in the field of business and ecommerce; entertainment 
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ticket agency services; information in the field of entertainment or 
education, provided online from a computer database or the 
Internet; providing digital music (not downloadable) from the 
Internet; providing digital music (not downloadable) from MP3 
(Moving Picture Experts Group-1 audio layer 3) Internet web 
sites; entertainment and education services in the field of 
planning, production and distribution of sound, images, digital 
music, movies, live or recorded audio, visual or audiovisual 
material for broadcasting on terrestrial cable, satellite channels, 
the Internet, wireless or wire-link systems and other means of 
communications; music entertainment services, namely, live 
music concerts; rental of sound recordings; preparation of 
entertainment, educational, documentary and news programmes 
for broadcasting; 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; 
provision of information, data, graphics, sound, music, videos, 
animation and text for entertainment purpose; game services, 
namely, providing online video games and arranging computer 
game contests provided on-line from a computer network; 
provision of club recreation, sporting and gymnasium facilities; 
band performances; club entertainment, discotheque, fashion 
show and night club services; club services in the field of 
entertainment, education and cultural services, namely, 
arranging and conducting conferences, conventions, seminars 
and training workshops in the field of business and e-commerce; 
organizing and conducting exhibitions, fashion shows; art 
exhibition and gallery services; art gallery services in the field of 
fine arts leasing; training services in relation to occupation health 
and safety, environmental conservation; provision of cigar 
classes, wine tasting classes; providing education information 
about research materials and agency thereof, namely, providing 
educational research and information about educational 
research; animal training; direction in producing broadcasting 
programs, namely, operation of audiovisual machines and 
equipment for making radio and television programs; 
instructional services in the field of the operation of machines 
and equipment, namely, audiovisual equipment, which is used 
for the production of broadcasting programs; providing audio and 
visual studios; providing sports facilities, namely, gymnasium 
facilities; providing facilities for movies, shows, plays, music or 
educational training; entertainment booking agencies; rental and 
leasing of motion pictures (cine-films); rental and leasing of 
musical instruments; rental and leasing of television sets; lending 
libraries; archive library services; subtitling services; sign 
language interpretation services; rental of entertainment 
software; providing video games, computer games, sound or 
images, or movies through telecommunication or computer 
networks; providing online computer games and contests; rental 
of pre-recorded video tapes; rental and leasing of game 
machines; lending of arcade game equipment; lending of 
pictures; photography; translation; language interpretation 
services; provision of news, namely, current event reporting. (2) 
Telecommunications services, namely, provision of network 
telephone, electronic facsimile, electronic mails, instant 
messaging communication tool, wireless text messaging, cellular 
telephone communication; provision of telecommunication 
access and links to computer database and to the Internet; 
electronic communication services for establishing virtual 
chatrooms via text messaging; interactive telecommunications 
services, namely, interactive delivery of audio and video over 
digital networks, the electronic transmission of data and 

documents, namely, providing an interactive web site 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 ; provision of information from web pages, 
computer programs and data in the field of business and e-
commerce through telecommunications networks; providing 
telecommunications connections to the Internet or data bases; 
provision of telecommunication access to world-wide web 
facilities; communication by computer terminals; communication 
by fibre optic networks, namely, providing communication 
services via fibre optic networks to others; facsimile 
transmission; message sending, namely, text and numeric digital 
messaging services; paging services; rental of modems; data 
communication services by electronic means, namely, electronic 
mail services; rental of telecommunication equipment; electronic 
message sending, receiving and forwarding services; collection, 
transmission and delivery of mail messages, still picture and 
moving picture information such as characters, messages, music 
and images, telegrams, information and data by telephone, 
cable, computer and satellite means; electronic messaging, 
conferencing and order-transmission services; video 
conferencing services; communication by electronic bulletin 
board that enables users to perform a real-time interactive talk 
between a computer terminal and an electronic bulletin board 
containing still picture and moving picture information and voice 
information such as characters; providing electronic bulletin 
boards and message boards for transmission of messages; 
provision of discussion forums for transmission of messages 
among computer users concerning business and e-commerce; 
television broadcasting services; broadcasting and transmission 
of radio and television programmes; music broadcasting in the 
nature of audio broadcasting; transmission of music, films, 
interactive programmes, videos, electronic computer games via 
telephone, cable, computer and satellite; transmission of 
information in the field of on-line shopping and general retail 
services; 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 
accessible via computer; operation of chat rooms (chat room 
services); multiple user access to global computer information 
networks for the transfer and dissemination of a wide rage of 
information; 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; transmission of 
information by data communications for assisting decision 
making; transmission of information through video 
communication systems; web conferencing services; electronic 
communication services 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; audio and video communication via 
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computers and computer networks, and via a global 
communications network; providing computer access and 
leasing access time to online interactive bulletin boards and 
databases; providing access to a web site on a global computer 
network by which third parties can offer goods and services, 
place and fulfill orders, enter into contracts and transact 
business; providing access to electronic bulletin boards for the 
posting and transmission of messages among and between 
computer users concerning products, services and business 
opportunities; providing access to electronic calendar, address 
book and notes feature, via local and global computer networks; 
providing access to an interactive web site on a global computer 
network for third parties to post information, respond to requests 
and place and fulfill orders for products, services and business 
opportunities; Scientific and technological services and research 
and design in the field of industrial analysis and research 
services, namely, providing online non-downloadable software 
and cloud computing featuring software for planning and 
management of personal and business finances, e-commerce 
data mining, high-speed massive e-commerce data processing, 
and data customization, customer relationship management, 
inventory management, sales force management, and marketing 
information management; design and development of computer 
hardware and software; design of computers, notebook 
computers, laptop computers, portable computers and handheld 
computers; design of personal digital assistants and personal 
media players; design of mobile telephones and smart phones; 
design of digital cameras; computer services, namely, creating, 
maintaining, and hosting websites for others, software design 
and development for others, computer system administration for 
others, hosting computer application software for searching and 
retrieving information from databases and computer networks, 
and customized searching of computer databases and websites, 
namely, providing customized online web pages featuring user-
defined information which includes online links to third party web 
sites; computer programming; computer system software 
services; providing direct connection services between computer 
users for exchanging data; 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 in the field of customized 
searching of computer databases and websites; providing 
computer links to third party web sites to facilitate e-commerce 
and real world business transactions. Priority Filing Date: 
September 03, 2009, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 301419624 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services (2); 
September 03, 2009, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 301419633 in association with the same kind of 
wares (2) and in association with the same kind of services (1). 
Used in HONG KONG, CHINA on wares and on services. 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on September 03, 
2009 under No. 301419624 on wares (1) and on services (2); 
HONG KONG, CHINA on September 03, 2009 under No. 
301419633 on wares (2) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le consentement de Jack Ma a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément téléphones, horodateurs, appareils 
d'enregistrement du temps, nommément horloges de pointage, 
balances, règles graduées, traducteurs électroniques de poche, 
enseignes au néon, babillards électroniques, appareils de 
projection pour transparents, nommément rétroprojecteurs pour 
pellicules transparentes, odomètres pour véhicules, télescopes, 
mécanismes pour appareils à jeton, nommément terminaux de 
point de vente, extincteurs, alarmes sonores, nommément 
détecteurs de fumée et avertisseurs d'incendie, lunettes, 
batteries pour téléphones cellulaires, appareils photo et 
caméras, lecteurs et graveurs de CD et de DVD et autres 
appareils électroniques portatifs, nommément piles et batteries à 
usage général et piles et batteries rechargeables à usage 
général, pellicules impressionnées, nommément pellicules 
d'appareil photo impressionnées; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, 
de régulation ou de commande du courant électrique, 
nommément fils électriques, interrupteurs, appareils 
d'électrodéposition, nommément machines d'électrodéposition, 
appareils de soudage électriques, nommément chalumeaux, 
clôtures électrifiées, nommément clôtures électriques; 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, 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 
préenregistrées, CD-ROM contenant de l'information dans les 
domaines du commerce électronique, du commerce en ligne, de 
la gestion de données, des télécommunications, du 
divertissement, de l'enseignement, de la finance, des 
assurances, de la promotion immobilière, de la gestion de biens 
et des technologies de l'information; machines à calculer, 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; 
lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs audio et 
vidéo portatifs et de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels, lecteurs MP3, 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de cassettes 
audionumériques, téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
appareils photo numériques; serveurs; cartes et appareils de 
communication, nommément cartes à circuits intégrés, modems 
câblés, cartes de modem télécopieur, modems externes, 
modems internes, câbles de modem, modems; micrologiciels 
pour les domaines des affaires et du commerce électronique et 
pour la gestion et la planification financières; logiciels pour 
utilisation relativement à l'offre d'un site Web interactif qui permet 
à des tiers d'afficher de l'information, de créer des catalogues 
électroniques de produits, de répondre à des demandes ainsi 
que de passer et d'exécuter des commandes ayant trait à des 
produits, à des services et à des occasions d'affaires aux moyen 
de réseaux informatiques locaux et mondiaux, pour la 
communication d'information par des réseaux informatiques 
mondiaux et en ligne au moyen d'une base de données et par 
Internet pour la promotion, la vente et la revente de produits et 
de services grand public et industriels, et pour la gestion 
financière, la planification financière, la gestion des affaires, la 
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gestion des relations avec la clientèle (GRC), la gestion des 
stocks, la gestion de la force de vente, la planification et la 
gestion des finances personnelles et d'entreprise et la gestion de 
l'information en matière de marketing, tous dans le domaine du 
commerce électronique (y compris logiciels téléchargeables 
d'Internet); disques compacts vierges; appareils de 
télécommunication, nommément téléphones mobiles, téléphones 
réseau, télécopieurs électroniques, appareils portatifs pour 
l'envoi et la réception de courriels, et outils de communication 
par messagerie instantanée, nommément appareils de 
messagerie instantanée portatifs, nommément téléphones 
réseau, télécopieurs électroniques, appareils portatifs pour 
l'envoi et la réception de courriels, nommément ordinateurs de 
poche, assistants numériques, téléphones mobiles, et outils de 
communication par messagerie instantanée, nommément 
appareils de messagerie instantanée portatifs, nommément 
ordinateurs portatifs, assistants numériques et téléphone 
mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément 
chargeurs de batterie, étuis, habillages, écouteurs, micro-
casques et émetteurs sans fil de signaux audio. (2) Vêtements, 
nommément tabliers, sorties de bain, manteaux, cols, pantalons, 
robes de chambre, robes, gilets, foulards; châles; chemises, 
slips, blouses, robes, habits de neige, chandails, vestes, gants, 
chandails à capuchon, mitaines, manchons, cravates, mouchoirs 
de cou, vêtements de nuit, nommément pyjamas et robes 
d'intérieur; salopettes; pardessus; pyjamas; pantalons, 
chandails, vêtements imperméables, saris, étoles, écharpes, 
jupes, costumes, tee-shirts, chandails, bretelles, collants, toges, 
turbans, uniformes de personnel médical, uniformes scolaires, 
voiles, gilets, serre-poignets, culottes; lingerie, nommément 
soutiens-gorge, camisoles, corsages, chemisettes, combinés, 
corsets, gaines, sous-vêtements, combinaisons-culottes, 
jarretelles, jupons, combinaisons-jupons; articles chaussants, 
nommément sandales et pantoufles, chancelières, talonnettes et 
bouts de chaussure, chaussures, crampons et semelles de métal 
pour articles chaussants, bottes; couvre-chefs, nommément 
bérets, casquettes, visières de casquette, cache-oreilles, 
bandeaux, chapeaux, visières, bonnets; vêtements pour bébés 
et nourrissons, nommément bavoirs, couches, layette, 
grenouillères; vêtements de plage, nommément maillots de bain, 
caleçons de bain, costumes de bain; ceintures; boas; bretelles; 
vêtements de gymnastique, nommément maillots, survêtements, 
serre-poignets, genouillères et gants; vêtements en cuir et en 
similicuir, nommément articles chaussants, nommément 
sandales de bain et pantoufles, talonnettes et bouts de 
chaussure, ceintures, bretelles, bérets, corsages, camisoles, 
couvre-chefs, nommément casquettes, cache-oreilles, gilets de 
pêche, chancelières, robes, guêtres, sangles de guêtre, 
jarretelles, gaines, gants, chapeaux, bandeaux, manteaux, 
vestes, chandails, layette, masques pour dormir, mitaines, 
ceintures porte-monnaie, cravates, pardessus, pantalons, 
foulards, chemises, maillots, jupes, bonnets, blouses, costumes, 
visières, bretelles, combinaisons-culottes, hauts-de-forme, sous-
pieds, pantalons, sous-vêtements, gilets; protège-cols de 
chemise; manchettes de chemise; costumes de mascarade; 
vêtements de vélo, nommément jerseys, cuissards et pantalons 
de vélo; vêtements de danse, nommément maillots, jupes et 
chandails; étoles en fourrure; guêtres; sangles de guêtre; 
ceintures porte-monnaie; vêtements sport et vêtements de sport, 
nommément survêtements, jerseys, shorts, pantalons, uniformes 
d'équipe, casquettes et chapeaux; vêtements imperméables, 
nommément vestes imperméables, cirés, pardessus, pantoufles 
et pantalons imperméables; garnitures intérieures pour 

chaussures et bottes; pièces d'articles chaussants, nommément 
talons, semelles, semelles intérieures, garnitures intérieures 
antidérapantes pour articles chaussants; combinaisons de ski 
nautique. SERVICES: (1) Services de publicité, nommément 
location d'espace publicitaire sur un site Web d'un réseau 
informatique mondial, publicité des produits et des services de 
tiers, publicité dans des médias électroniques, notamment par 
Internet, pour des tiers, offre d'un répertoire de sites Web de 
tiers pour les opérations commerciales et le publipostage; 
services de gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément offre de services de 
secrétariat; gestion de bases de données; études de marché et 
services de consultatin auprès des entreprises, nommément 
services financiers et aide pour l'exécution d'opérations 
commerciales sur des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux, par le repérage et l'indication de clients pour l'offre 
d'une vaste gamme de produits et de services de consommation 
et d'affaires et par l'offre de services de commande en ligne pour 
une vaste gamme de produits et de services de consommation 
et d'affaires; services de consultation auprès des entreprises liés 
à l'aide pour l'exécution d'opérations commerciales sur des
réseaux informatiques locaux et mondiaux, par le repérage et 
l'indication de clients pour l'offre d'une vaste gamme de produits 
et de services de consommation et d'affaires; diffusion de 
renseignements commerciaux sur les produits et les services de 
tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services 
de consultation auprès des entreprises liés à l'offre d'un site Web 
sur un réseau informatique mondial grâce auquel des tiers 
peuvent offrir et se procurer des produits et des services, placer 
et exécuter des commandes et déterminer le statut de 
commandes et de pistes commerciales, conclure des contrats et 
effectuer des opérations commerciales; offre de services de 
commande informatisés en ligne; publicité des produits et des 
services de tiers par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; services d'agence internationale d'importation-
exportation; location d'espace publicitaire sur des supports de 
communication; services de commerce en ligne l iés aux 
enchères électroniques et offre d'évaluations commerciales en 
ligne connexes; services de vente au détail en ligne de produits 
de consommation, nommément exploitation d'un marché virtuel 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et/ou de services 
généraux de consommation et d'industrie sur un réseau 
informatique mondial; offre d'un répertoire de sites Web de tiers 
visant à faciliter les opérations commerciales; services de 
consultation auprès des entreprises liés à l'exploitation d'une 
place de marché électronique pour les acheteurs et les vendeurs 
de produits et/ou de services sur un réseau informatique 
mondial; aide commerciale liée à la réalisation d'opérations 
commerciales au moyen de réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; services de consultation en gestion des affaires; 
services de marketing et de promotion, nommément marketing 
et promotion des produits et des services de tiers; publication de 
matériel publicitaire; services de marketing immobilier, 
nommément marketing de locaux 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; secrétariat téléphonique pour des tiers; 
services de vente aux enchères sur Internet; gestion de 
personnel; diffusion d'information sur les ventes, les affaires, la 
publicité et la promotion des produits et des services de tiers sur 
un réseau informatique mondial et Internet; présentation de 
produits dans des médias pour la vente au détail; regroupement, 
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pour le compte de tiers, de divers produits grand public, 
commerciaux et industriels pour permettre aux clients de les voir 
et de les acheter facilement à partir d'un site Internet de 
marchandises générales et d'un point de vente en gros; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits grand 
public, commerciaux et industriels pour permettre aux clients de 
les voir et de les acheter facilement à partir d'un catalogue de 
marchandises générales par correspondance ou au moyen de 
réseaux de télécommunication; regroupement, pour le compte 
de tiers, de divers produits grand public, commerciaux et 
industriels pour permettre aux clients de les voir et de les 
acheter facilement à partir de points de vente au détail; vente au 
détail et vente en gros de téléphones, de combinés 
téléphoniques mobiles, d'accessoires de téléphone mobile, de 
produits électroniques et de télécommunication, de matériel 
informatique et de logiciels, de piles et de batteries, de 
chargeurs de pile et de batterie, d'appareils et d'instruments pour 
l'enregistrement, la réception, la transmission et/ou la 
reproduction de données, d'information, de photos, d'images 
et/ou de sons, de métaux précieux, de bijoux, de pierres 
précieuses, d'imprimés, d'articles de papeterie et de cartes 
magnétiques et non magnétiques, de mobilier, de cadres, 
d'ustensiles pour la maison et la cuisine, d'articles en verre, de 
porcelaine et d'articles en terre cuite, de tissus, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de dentelle et de 
broderie, de boutons, de rubans, d'épingles et d'aiguilles, de 
fleurs artificielles, de tapis, de carpettes, de jeux et de jouets 
électroniques, de produits chimiques pour l'industrie, la science, 
la photographie et l'agriculture, de peintures, de vernis et de 
laques, de produits d'hygiène personnelle, de savons, de 
parfumerie, de cosmétiques, de lotions pour les cheveux et le 
corps, d'huiles essentielles, de produits de nettoyage et de 
blanchiment, de lubrifiants, de combustibles, de bougies, de 
produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, de 
quincaillerie de bâtiment et de petits articles de quincaillerie en 
métal, de machines et de machines-outils, d'ustensiles de table, 
de rasoirs et d'outils à main, d'ordinateurs, de calculatrices, 
d'appareils et d'instruments électriques, photographiques, 
cinématographiques et optiques, de lunettes et de lunettes de 
soleil, d'appareils et d'instruments chirurgicaux et médicaux, 
d'appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, 
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et 
d'alimentation en eau, d'installations sanitaires, de véhicules, 
d'armes à feu, de feux d'artifice, d'argenterie, d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, d'instruments de musique, de 
magazines, de cartes, de produits en papier et en carton, 
d'images, de machines à écrire et de fournitures de bureau, de 
matériel d'emballage, de caoutchouc et de plastique pour la 
fabrication, de matières à calfeutrer et à isoler, de cuir, de 
similicuir et de produits faits de ces matières, de sacs à main, de 
porte-monnaie, de portefeuilles, d'étuis en cuir, de sacs, de 
valises, de parapluies, de miroirs, de cordes, de ficelle, de filets, 
de tentes, de fils à usage textile, de cintres, de napperons, 
d'articles de couture, de couvre-lits et de dessus de table, 
d'articles de jeu et d'articles de sport, de produits alimentaires et 
de boissons, de viande, de poisson, de volaille, de fruits et de 
légumes en conserve, séchés et cuits, de confitures et de 
compotes de fruits, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, d'huiles 
et de graisses alimentaires, de café, de thé, de cacao, de sucre, 
de riz, de farine, de pain et de gâteaux, de condiments, de fruits 
et de légumes frais, de bière, d'eau minérale, de jus de fruits et 
d'autres boissons non alcoolisées, de boissons alcoolisées, de 
produits floraux, de tabac, d'articles pour fumeurs et 

d'allumettes; publipostage; services d'agence d'achat et de 
vente, nommément achat de divers produits et services grand 
public, commerciaux et industriels pour des tiers; sélection et 
acquisition de produits pour des particuliers et des entreprises, 
nommément achat de divers produits et services grand public, 
commerciaux et industriels pour des particuliers et des 
entreprises; services de commande, nommément services de 
commande en ligne et par catalogue de divers biens de 
consommation de tiers; services de secrétariat; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires, 
nommément d'expositions où des tiers vendent leurs produits et 
leurs services et en font la promotion; services d'affaires liés à la 
compilation et à la location de listes de distribution; enquêtes 
commerciales, nommément enquêtes sur les renseignements 
organisationnels, financiers et juridiques d'une entreprise; 
services d'administration d'entreprise pour le traitement des 
ventes sur Internet; service de recommandation d'entreprises et 
de placement de personnel; agence de dédouanement à 
l'importation et à l'exportation (services d'agence d'importation-
exportation); agence pour les abonnements à des journaux; 
reproduction de documents; transcription, nommément écriture 
stencil; location de matériel de bureau; gestion des relations 
avec la clientèle; services de gestion des affaires liés au 
commerce électronique; services de consultation, d'information 
et de conseil dans les domaines des affaires et du commerce; 
services d'assurance, nommément services de consultation et 
d'information en assurance et en finance, diffusion d'information 
en assurance et en finance en ligne à partir d'une base de 
données ou par Internet; affaires financières, nommément 
analyse financière et services d'entiercement en ligne pour 
l'échange de produits et de services; affaires monétaires, 
nommément analyse financière et services d'entiercement en 
ligne pour l'échange de produits et de services; affaires 
immobilières, nommément évaluation et gestion de biens 
immobiliers, diffusion d'information dans le domaine de 
l'immobilier par Internet; compensation et rapprochement 
d'opérations financières par un réseau informatique mondial; 
services financiers en ligne, nommément services de traitement 
de cartes de crédit ou de débit, et transmission et traitement de 
factures et de paiements connexes, par un réseau informatique 
mondial; services de cartes de crédit, traitement et transmission 
de factures et de paiements connexes et offre d'assurance pour 
les opérations financières; services de virement de fonds; 
virement de fonds par voie électronique pour des tiers; virement 
de paiements pour des tiers par Internet; services financiers, 
nommément services de traitement de factures et de paiements; 
organisation et gestion de baux et de locations; location et 
location à bail de biens immobiliers; évaluation foncière; 
évaluation immobilière, financement immobilier, placement 
immobilier; 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 et de logements; diffusion d'information 
financière par Internet; services de coffre-fort et d'émission de 
bons de voyage; placement de capitaux; évaluations financières 
en assurance et en immobilier; services de gestion financière et 
de gestion d'actifs; services d'assurance et services financiers; 
services de courtage de valeurs mobilières, services de cotation 
de titres en bourse; courtage d'actions et d'obligations, analyse 
financière; services de cartes de débit, services de cartes de 
paiement et services de certification de chèques; services de 
comptes d'épargne et de placement de capitaux; services de 
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compensation; vérification de la solvabilité au moyen d'un 
réseau informatique mondial; services électroniques de gestion 
du risque de crédit; services électroniques de règlement d'achats 
et de factures; services de débit et de crédit de comptes 
financiers; émission de cartes porte-monnaie, de cartes de 
paiement et de cartes de débit; services de cartes de crédit 
téléphoniques; services d'information dans les domaines de la 
finance et de l'assurance, offerts en ligne à partir d'une base de 
données ou par Internet; agence de recouvrement des frais de 
gaz et d'électricité; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres 
d'art; évaluation de bijoux; évaluation de voitures d'occasion; 
offre de renseignements fiscaux; campagnes de financement à 
des fins caritatives; location de machines de comptage ou de 
traitement de billets et de pièces de monnaie; location de 
distributeurs automatiques de billets ou de guichets 
automatiques; services de paiement en ligne; services 
d'authentification et de vérification ayant trait au paiement en 
ligne ou au virement de fonds; location et/ou location à contrat 
de coffres-forts; services d'enseignement, nommément offre de 
cours 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 offert 
dans des médias interactifs électroniques et numériques, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; publication de 
textes, de livres et de revues (autres que des textes 
publicitaires); publication de schémas, d'images et de photos; 
publication de journaux, de magazines et de périodiques; 
services d'éducation, de formation et d'enseignement dans les 
domaines des télécommunications, de l'informatique, des 
programmes informatiques, de la conception de sites Web, du 
commerce électronique, de la gestion des affaires et de la 
publicité; offre d'éducation, de divertissement, d'enseignement, 
de cours et de formation sous forme interactive ou non, dans les 
domaines des affaires et du commerce électronique; élaboration 
de cours, d'examens et de qualifications dans les domaines des 
affaires et du commerce électronique; services de jeux 
électroniques offerts par Internet; diffusion d'information dans les 
domaines de l'éducation, de la formation, du divertissement, des 
loisirs, du sport, des activités sociales et culturelles; offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables), 
nommément de livres, de revues, de bulletins d'information et 
d'articles dans les domaines des affaires et du commerce 
électronique; préparation, organisation, présentation et tenue de 
concours de chant; préparation, organisation, présentation et 
tenue de concerts; planification, organisation et tenue 
d'évènements et de compétitions à des fins d'éducation ou de 
divertissement, nommément offre de conférences et de 
colloques dans les domaines des affaires et du commerce 
électronique; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; information dans le domaine du divertissement 
ou de l'éducation, offerts 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 MP3 (MPEG 1 audio layer 
3); services de divertissement et d'enseignement dans les 
domaines de la planification, de la production et de la distribution 
de sons, d'images, de musique numérique, de films, de matériel 
audio, visuel ou audiovisuel enregistré devant public ou en 
studio pour diffusion par câble terrestre, canaux satellites, 
Internet, systèmes câblés ou sans fil et d'autres moyens de 
communication; services de divertissement musical, 
nommément concerts; location d'enregistrements sonores; 
préparation d'émissions de divertissement, 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 par télévision par satellite, par Internet ou par 
d'autres moyens électroniques; production d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio et de films; offre d'information, 
de données, d'images, de sons, de musique, de vidéos, 
d'animations et de texte à des fins de divertissement; services 
de jeu, nommément offre de jeux vidéo en ligne et organisation 
de concours de jeux vidéo offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; offre d'installations de loisirs, de sport et de 
gymnase dans un club; prestations d'un groupe de musique; 
services de divertissement en boîte de nuit, de discothèque, de 
défilés de mode et de boîte de nuit; services de club dans le 
domaine des services récréatifs, éducatifs et culturels, 
nommément organisation et tenue de conférences, de congrès, 
de séminaires et d'ateliers de formation dans les domaines des 
affaires et du commerce électronique; organisation et tenue 
d'expositions et de défilés de mode; services d'exposition 
d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services de galerie d'art dans 
le domaine de la location d'oeuvres d'art; services de formation 
liés à la santé et à la sécurité au travail et à la protection de 
l'environnement; offre de cours sur les cigares et de cours sur la 
dégustation de vins; diffusion d'information éducative sur le 
matériel de recherche et les organismes connexes, nommément 
offre de recherche et d'information éducatives sur la recherche 
pédagogique; dressage d'animaux; services de réalisation pour 
la production d'émissions, nommément exploitation de machines 
et d'équipement audiovisuels pour la production d'émissions de 
radio et de télévision; services pédagogiques dans le domaine 
de l'exploitation de machines et d'équipement, nommément de 
matériel audiovisuel, pour la production d'émissions; offre de 
studios audio et visuels; offre d'installations sportives, 
nommément de gymnases; offre d'installations pour les films, les 
spectacles, les pièces de théâtre, les concerts ou la formation; 
agences de réservation de divertissement; location et location à 
contrat de films; location et location à contrat d'instruments de 
musique; location et location à contrat de téléviseurs; 
bibliothèques de prêt; services de bibliothèque d'archives; 
services de sous-titrage; services d'interprétation du langage 
gestuel; location de logiciels de divertissement; offre de jeux 
vidéo, de jeux informatiques, de sons, d'images ou de films par 
des réseaux de télécommunication ou des réseaux 
informatiques; offre de jeux informatiques et de concours en 
ligne; location de cassettes vidéo préenregistrées; location et 
location à contrat d'appareils de jeu; prêt d'équipement de jeux 
d'arcade; prêt de photos; photographie; traduction; services 
d'interprétation simultanée; diffusion de nouvelles, nommément 
reportages d'actualité. (2) Services de télécommunication, 
nommément offre de téléphonie réseau, de télécopie 
électronique, de courriel, d'outils de communication par 
messagerie instantanée, de messagerie textuelle sans fil, de 
téléphonie cellulaire; offre d'accès par télécommunication et de 
liaisons de télécommunication à des bases de données et à 
Internet; services de communication électronique pour créer des 
bavardoirs virtuels par messagerie textuelle; services de 
télécommunication interactive, nommément diffusion interactive 
de contenu audio et vidéo sur des réseaux numériques, 
transmission électronique de données et de documents, 
nommément offre d'un site Web interactif sur un réseau 
informatique mondial qui permet à des tiers d'afficher de 
l'information, de répondre à des demandes ainsi que de passer 
et d'exécuter des commandes ayant trait à des produits, à des 
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services et à des occasions d'affaires; diffusion d'information de 
pages Web, de programmes informatiques et de données dans 
les domaines des affaires et du commerce électronique par des 
réseaux de télécommunication; offre de connexions de 
télécommunication à Internet ou à des bases de données; offre 
d'accès par télécommunication à des ressources Web; 
communication par terminaux informatiques; communication par 
réseaux à fibres optiques, nommément offre de services de 
communication au moyen de réseaux à fibres optiques à des 
tiers; télécopie; transmission de messages, nommément 
services de messagerie textuelle et numérique; services de 
radiomessagerie; location de modems; services de 
communication de données par voie électronique, nommément 
services de courriel; location d'équipement de 
télécommunication; services de transmission, de réception et 
d'acheminement de messages électroniques; collecte, 
transmission et diffusion de courriels, d'images fixes et d'images 
animées comme les personnages, de messages, de musique et 
d'images, de télégrammes, d'information et de données par 
téléphone, par câble, par ordinateur et par satellite; services de 
transmission de commandes, de messagerie et de conférences 
électroniques; services de vidéoconférence; communication par 
babillard électronique qui permet aux utilisateurs de bavarder en 
temps réel au moyen d'un terminal informatique et d'un babillard 
électronique contenant des images fixes et des images animées 
ainsi que des données vocales comme les personnages; offre de 
babillards électroniques pour la transmission de messages; offre 
de forums de discussion pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur dans les domaines des affaires et du 
commerce électronique; services de télédiffusion; diffusion et 
transmission d'émissions de radio et de télévision; diffusion 
musicale, à savoir diffusion audio; transmission de musique, de 
films, d'émissions interactives, de vidéos et de jeux 
informatiques électroniques par téléphone, par câble, par 
ordinateur et par satellite; transmission d'information dans les 
domaines du magasinage en ligne et des services de vente au 
détail en général; 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 bases de données et de 
l'information accessibles par ordinateur; exploitation de 
bavardoirs (services de bavardoirs); offre d'accès multiutilisateur 
à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations; offre d'accès à un site Web 
sur un réseau informatique mondial par lequel des tiers peuvent 
offrir leurs produits et leurs services, passer et exécuter des 
commandes, conclure des contrats et effectuer des opérations 
commerciales; offre d'accès à un site Web interactif sur un 
réseau informatique mondial pour permettre à des tiers d'afficher 
de l'information, de répondre à des demandes ainsi que de 
passer et d'exécuter des commandes ayant trait à des produits, 
à des services et à des occasions d'affaires; services de 
communication, nommément services de messagerie textuelle et 
numérique; transmission d'information par la communication de 
données pour faciliter la prise de décisions; transmission 
d'information au moyen de systèmes de communication vidéo; 
services de conférence Web; services de communication 
électronique pour créer des bavardoirs virtuels par messagerie 
textuelle; offre de babillards électroniques pour l'affichage et la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur ayant 

trait à des produits, à des services ainsi qu'à des pistes et à des 
occasions d'affaires; offre d'un babillard interactif en ligne pour 
l'affichage, la promotion, la vente et la revente d'articles par un 
réseau informatique mondial; offre de services de courriel et 
d'acheminement de courriels; communication audio et vidéo par 
des ordinateurs, des réseaux informatiques ainsi qu'un réseau 
de communication mondial; offre d'accès à des ordinateurs ainsi 
qu'offre de temps d'accès à des babillards et à des bases de 
données interactifs en ligne; offre d'accès à un site Web sur un 
réseau informatique mondial par lequel des tiers peuvent offrir 
leurs produits et leurs services, passer et exécuter des 
commandes, conclure des contrats et effectuer des opérations 
commerciales; offre d'accès à des babillards électroniques pour 
l'affichage et la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur ayant trait à des produits, à des services et à des 
occasions d'affaires; offre d'accès à un calendrier, à un carnet 
d'adresses et à un bloc-notes électroniques par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; offre d'accès à un site Web 
interactif sur un réseau informatique mondial sur lequel des tiers 
peuvent afficher de l'information, répondre à des demandes ainsi 
que passer et exécuter des commandes ayant trait à des 
produits, à des services et à des occasions d'affaires; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception dans le domaine des services d'analyse et de 
recherche industrielles, nommément offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables et de services d'infonuagique comprenant 
des logiciels pour la planification et la gestion des finances 
personnelles et d'entreprise, l'exploration de données de 
commerce électronique, le traitement à grande échelle et à 
grande vitesse de données de commerce électronique et la 
personnalisation de données, la gestion des relations avec la 
clientèle, la gestion des stocks, la gestion de la force de vente et 
la gestion de l'information en matière de marketing; 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 numériques; services informatiques, nommément création, 
maintenance et hébergement de sites Web pour des tiers, 
conception et développement de logiciels pour des tiers, 
administration de systèmes informatiques pour des tiers, 
hébergement de logiciels d'application pour la recherche et 
l'extraction d'information contenue dans des bases de données 
et des réseaux informatiques et recherche personnalisée dans 
des bases de données et sur des sites Web, nommément offre 
de pages Web personnalisées contenant de l'information définie 
par l'utilisateur comprenant des liens en ligne vers des sites Web 
de tiers; programmation informatique; services de logiciels 
d'exploitation; offre de services de connexion directe entre 
utilisateurs d'ordinateur pour l'échange de données; conception 
de logiciels; conception de systèmes informatiques; conception 
et développement de pages Web; hébergement de pages Web 
pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la 
recherche et la récupération d'information dans des bases de 
données et des réseaux informatiques; diffusion d'information 
technique à la demande d'utilisateurs finaux par téléphone ou 
par un réseau informatique mondial; services informatiques dans 
le domaine de la recherche personnalisée dans des bases de 
données et sur des sites Web; offre de liens vers les sites Web 
de tiers pour faciliter les opérations commerciales 
conventionnelles ou électroniques. Date de priorité de 
production: 03 septembre 2009, pays: HONG KONG, CHINE, 
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demande no: 301419624 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services 
(2); 03 septembre 2009, pays: HONG KONG, CHINE, demande 
no: 301419633 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
HONG KONG, CHINE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 03 septembre 2009 sous le No. 301419624 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(2); HONG KONG, CHINE le 03 septembre 2009 sous le No. 
301419633 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,460,113. 2009/11/23. Bomgar Corporation, a Mississippi 
corporation, 578 Highland Colony Parkway, Paragon Centre, 
Suite 300, Ridgeland, Mississippi 39157, 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

JUMP TECHNOLOGY
WARES: Computer software, namely, computer software 
allowing technicians or support representatives to remotely 
operate the computer systems and software of third party users; 
computer software for use in monitoring, diagnosing and 
troubleshooting computer systems and software; computer 
software for use in administering and auditing computer systems 
and software; computer software for delivering and deploying 
software applications and data, namely, audio, video, voice and 
text over the Internet and to users; computer software for use in 
educating remote users concerning the use of computer 
software; computer software for use in installing and uninstalling 
computer software. Used in CANADA since at least as early as 
May 22, 2007 on wares. Priority Filing Date: August 11, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/801,635 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels permettant 
aux techniciens ou aux représentants de soutien de faire 
fonctionner à distance les systèmes informatiques et les logiciels 
de tiers; logiciels pour la surveillance, le diagnostic et le 
dépannage de systèmes informatiques et de logiciels; logiciels 
d'administration et de vérification de systèmes informatiques et 
de logiciels; logiciels pour la transmission aux utilisateurs 
d'applications et de données logicielles, nommément 
d'applications et de données logicielles audio, vidéo, vocales et 
textuelles par Internet ainsi que pour le déploiement de ces 
applications et de ces données; logiciels pour la formation à 
distance d'utilisateurs sur l'utilisation de logiciels; logiciels 
d'installation et de désinstallation de logiciels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 11 
août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/801,635 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,460,118. 2009/11/23. Bomgar Corporation, a Mississippi 
corporation, 578 Highland Colony Parkway, Paragon Centre, 
Suite 300, Ridgeland, Mississippi 39157, 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

JUMP
WARES: Computer software, namely, computer software 
allowing technicians or support representatives to remotely 
operate the computer systems and software of third party users; 
computer software for use in monitoring, diagnosing and 
troubleshooting computer systems and software; computer 
software for use in administering and auditing computer systems 
and software; computer software for delivering and deploying 
software applications and data, namely, audio, video, voice and 
text over the Internet and to users; computer software for use in 
educating remote users concerning the use of computer 
software; computer software for use in installing and uninstalling 
computer software. Used in CANADA since at least as early as 
April 27, 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 15, 2013 under No. 4418762 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels permettant 
aux techniciens ou aux représentants de soutien de faire 
fonctionner à distance les systèmes informatiques et les logiciels 
de tiers; logiciels pour la surveillance, le diagnostic et le 
dépannage de systèmes informatiques et de logiciels; logiciels 
d'administration et de vérification de systèmes informatiques et 
de logiciels; logiciels pour la transmission aux utilisateurs 
d'applications et de données logicielles, nommément 
d'applications et de données logicielles audio, vidéo, vocales et 
textuelles par Internet ainsi que pour le déploiement de ces 
applications et de ces données; logiciels pour la formation à 
distance d'utilisateurs sur l'utilisation de logiciels; logiciels 
d'installation et de désinstallation de logiciels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 avril 2007 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 
sous le No. 4418762 en liaison avec les marchandises.

1,465,736. 2010/01/13. Ancestry.com Operations, Inc., 360 
West, 4800 North, Provo, Utah 84604, 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

MUNDIA
SERVICES: (1) Chat room services for transmission of 
messages among computer users concerning genealogy and 
family history; provision of on-line forums for transmission of 
messages among computer users in the field of genealogy and 
family history; providing access time to websites on global 
computer networks in the field of genealogy and family history. 
(2) Entertainment and educational services relating to genealogy 
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and family history, namely, classes, workshops and educational 
conferences in the field of genealogy and family history; 
arranging and conducting seminars and webinars in the field of 
genealogy and family history; television, webcast and radio 
entertainment relating to genealogy and family history, namely 
on-going television programs, on-going radio programs and on-
going series provided through webcasts, all in the field of 
genealogy and family history; publishing of books, magazines, e-
books, audio books, and web magazines all in the field of 
genealogical historical data, family history data census data, 
birth, marriage and death records; video recording of personal 
genealogical documentaries. (3) Application service provider 
services featuring software for use in creating, displaying, 
sharing and storing multimedia presentations that include 
photographs and sound, all in the field of genealogy and family 
history; providing temporary use of non-downloadable computer 
software for use in creating, displaying, sharing and storing 
multimedia presentations that include photographs and sound, 
all in the field of genealogy and family history; providing 
temporary use of non-downloadable computer software that 
enables family groups to create and maintain personalized 
websites for the purpose of sharing information regarding family 
members; hosting of digital content on the Internet, namely, 
hosting on-line journals and blogs in the field of genealogy and 
family history; computer services, namely, hosting and 
maintaining an online website for others to access photo albums 
and calendars; providing temporary use of non-downloadable 
computer software for use in the creation and publication of on-
line journals and blogs in the field of genealogy and family 
history; genealogical services, namely, genealogy research, 
providing in person and via the Internet. (4) Provision of 
genealogical information, namely, provision of education, 
research and historical tables of genealogical information; 
providing genealogical information, namely, family history 
information services, namely, retrieving, recording and reviewing 
ancestral data via the global computer network; consultancy, 
information and advisory services relating to the aforesaid; and 
providing an on-line computer database in the field of genealogy 
information and family history information. (5) Online retail store 
and mail order services featuring audio and video recording 
relating to genealogy and family history computer software, 
genealogy charts, genealogy and family history reports, 
genealogy and family history publications; database creation 
services, namely the compilation and systematization of written 
communications and data in the field of genealogical and family 
history information. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1), (2), (3), (4). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 21, 2010 under No. 4102880 on 
services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on services 
(3), (4), (5).

SERVICES: (1) Services de bavardoir pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant la 
généalogie et l'histoire des familles; offre de forums en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
dans les domaines de la généalogie et de l'histoire des familles; 
offre de temps d'accès à des sites Web sur des réseaux 
informatiques mondiaux dans les domaines de la généalogie et 
de l'histoire des familles. (2) Services de divertissement et 
d'enseignement ayant trait à la généalogie et à l'histoire des 
familles, nommément cours, ateliers et conférences éducatives 
dans les domaines de la généalogie et de l'histoire des familles; 
organisation et tenue de conférences et de webinaires dans les 

domaines de la généalogie et de l'histoire des familles; 
divertissement à la télévision, sur le Web et à la radio ayant trait 
à la généalogie et à l'histoire des familles, nommément 
émissions de télévision continues, série radiophonique et série 
continue sous forme de webémissions, toutes dans les 
domaines de la généalogie et de l'histoire des familles; édition 
de livres, de magazines, de livres électroniques, de livres audio 
et de magazines Web, tous dans les domaines des données 
historiques et généalogiques, des données sur l'histoire des 
familles, des données de recensement, des registres des 
naissances, des mariages et des décès; enregistrements vidéo 
de documentaires généalogiques personnels. (3) Services de 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels de 
création, de présentation, de partage et de stockage de 
présentations multimédias comprenant des photos et du son, 
tous dans les domaines de la généalogie et de l'histoire des 
familles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables de création, de présentation, de partage et de 
stockage de présentations multimédias comprenant des photos 
et du son dans les domaines de la généalogie et de l'histoire des 
familles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant à des groupes familiaux de créer et 
de mettre à jour des sites Web personnalisés dans le but de 
partager de l'information concernant les membres de la famille; 
hébergement de contenu numérique sur Internet, nommément 
hébergement de journaux en ligne et de blogues dans les 
domaines de la généalogie et de l'histoire des familles; services 
informatiques, nommément hébergement et maintenance d'un 
site Web permettant à des tiers d'accéder à des albums photos 
et à des calendriers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la création et la publication de journaux en 
ligne et de blogues dans les domaines de la généalogie et de 
l'histoire des familles; services généalogiques, nommément 
recherche généalogique offerte en personne et par Internet. (4) 
Diffusion d'information généalogique, nommément offre de 
tableaux éducatifs, historiques et destinés à la recherche 
contenant de l'information généalogique; diffusion d'information 
généalogique, nommément services d'information sur l'histoire 
de familles, nommément récupération, enregistrement et 
consultation de données généalogiques sur un réseau 
informatique mondial; services de consultation, de conseil et 
d'information ayant trait aux services susmentionnés; offre d'une 
base de données en ligne dans les domaines de l'information 
généalogique et de l'information sur l'histoire des familles. (5) 
Services de magasin de vente au détail en ligne et de vente par 
correspondance d'enregistrements audio et vidéo ayant trait à 
des logiciels sur la généalogie et l'histoire des familles, à des 
arbres généalogiques, à des rapports sur la généalogie et 
l'histoire des familles, à des publications sur la généalogie et 
l'histoire des familles; service de création de base de données, 
nommément compilation et systématisation de communications 
écrites et de données dans les domaines de l'information sur la 
généalogique et l'histoire des familles. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
janvier 2010 sous le No. 4102880 en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3), (4), (5).
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1,474,839. 2010/03/26. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of auto-
immune diseases, cardiovascular diseases and oncologic 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system diseases, namely, Alzheimer's, 
Huntington's disease, cerebral palsy, mood disorders, anxiety 
disorders, cognitive disorders, and schizophrenia and pain; 
pharmaceutical preparations for the treatment of metabolic 
diseases, namely, diabetes, gout, arthritis and anemia; anti-viral 
medications; anti-infective medications; anti-inflammatory 
medications. SERVICES: Providing information relating to 
pharmaceutical preparations. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 04, 2013 under No. 
4,347,059 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes, des maladies 
cardiovasculaires et des cancers; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies du système nerveux central, 
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, de la 
schizophrénie et de la douleur; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies métaboliques, nommément du 
diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; médicaments 
antiviraux; médicaments anti-infectieux; médicaments anti-
inflammatoires. SERVICES: Diffusion d'information ayant trait 
aux préparations pharmaceutiques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le No. 4,347,059 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.

1,494,230. 2010/08/31. Cordis Corporation, 430 Route 22, 
Bridgewater, New Jersey, 08807, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NMARQ

WARES: Radiofrequency ablation systems comprised of 
radiofrequency ablation catheters and generator. Priority Filing 
Date: August 16, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85107979 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'ablation par radiofréquence 
constitués de cathéters et d'une génératrice d'ablation par 
radiofréquence. Date de priorité de production: 16 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85107979 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,558. 2010/10/05. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 09, 2013 under No. 4,365,092 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, ainsi que pièces, garnitures et insignes connexes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2013 sous le No. 4,365,092 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,508,964. 2010/12/22. Toronto Vegetarian Association, 17 
Baldwin Street, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5T 1L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEDGLEY LAW, 724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

WARES: (1) Printed matter namely brochures, books. (2) Tote 
bags, cloth carrying bags. (3) Banners, signs, posters. (4) 
Printed matter namely information sheets in the field of 
vegetarian and vegan lifestyle, nutrition, sustainable eating, 
animal issues; pamphlets. (5) Novelty buttons, novelty pins, 
refrigerator magnets, novelty magnets. (6) T-shirts. (7) Cooking 
utensils. (8) Mugs. (9) Cookbooks and recipe booklets. (10) 
Newsletter. (11) Booklets, namely starter kits in the field of 
vegetarian and vegan diet and lifestyle. (12) Mouse pads. (13) 
Bookmarks. SERVICES: (1) Operation of the Toronto Vegetarian 
Association for promoting vegetarian and vegan lifestyles, for 
providing expert information about the ethical, environmental, 
and health benefits of plant-based foods, for providing support to 
those interested in, considering, or practicing vegetarian and 
vegan lifestyles, regardless of their motivations, and for 
celebrating Toronto's diverse vegetarian communities and 
cultivating their further growth; Organization of Toronto 
Vegetarian Association events namely social gatherings such as 
picnics, potlucks and dinners, vegetarian cooking workshops, 
lectures on nutrition and other vegetarian issues, vegan baking 
events, fundraising events such as concerts. (2) Organizing 
vegetarian conferences, fairs, food fairs, exhibitions. (3) 
Distribution of vegetarian discount cards for local businesses. (4) 
Operation of an internet website in the field of vegetarian 
information. Used in CANADA since at least as early as 1979 on 
wares (10); 1988 on wares (1), (3) and on services (2); 1996 on 
wares (9), (11); 1998 on wares (12) and on services (4); 1999 on 
wares (2); July 2000 on services (1); 2001 on wares (7), (8); 
2002 on wares (4); 2003 on wares (5), (6); 2004 on services (3); 
2006 on wares (13).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures, livres. 
(2) Fourre-tout, sacs de transport en toile. (3) Banderoles, 
panneaux, affiches. (4) Imprimés, nommément feuillets 
d'information dans les domaines des habitudes de vie 
végétariennes et végétaliennes, de l'alimentation, de 
l'alimentation durable, des questions liées aux animaux; 

dépliants. (5) Macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie, 
aimants pour réfrigérateurs, aimants de fantaisie. (6) Tee-shirts. 
(7) Ustensiles de cuisine. (8) Grandes tasses. (9) Livres de 
cuisine et livrets de recettes. (10) Bulletin. (11) Livrets, 
nommément nécessaires de départ dans les domaines des 
régimes et des habitudes de vie végétariens et végétaliens. (12) 
Tapis de souris. (13) Signets. SERVICES: (1) Exploitation de 
l'association du requérant pour promouvoir des habitudes de vie 
végétariennes et végétaliennes, pour fournir des renseignements 
pertinents sur les bienfaits des aliments à base de plantes en ce 
qui concerne l'éthique, l'environnement et la santé, pour soutenir 
les personnes intéressées à adopter les habitudes de vie 
végétariennes et végétaliennes, peu importe leurs motivations, 
pour célébrer la diversité des communautés végétariennes de 
Toronto et stimuler leur croissance; organisation des 
évènements du requérant, nommément de réunions mondaines, 
comme les pique-niques, les repas-partage et les soupers, 
d'ateliers de cuisine végétarienne, d'exposés sur l'alimentation et 
d'autres questions liées au végétarisme, d'évènements de 
cuisine végétalienne, d'activités de financement, comme les 
concerts. (2) Organisation de conférences, de foires, de foires 
alimentaires et d'expositions sur le végétarisme. (3) Distribution 
de cartes de remise pour les végétariens pour les entreprises
locales. (4) Exploitation d'un site Web d'information sur le 
végétarisme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1979 en liaison avec les marchandises (10); 1988 en liaison 
avec les marchandises (1), (3) et en liaison avec les services (2); 
1996 en liaison avec les marchandises (9), (11); 1998 en liaison 
avec les marchandises (12) et en liaison avec les services (4); 
1999 en liaison avec les marchandises (2); juillet 2000 en liaison 
avec les services (1); 2001 en liaison avec les marchandises (7), 
(8); 2002 en liaison avec les marchandises (4); 2003 en liaison 
avec les marchandises (5), (6); 2004 en liaison avec les services 
(3); 2006 en liaison avec les marchandises (13).

1,514,154. 2011/02/07. Simile Capital Corporation, 32 Uplands 
Avenue, Unit 1, Thornhill, ONTARIO L4J 1K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MIA DOLCE
The translation provided by the applicant of the word(s) MIA 
DOLCE is MY LIFE.

WARES: Chocolate, dark chocolate with hazelnuts, almonds, 
sugar, nougat. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MIA DOLCE 
est MY LIFE.

MARCHANDISES: Chocolat, chocolat noir aux noisettes, 
amandes, sucre, nougat. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,525,241. 2011/04/27. Charoen Pokphand Group Co., Ltd., 313 
C.P. Tower, Silom Road, Silom Sub-district, Bangrak District, 
Bangkok, 10500, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The translation and transliteration provided by the applicant of 
the foreign characters is CP FRESH MART.

SERVICES: Retail services of meat, processed meat, food made 
from meat, fish meat, processed fish meat, food made from fish 
meat, shrimps, processed shrimps, food made from shrimps, 
eggs, processed eggs, food made from eggs, tofu, poultry (not 
live), fish (not live), shrimps (not live), gravy sauce, soup 
extracts, milk, food having milk as main ingredient, cooked 
vegetables, cooked fruits, food having vegetables as main 
ingredient, food having fruits as main ingredient, food having rice 
as main ingredient, food having flour as main ingredient, food 
made from cereals, preservation for food, condiments, chili 
paste, Thai sweets, ice-cream, pastries, coffee-based beverage, 
cocoa-based beverage, chocolate-based beverage, tea-based 
beverage, fresh vegetables, fresh fruits. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers est CP FRESH MART.

SERVICES: Services de vente au détail de viande, de viande 
transformée, d'aliments à base de viande, de chair de poisson, 
de chair de poisson transformée, d'aliments à base de chair de 
poisson, de crevettes, de crevettes transformées, d'aliments à 
base de crevettes, d'oeufs, d'oeufs transformés, d'aliments à 
base d'oeufs, de tofu, de volaille (non vivante), de poissons (non 
vivants), de crevettes (non vivantes), de fond de viande, 
d'extraits de soupe, de lait, d'aliments contenant du lait comme 
ingrédient principal, de légumes cuits, de fruits cuits, d'aliments 
contenant des légumes comme ingrédient principal, d'aliments 
contenant des fruits comme ingrédient principal, d'aliments 
contenant du riz comme ingrédient principal, d'aliments 
contenant de la farine comme ingrédient principal, d'aliments à 
base de céréales, de produits de conservation d'aliments, de 
condiments, de pâte de chili, de sucreries thaï, de crème glacée, 
de pâtisseries, de boissons à base de café, de boisson à base 
de cacao, de boisson à base de chocolat, de boisson à base de 
thé, de légumes frais, de fruits frais. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,525,669. 2011/04/29. KSM Castings Group GmbH, 
Cheruskerring 38, 31137 Hildesheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

CVC

WARES: Casting machines, namely die casting machines and 
vacuum die casting machines for the manufacture of castings, in 
particular of light metals, in particular of magnesium, aluminium 
and alloys thereof; machine coupling and transmission 
components, and parts thereof (except for land vehicles); 
machine housings; engine housings; cylinder head covers for 
engines; engine bearers; oil sumps (engine parts); housings and 
chassis for electrics of machines and engines; die cast 
components, in particular vacuum die-cast components 
(machine parts);casting moulds, namely die casting moulds, in 
particular vacuum die castings moulds (machine parts), namely 
for use in the production of machine and vehicle parts; 
compressors, pumps and parts therefore, namely, injection pump 
housings for fuel injection, oil and water pump housings; die cast 
components of light metal in combination with parts of metal, in 
particular steel, of rubber or plastic, for engine and machine 
parts and housings (except for land vehicles); housings for 
machines and engines (except for land vehicles); gear 
transmissions and parts therefore (except for land 
vehicles);starter motors and parts thereof for engines; hydraulic 
drives and parts thereof for machines and engines; pneumatic 
drives and parts thereof for machines and engines; exhaust 
manifolds for engines (except for land vehicles); transmission 
gearing and parts thereof for machines; cardan joints; shifting 
clutches and parts thereof (except for land vehicles);flywheels for 
machines; machine stands; machine parts, namely stators; pivot 
bearings; pistons, piston bolts and piston rings as well as ring 
segments and piston ring sets; cylinders, cylinder heads, liners 
for cylinders for internal combustion engines (except for land 
vehicles); crank, transmission, clutch, injection pump and 
steering gear housing, carburettors for internal combustion 
engines, parts for steering systems, parts for braking cylinders, 
braking cylinders; inlet manifolds and suction pipes; accelerator 
throttle connectors, camshafts, and crankshafts; connecting 
rods; radiators for engines, exhaust gas coolers, intercoolers and 
oil coolers; turbochargers and parts thereof for engines; all such 
above-mentioned goods not for use in rolling mills or as part of 
rolling mills and all such above-mentioned goods being die-
casting machines or for die-casting machines or produced by 
using a die-casting method; transmission parts for land vehicles, 
in particular disk carriers; transmission housings for land 
vehicles; body parts for land vehicles, in particular connecting 
elements of die-cast aluminium (nodes), cast corners; wheel-
guiding components for vehicles, in particular hub carriers and 
transverse links, auxiliary frames for connecting body and 
chassis as well as steering housings and other steering parts as 
chassis parts for vehicles; die-cast components, in particular 
vacuum die cast components (vehicle parts); die cast 
components of light metal, also in combination with parts of 
metal, in particular steel, of rubber or of plastic, in particular 
vehicle chassis and parts thereof; die-cast components of light 
metal, also in combination with parts of metal, in particular steel, 
of rubber or of plastic as engine and machine housings for land 
vehicles; housings for machines and engines and parts thereof
for land vehicles; vehicle brakes; housings for parts of land 
vehicles (except engines); transmissions for land vehicles; 
clutches for land vehicles; knuckles; vehicle brakes; chassis for 
motor vehicles; torque converters and parts thereof for land 
vehicles; shifting clutches and parts thereof for land vehicles; 
driving mechanism and parts thereof for land vehicles; clutches 
and parts thereof for land vehicles; connecting rods for land 
vehicles except engine parts; wheel axles; drive shafts for land 
vehicles; automobile parts, wheel guidance systems and wheel 
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suspension systems, in particular axles, axle mountings and 
individual parts thereof; shaft mountings and individual parts 
thereof; rubber metal parts for vibration insulation; rubber metal 
parts for insulation of mechanical vibration; joints and individual 
parts thereof, namely, ball joints and individual parts thereof, 
universal joints and individual parts thereof, cardan joints and 
individual parts thereof; steering wheels and individual parts 
thereof; steering columns and individual parts thereof, cardan 
shafts; steering gears and individual parts thereof; oil containers 
for motor vehicles and individual parts thereof; airbag housings 
and individual parts thereof; safety belts and individual parts 
thereof; hub carriers, brake disks, pedals, fuel containers; 
connecting struts, suspension links, trailing arms, transverse 
links, semi-trailing links, wishbones, four-point links, multiple 
links, supporting links, guide links, spring links, trapezoidal links, 
track rods, stabilizers for motor vehicles; body and structural 
parts for vehicles, in particular A, B, C pillars, door impact 
supports, floor groups, tunnels, sills, roof frames, instrument 
panel supports and deformable steering protection tubes; cross
and longitudinal members as parts of the vehicle body, in 
particular for the reinforcement thereof and protection from 
impact and rollover; body parts, in particular door inner panels, 
mudguards, bonnets, knuckles, front axles, rear axles, twist 
beam axles for motor vehicles; bumper systems for motor 
vehicles comprising bumper cross members, crashboxes and 
flange plates as well as parts thereof; bumpers for motor 
vehicles; chassis and wheel suspensions for vehicles and parts 
thereof, in particular rear axle carriers or front axle carriers, 
auxiliary frames, cross members, in particular integral die-cast 
carriers; axle carriers or engine bearers, axle mounts, knuckles 
and pivot bearings; chassis modules and parts thereof; slider 
housings; bearing frames; foot-lever bearing mounts; all such 
above-mentioned goods not for use in rolling mills or as part of 
rolling mills. SERVICES: Metal treatment, namely light metal 
treatment; metal casting, in particular of light metal cast 
components, in particular of magnesium, aluminium and alloys 
thereof; providing information on metal casting; die casting, in 
particular vacuum die casting. Priority Filing Date: November 
01, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 063 
957.1 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on 
May 03, 2011 under No. 302-10063957 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines à couler, nommément machines 
de moulage par pression et machines de moulage par coulée 
sous vide pour la fabrication de moules, notamment de métaux 
légers, notamment de magnésium, d'aluminium et d'alliages 
connexes; organes d'accouplement et de transmission de 
machines, et pièces connexes (sauf pour les véhicules 
terrestres); boîtiers de machines; carters de moteur; couvre-
culasses de moteurs; supports de moteur; carters d'huile (pièce 
de moteur); boîtiers et châssis pour composants électriques de 
machines et de moteurs; pièces moulées par pression, 
notamment pièces moulées par coulée sous vide (pièces de 
machines); moules, nommément moules de moulage par 
pression, notamment moules de moulage par coulée sous vide 
(pièces de machines), nommément pour la production de pièces 
de machines et de véhicules; compresseurs, pompes et pièces 
connexes, nommément boîtiers de pompe à injection pour loger 
les pompes à injection, les pompes à huile et à eau; pièces en 
métaux légers moulées par pression en combinaison avec des 

pièces en métal, notamment en acier, en en caoutchouc ou en 
plastique pour pièces et boîtiers pour moteurs et machines (sauf 
pour les véhicules terrestres); boîtiers pour machines et moteurs 
(sauf pour les véhicules terrestres); entraînements par 
engrenages et pièces connexes (sauf pour les véhicules 
terrestres); démarreurs et pièces connexes pour moteurs; 
mécanismes d'entraînement hydrauliques et pièces connexes 
pour machines et moteurs; mécanismes d'entraînements 
pneumatiques et pièces connexes pour machines et moteurs; 
collecteurs d'échappement pour moteurs (sauf pour les 
véhicules terrestres); engrenages de transmission et pièces 
connexes pour machines; joints de cardan; embrayages et 
pièces connexes (sauf pour les véhicules terrestres); volants 
moteurs de machines; supports pour machines; pièces de 
machines, nommément stators; crapaudines; pistons, axes de 
piston et segments de piston ainsi que segments de bague et 
jeux de segments de pistons; cylindres, culasses, chemises de 
cylindres pour moteurs à combustion interne (sauf pour les 
véhicules terrestres); boîtiers pour bras de manivelle, 
transmission, embrayage, pompe à injection et boîtier de 
direction, carburateurs pour moteurs à combustion interne, 
pièces pour systèmes de direction, pièces pour cylindres de 
frein, cylindres de frein; tubulure d'admission et tuyaux 
d'aspiration; connecteurs d'accélérateur, arbres à cames et 
vilebrequins; bielles; radiateurs de moteurs, refroidisseurs de 
gaz d'échappement, refroidisseurs intermédiaires et 
refroidisseurs d'huile; turbocompresseurs et pièces connexes 
pour moteurs; toutes les marchandises susmentionnées n'étant 
pas conçues pour les laminoirs ou comme pièces de laminoir et 
toutes les marchandises susmentionnées étant des machines à 
couler sous pression, conçues pour les machines à couler sous 
pression ou produites grâce à une méthode de coulée sous 
pression; pièces de transmission pour véhicules terrestres, 
notamment porte-disques; boîtiers de transmission pour 
véhicules terrestres; pièces de carrosserie pour véhicules 
terrestres, notamment éléments de raccordement en aluminium 
moulé (joints), coins coulés; pièces de guidage de roues pour 
véhicules, notamment porte-moyeux de roue et liens 
transversaux, bâtis auxiliaires pour joindre la carrosserie et le 
châssis ainsi que boîtiers de direction et autres pièces de 
direction et de châssis pour véhicules; pièces moulées par 
pression, notamment pièces moulées par coulée sous vide 
(pièces de véhicules); pièces de métaux légers moulées par 
pression, également en combinaison avec des pièces en métal, 
notamment en acier, en caoutchouc ou en plastique, notamment 
châssis de véhicules et pièces connexes; pièces de métaux 
légers moulées par pression, également en combinaison avec 
des pièces en métal, notamment en acier, en caoutchouc ou en 
plastique comme boîtiers de machines et carters de moteur pour 
véhicules terrestres; boîtiers pour machines et moteurs et pièces 
connexes pour véhicules terrestres; freins de véhicules; boîtiers 
pour pièces de véhicules terrestres (sauf les moteurs); 
transmissions de véhicules terrestres; embrayages de véhicules 
terrestres; joints d'articulation; freins de véhicules; châssis pour 
véhicules automobiles; convertisseurs de couple et pièces 
connexes de véhicules terrestres; embrayages et pièces 
connexes de véhicules terrestres; mécanisme d'entraînement et 
pièces connexes pour véhicules terrestres; embrayages et 
pièces connexes pour véhicules terrestres; bielles pour véhicules 
terrestres, sauf les pièces de moteur; axes de roue; arbres 
d'entraînement pour véhicules terrestres; pièces d'automobile, 
systèmes de guidage des roues et systèmes de suspension de 
roues, notamment essieux, supports d'essieux et pièces 
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individuelles connexes; supports d'arbres et pièces individuelles 
connexes; pièces en métal-caoutchouc pour l'isolation contre les 
vibrations; pièces en métal-caoutchouc pour l'isolation contre les 
vibrations mécaniques; joints et pièces individuelles connexes, 
nommément joints à rotule et pièces individuelles connexes; 
joints universels et pièces individuelles connexes; joints de 
cardan et pièces individuelles connexes, volants et pièces 
individuelles connexes; colonnes de direction et pièces 
individuelles connexes, arbres de transmission à cardan; 
appareils à gouverner et pièces individuelles connexes; 
contenants d'huile pour véhicules automobiles et pièces 
individuelles connexes; logements pour coussins gonflables et 
pièces individuelles connexes; ceintures de sécurité et pièces 
individuelles connexes; porte-moyeux de roue, disques de freins, 
pédales, contenants à carburant; montants de connexion, 
biellettes de suspension, bras oscillants, bras de renvoi, triangles 
obliques de suspension, triangles de suspension, attelages 
quatre points, liens multiples, jambes d'appui, plaques de 
guidage, bielles à ressort, liens trapézoïdaux, tiges de renfort, 
stabilisateurs pour véhicules automobiles; carrosseries et pièces 
de véhicules, notamment montants A, B et C, renforts antichocs 
pour les portes, groupes-planchers, tunnels, appuis, charpentes 
de toit, supports de tableau de bord et tubes de protection 
déformables pour la direction; transverses de cadre et 
longitudinales comme pièces de carrosseries de véhicules, 
notamment pour leur renforcement et la protection contre les 
impacts et les tonneaux; pièces de carrosserie, notamment 
intérieurs de porte, garde-boue, capots, joints d'articulation, 
essieux avant, essieux arrière, essieux à poutre torsadée pour 
véhicules automobiles; pare-chocs pour véhicules automobiles 
constitués de traverses, de boîtes-tampons et de plaques à 
rebords ainsi que pièces connexes; pare-chocs pour véhicules à 
moteur; châssis et suspensions de roues pour véhicules et 
pièces connexes, notamment supports d'essieu arrière ou 
supports d'essieu avant, châssis auxiliaires, traverses, 
notamment supports intégraux de pièces coulées par pression; 
supports d'essieu ou supports de moteur, fixations pour essieux, 
joints d'articulation et crapaudines; modules de châssis et pièces 
connexes; boîtiers de curseur; montures de palier; supports de 
palier pour pédale; toutes les marchandises susmentionnées 
n'étant pas conçues pour les laminoirs ou comme pièces de 
laminoir. SERVICES: Traitement de métaux, nommément 
traitement de métaux légers; coulage des métaux, notamment 
de composants moulés en métaux légers, notamment de 
magnésium, d'aluminium et d'alliages connexes; diffusion 
d'information sur le coulage des métaux; coulée sous pression, 
notamment coulée sous pression sous vide. Date de priorité de 
production: 01 novembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2010 063 957.1 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 03 mai 2011 sous le No. 302-10063957 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,526,161. 2011/05/04. ACH Food Companies, Inc., 7171 
Goodlett Farms Parkway, Cordova, Tennessee 38016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BOSTON BAY
WARES: Seasonings; spices. Priority Filing Date: November 
11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/174,456 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assaisonnements; épices. Date de priorité 
de production: 11 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/174,456 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,529,131. 2011/05/25. AIRBUS S.A.S., 1, Rond-Point Maurice 
Bellonte, 31700 BLAGNAC, 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

SHARKLET
MARCHANDISES: Véhicules nommément véhicules téléguidés, 
véhicules tout-terrain, véhicules tractés par câbles, véhicules 
utilitaires sport; appareils de locomotion par terre, par air, par 
eau et par rail nommément voitures, camionnettes, camions, 
avions, planeurs, trains, hélicoptères, bateaux de plaisance, 
bateaux de sport, navires; véhicules aériens nommément 
astronefs, aéronefs; satellites; lanceurs spatiaux, lanceurs de 
satellites et pour missiles balistiques et tactiques; ballons 
aérostatiques; structures aéronautiques à savoir ailes, ailettes, 
empennages, fuselage et train principal; appareils, machines et 
dispositifs pour l'aéronautique nommément pièces et parties 
d'avions, planeurs, hélicoptères, véhicules aériens nommément 
astronefs, aéronefs et satellites et machines pour produire des 
pièces et parties d'avions, planeurs, hélicoptères, véhicules 
aériens nommément machines-outils pour l'industrie 
aéronautique; ailes d'aéronefs; ailettes; hélices; housses de 
sièges pour véhicules; pièces et raccords pour aéronefs, ailes, 
ailettes, emprennages et fuselages. SERVICES: Transport 
nommément transport de personnes, de passagers, de 
voyageurs, de fret, de bagages et de colis par bateaux, par 
autobus, par train, par avions, par camions, par taxis; transport 
par air nommément transport de personnes, de passagers, de 
voyageurs, de bagages et de colis par avions; emballage et 
entreposage de marchandises; entreposage d'aéronefs et de 
parties d'aéronefs; organisation de voyage; affrètement aérien, 
de navires, de trains; location de véhicules nommément location 
d'automobiles, location d'avions; gestion d'information en 
matière de trafic aérien nommément gestion de bases de 
données électroniques et informatiques portant sur le trafic 
aérien; diffusion d'information via une base de données 
informatique sur le trafic nommément transport; services 
d'exploitation d'aéroport, à savoir services d'aéroports 
nommément prise en charge de passagers et de fret dans les 
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aéroports; réservation de places de stationnement dans les 
aéroports, service de mise à disposition d'informations en 
matière d'aéroports; services industriels, mécaniques, 
scientifiques et technologiques rendus par des ingénieurs 
nommément recherches industrielles, mécaniques, scientifiques 
et technologiques rendues par des ingénieurs dans le domaine 
de l'aéronautique, de l'astronautique, de la technologie des 
transports, de la protection de l'environnement et de l'énergie; 
conception, recherche et développement de nouveaux produits 
pour les tiers en matière industrielle, mécanique, scientifique et 
technologique dans le domaine de l'aéronautique, de 
l'astronautique, de la technologie des transports, de la protection 
de l'environnement et de l'énergie; services d'ingénierie à savoir 
fourniture d'évaluations, de calculs, de recherches et d'opinions 
dans le domaine de l'aéronautique, de l'astronautique, des 
transports, de la protection de l'environnement et de l'énergie; 
services d'ingénierie nommément ingénierie en 
télécommunication et réseautage de données, ingénierie 
mécanique; services de recherches techniques dans le domaine 
de la physique nommément études, recherches en laboratoires, 
conseils et travaux scientifiques et techniques effectués par des 
ingénieurs relatifs à la conception, la recherche et le 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
consultation technique, évaluation, recherche technique, tests, 
surveillance dans le domaine de la technologie rendues par des 
ingénieurs, nommément dans le domaine de la technologie des 
transports, de la protection de l'environnement et de l'énergie; 
essai de matériaux dans le domaine de l'aéronautique, de 
l'astronautique, de la technologie des transports, de la protection 
de l'environnement et de l'énergie; services d'ingénierie 
nommément évaluations techniques effectuées par des 
ingénieurs dans le domaine de la technologie de l'aéronautique, 
de l'astronautique, des transports, de la protection de 
l'environnement et de l'énergie; recherche technique, 
conception, recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers en matière technique et aéronautique dans le 
domaine de la technologie de l'astronautique, des transports, de 
la protection de l'environnement et de l'énergie; consultation 
technique rendue par des ingénieurs dans le domaine de 
l'aéronautique; études de projet techniques dans le domaine de 
l'aéronautique, de l'astronautique, de la technologie des 
transports, de la protection de l'environnement et de l'énergie 
nommément étude de faisabilité et essais de matériaux; 
conception scientifique et technologique d'appareils de montage, 
outils et pièces détachées de véhicules, appareils de locomotion 
par terre, par air, par eau et par rail, aéronefs, ailes d'aéronefs, 
ailettes, pennes, véhicules aériens, véhicules spatiaux, satellites, 
véhicules de lancement, dirigeables, aérostructures, appareils, 
machines et dispositifs aéronautiques; conception, recherche 
technique et développement de nouveaux aéronefs pour des 
tiers et de leurs parties constitutives dans le domaine de 
l'aéronautique, de l'astronautique, technologie des transports, de 
la protection de l'environnement et de l'énergie; tests de vol à 
savoir contrôle de qualité; certification et recertification de 
véhicules nommément l'inspection de la sécurité des avions, 
planeurs, hélicoptères, véhicules aériens. Date de priorité de 
production: 25 novembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 
103785198 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: Vehicles, namely remote-controlled vehicles, all-terrain 
vehicles, cable cars, sport utility vehicles; apparatus for 
locomotion by land, air, water, and rail, namely cars, light trucks, 
trucks, airplanes, gliders, trains, helicopters, recreational boats, 
sport boats, ships; air vehicles, namely spacecraft, aircraft; 
satellites; space launchers, satellite launchers, and launchers for 
ballistic and tactical missiles; aerostatic balloons; aeronautic 
structures, namely wings, fins, tail units, fuselages, and main 
landing gear; apparatus, machines, and devices for aeronautics, 
namely parts and components for airplanes, gliders, helicopters, 
air vehicles, namely spacecraft, aircraft, and satellites and 
machines for the production of parts and components for aircraft, 
gliders, helicopters, air vehicles, namely machine tools for the 
aeronautical industry; aircraft wings; fins; propellers; vehicle seat 
covers; parts and couplings for aircraft, wings, fins, tail units, and
fuselages. SERVICES: Transport, namely transport of 
individuals, passengers, travellers, freight, luggage, and 
packages by boat, bus, train, airplane, truck, taxi; transportation 
by air, namely transport of individuals, passengers, travellers, 
luggage, and packages via airplane; packaging and storage of 
goods; storage of aircraft and aircraft parts; travel arrangements; 
freighting by air, ship, train; vehicle rental, namely car rental, 
airplane rental; management of information related to air traffic, 
namely management of electronic and computer databases 
related to air traffic; dissemination of information about traffic, 
namely transport, via computer database; operation of airports, 
namely airport services, namely management of passengers and 
freight in airports; reservation of parking spots in airports, 
provision of information related to airports; industrial, 
mechanical, scientific, and technological services rendered by 
engineers, namely industrial, mechanical, scientific, and 
technological research performed by engineers in the fields of 
aeronautics, astronautics, transport technology, environmental 
protection, and energy; mechanical, scientific, and technological 
design, research, and development of new products for others, in 
the fields of aeronautics, astronautics, transport technology, 
environmental protection, and energy; engineering services, 
namely provision of assessments, calculations, research, and 
opinions in the fields of aeronautics, astronautics, transportation, 
environmental protection, and energy; engineering services, 
namely telecommunications and data networking engineering, 
mechanical engineering; technical research services in the field 
of physics, namely studies, laboratory research, scientific and 
technical work and consulting rendered by engineers in relation 
to the design, research, and development of new products for 
others; technical consulting, assessment, technical research, 
testing, monitoring in the field of technology rendered by 
engineers, namely in the fields of transport technology, 
environmental protection, and energy; material testing in the 
fields of aeronautics, astronautics, transport technology, 
environmental protection, and energy; engineering services, 
namely technical evaluations rendered by engineers in the fields
of aeronautics technology, astronautics, transport, environmental 
protection, and energy; technical research, technical and 
aeronautical design, research, and development of new products 
for others in the fields of astronautics technology, transport, 
environmental protection, and energy; technical consulting 
rendered by engineers in the field of aeronautics; technical 
project studies in the fields of aeronautics, astronautics, transport 
technology, environmental protection, and energy, namely 
feasibility studies and materials testing; scientific and 
technological design of assembly apparatus, tools and detached 
parts for vehicles, apparatus for locomotion by land, air, water, 
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and rail, aircraft, aircraft wings, fins, winglets, air vehicles, space 
vehicles, satellites, launch vehicles, airships, aerostructures, 
aeronautical apparatus, machines, and devices; design, 
technical research, and development of new aircraft for others 
and of constituent parts thereof in the fields of aeronautics, 
astronautics, transport technology, environmental protection, and 
energy; flight tests, namely quality control; certification and 
recertification of vehicles, namely safety inspections of airplanes, 
gliders, helicopters, air vehicles. Priority Filing Date: November 
25, 2010, Country: FRANCE, Application No: 103785198 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.

1,529,832. 2011/05/31. Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., 
51- Koraku 2-chome, Bunkyo-ku, TOKYO 112-8563, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

GLOBAL E-SERVICE
WARES: Agricultural machines namely harrows, harvesting 
machines, motorized cultivators; Alternators, namely, alternators 
for earth moving machines, alternators for excavators, 
alternators for mineworking machines, alternators for motor 
vehicles, electric alternators and A/C alternators; Electric 
generators, namely, alternating current generators and 
automotive current generators; Borers; Diggers; Earth moving 
machines, namely excavators, diggers; Mineworking machines, 
namely mine borers, bulldozers, crushing machines, Mud 
catchers and collectors, Ore treating machines, Rail-laying 
machines, Rammers, Rams; Road making machines, namely 
Road rollers, Roller bridges, Mechanical Shovels; Shredders for 
industrial use; Snow ploughs; Bearings for Transmission shafts; 
Transmissions for machines; Waste disposal machines; Electric 
accumulators for vehicles; Anti-theft warning apparatus, namely 
detectors; Diagnostic apparatus, not for medical purposes, 
namely, diagnostic apparatus for detecting vital conditions of 
machines and vehicles; Distance measuring apparatus, namely, 
milliwave radar sensors, laser distance measuring devices, and 
sonic distance measuring devices for use with machines and 
vehicles; Distance recording apparatus for use with machines 
and vehicles, namely, odometers and global positioning system 
(GPS) consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices; Inclinometers; 
Intercommunication apparatus, namely, telephones, radios, 
cellular phones, and global positioning system (GPS) consisting 
of computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; Mileage recorders for vehicles, 
namely tachometers; Electronic monitoring apparatus for use 
with machines and vehicles, namely, computer hardware and 
software for tracking and generating operation record of 
machines and vehicles; Computer Monitors; Computer 
hardware, namely, computer monitors, disk drives; computer 
software for monitoring vital conditions of machines and vehicles; 
Navigational instruments for machines and vehicles, namely, a 
satellite navigational system consisting of a global positioning 
system; portable telephones; Pressure measuring apparatus for 
use with machines and vehicles, namely, temperature recorder, 
pressure recorder, power level recorder, and fuel level recorder; 
Radiotelegraphy sets; Electric installations for the Remote 

control of industrial operations; Satellite navigational apparatus, 
namely, Global positioning system (GPS) and satellite 
processors; Self-regulating fuel pumps; Transmitters of 
electronic signals; Speed indicators; Telegraphs; Temperature 
indicators; Electronic Theft prevention installations for use with 
machines and vehicles; Time recording apparatus for use with 
machines and vehicles, namely, computer hardware and 
software for recording operation time of vehicles and machines, 
and recommending time for maintenance for efficient fleet 
management; Telecommunication transmitting sets, namely, 
modems and radio transmitters. SERVICES: Administrative 
processing of purchase orders; Arranging subscriptions to 
telecommunication services for others; Auctioneering; Appraisals 
of businesses which use machines and vehicles; Professional 
Business consultancy relating to businesses which use 
machines and vehicles; Business information relating to 
businesses which use machines and vehicles; Business 
management assistance; Business management consultancy; 
Business research relating to businesses which use machines 
and vehicles; Commercial information agencies; Commercial or 
industrial management assistance; Compilation of statistics; Cost 
price analysis; Economic forecasting; Efficiency experts, namely, 
planning maintenance and operation activities for remote fleet 
management of construction machines and haulage vehicles; 
Import-export agencies; Invoicing; Management consultancy; 
Marketing research; Marketing studies; Payroll preparation; 
Procurement services for others; Psychological testing for the 
selection of personnel; Air conditioning apparatus installation and 
repair; Anti-rust treatment for vehicles; Asphalting; Bricklaying; 
Building insulating; Building of fair stalls and shops; Building 
sealing; Burglar alarm installation and repair; Rental of Cleaning 
machines; Installation, maintenance and repair of computer 
hardware; Construction information, namely, provision of 
construction information relating to businesses which use 
machines and vehicles; Damp-proofing for buildings; Demolition 
of buildings; Drilling of wells; Factory construction; Fire alarm 
installation and repair; Freezing equipment installation and 
repair; Harbour construction; Heating equipment installation and 
repair; Installation of doors and windows; Interference 
suppression in electrical apparatus; Irrigation devices installation 
and repair; Kitchen equipment installation; Vehicle maintenance; 
Masonry; Mining extraction; Motor vehicle maintenance and 
repair; Motor vehicle wash; Painting, interior and exterior; Paper 
hanging; Pier breakwater building; Pipeline construction and 
maintenance; Plastering; Plumbing; Vehicle polishing; Pump 
repair; Quarrying services; Rebuilding engines that have been 
worn or partially destroyed; Rental of bulldozers; Rental of 
construction equipment; Rental of cranes; Rental of excavators; 
Rental of road sweeping machines; Road paving; Roofing 
services; Rustproofing; Vulcanization of tires; Underwater 
construction; Underwater repair; Upholstering; Vehicle cleaning; 
Vehicle lubrication; Vehicle repair; Vehicle service stations; 
Warehouse construction and repair; Boat rental; Distribution of 
energy; Electricity distribution; Freight brokerage; Freight 
forwarding; Porterage of construction machines and haulage 
vehicles; Reservation of construction machines and haulage 
vehicles for rent; Rental of construction machines and haulage 
vehicles; Shipbrokerage; Storage information, namely, inventory 
control of parts and components for repair and maintenance of 
construction machines and haulage vehicles; Storage of goods, 
namely, storage of parts and components for repair and 
maintenance of construction machines and haulage vehicles; 
Physical storage of electronically-stored data or documents; 
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Tram transport for delivery of construction machines and 
haulage vehicles; Transport, namely, delivery of construction 
machines and haulage vehicles to customers and job sites by 
truck, train, ship and road; Transport and storage of trash; 
Transport by pipeline; Truck rental; Vehicle rental; Vehicle 
towing; Analysis for oil-field exploitation; Architectural 
consultation; Architecture; Calibration of positioning system of 
construction machines and haulage vehicles in work sites for 
monitoring their positions; Computer programming; Computer 
rental; Computer software consultancy; Construction drafting; 
Consultancy in the field of computer hardware; Consultancy in 
the field of energy-saving; Conversion of data or documents from 
physical to electronic media; Engineering for development of 
computer aided monitoring system of construction machines and 
haulage vehicles; Geological prospecting; Geological surveys; 
Installation of computer software; Land surveying; Material 
testing; Mechanical research; Meteorological information; Oil 
prospecting; Oil-field surveys; Oil-well testing; Technical project 
studies; Quality control by monitoring the work amount of 
construction machines and haulage vehicles in work sites; 
Research and development for others, namely, research and 
development of computer system for planning operation and 
maintenance activites of construction machines and haulage 
vehicles in work sites; Research in the field of environmental 
protection; Surveying; Technical research; Underwater 
exploration; Urban planning; Vehicle roadworthiness testing; 
Weather forecasting. Priority Filing Date: February 18, 2011, 
Country: JAPAN, Application No: 2011-10915 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 September 16, 2011 under No. 5439335 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Machines agricoles, nommément herses, 
machines de récolte, rotoculteurs électriques; alternateurs, 
nommément alternateurs pour engins de terrassement, 
alternateurs pour excavatrices, alternateurs pour machines 
d'exploitation minière, alternateurs pour véhicules automobiles, 
alternateurs électriques et alternateurs ca; génératrices, 
nommément génératrices de courant alternatif et génératrices de 
courant automobile; fleurets; arracheuses; engins de 
terrassement, nommément excavatrices, tarières; machines 
d'exploitation minière, nommément fleurets, bulldozers, 
machines à broyer, collecteurs de boue, machines de traitement 
de minerais, machines pour la pose de rails, dames; machines 
pour la construction de routes, nommément rouleaux 
compresseurs, ponts à galets, pelles mécaniques; déchiqueteurs 
à usage industriel; chasse-neige; roulements pour arbres de 
transmission; transmissions de machine; machines d'élimination 
de déchets; accumulateurs pour véhicules; appareils antivol, 
nommément détecteurs; appareils de diagnostic, à usage autre 
que médical, nommément appareils de diagnostic pour détecter 
les fonctions de base de machines et de véhicules; appareils de 
mesure de distances, nommément capteurs de radar à ondes 
millimétriques, appareils laser de mesure de distances et
appareils soniques de mesure de distances pour utilisation avec 
des machines et des véhicules; appareils d'enregistrement de 
distances pour utilisation avec des machines et des véhicules, 
nommément odomètres et système mondial de localisation 
(GPS) constitué d'ordinateurs de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; inclinomètres; 
appareils d'intercommunication, nommément téléphones, radios, 

téléphones cellulaires et système mondial de localisation (GPS) 
constitué d'ordinateurs de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; compteurs de distance pour 
véhicules, nommément tachymètres; appareils de surveillance 
électroniques pour utilisation avec des machines et des 
véhicules, nommément matériel informatique et logiciels servant 
au suivi et à la production de registres de fonctionnement de 
machines et de véhicules; moniteurs d'ordinateur; matériel 
informatique, nommément moniteurs d'ordinateur, lecteurs de 
disque; logiciels pour surveiller les fonctions de base de 
machines et de véhicules; instruments de navigation pour 
machines et véhicules, nommément système de navigation par 
satellite, en l'occurrence un système mondial de localisation; 
téléphones portatifs; appareils de mesure de la pression pour 
utilisation avec des machines et des véhicules, nommément 
thermographe, enregistreur de pression, enregistreur du niveau 
de puissance et enregistreur du niveau carburant; ensembles de 
radiotélégraphie; installations électriques pour la commande à 
distance d'opérations industrielles; appareils de navigation par 
satellite, nommément système mondial de localisation (GPS) et 
processeurs de satellite; pompes à carburant autorégulatrices; 
émetteurs de signaux électroniques; indicateurs de vitesse; 
télégraphes; indicateurs de température; installations antivol 
électroniques pour utilisation avec des machines et des 
véhicules; appareils d'enregistrement du temps pour utilisation 
avec des machines et des véhicules, nommément matériel 
informatique et logiciels pour consigner les heures de 
fonctionnement de véhicules et de machines ainsi que pour 
recommander à quel moment en effectuer l'entretien pour une 
gestion efficace du parc; postes émetteurs de 
télécommunication, nommément modems et émetteurs radio. 
SERVICES: Traitement administratif de bons de commande; 
organisation de l'abonnement à des services de 
télécommunication pour des tiers; vente aux enchères; 
évaluation d'entreprises qui utilisent des machines et des 
véhicules; consultation professionnelle en affaires ayant trait aux 
entreprises qui utilisent des machines et des véhicules; 
renseignements commerciaux ayant trait aux entreprises qui 
utilisent des machines et des véhicules; aide à la gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; recherche 
commerciale ayant trait aux entreprises qui utilisent des 
machines et des véhicules; agences de renseignements 
commerciaux; aide à la gestion commerciale ou industrielle; 
compilation de statistiques; analyse de prix d'acquisition; 
services de prévisions économiques; services d'experts en 
productivité, nommément planification d'activités liées à 
l'entretien et au fonctionnement pour la gestion à distance de 
parcs d'engins de chantier et de véhicules de transport; agences 
d'importation-exportation; facturation; consultation en gestion; 
recherche en marketing; études de marché; préparation de la 
paie; services d'approvisionnement pour des tiers; évaluation 
psychologique en vue de la sélection de personnel; installation et 
réparation d'appareils de climatisation; traitement antirouille de 
véhicules; asphaltage; briquetage; isolation de bâtiments; 
construction de magasins et de kiosques d'exposition; 
calfeutrement de bâtiments; installation et réparation d'alarmes 
antivol; location de machines à nettoyer; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique; information 
sur la construction, nommément diffusion d'information sur la 
construction ayant trait aux entreprises qui utilisent des 
machines et des véhicules; protection contre l'humidité pour 
bâtiments; démolition d'immeubles; forage de puits; construction 
d'usines; installation et réparation d'avertisseurs d'incendie; 
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installation et réparation d'équipement de congélation; 
construction portuaire; installation et réparation d'équipement de 
chauffage; installation de portes et de fenêtres; suppression 
d'interférences dans les appareils électriques; installation et 
réparation de dispositifs d'irrigation; installation d'équipement 
pour la cuisine; entretien de véhicules; maçonnerie; extraction 
minière; entretien et réparation de véhicules automobiles; lavage 
de véhicules automobiles; peinture d'intérieur et d'extérieur; pose 
de papier peint; construction de brise-lames; construction et 
entretien de pipelines; plâtrage; plomberie; cirage de véhicules; 
réparation de pompes; services d'exploitation de carrières; 
remise en état de moteurs usés ou partiellement détruits; 
location de bulldozers; location d'équipement de construction; 
location de grues; location d'excavatrices; location de 
balayeuses de chaussée; revêtement de chaussée; services de 
couverture; traitement antirouille; vulcanisation de pneus; 
construction sous-marine; réparation sous-marine; rembourrage; 
nettoyage de véhicules; lubrification de véhicules; réparation de 
véhicules; stations-service pour véhicules; construction et 
rénovation d'entrepôts; location de bateaux; distribution 
d'énergie; distribution d'électricité; courtage de fret; expédition de 
fret; portage d'engins de chantier et de véhicules de transport; 
réservation d'engins de chantier et de véhicules de transport à 
des fins de location; location d'engins de chantier et de véhicules 
de transport; courtage maritime; information sur l'entreposage, 
nommément contrôle des stocks de pièces et de composants 
pour la réparation et l'entretien d'engins de chantier et de 
véhicules de transport; entreposage de marchandises, 
nommément entreposage de pièces et de composants pour la 
réparation et l'entretien d'engins de chantier et de véhicules de 
transport; stockage physique de données ou de documents 
enregistrés sur des supports électroniques; transport par 
tramway pour la livraison d'engins de chantier et de véhicules de 
transport; transport, nommément livraison d'engins de chantier 
et de véhicules de transport aux clients et aux lieux de travail par 
camion, par train, par navire et par voie terrestre; transport et 
entreposage d'ordures; transport par pipeline; location de 
camions; location de véhicules; remorquage de véhicules; 
analyse pour l'exploitation de champs de pétrole; consultation en 
architecture; architecture; calibration de systèmes de 
positionnement d'engins de chantier et de véhicules de transport 
sur des lieux de travail pour surveiller leur position; 
programmation informatique; location d'ordinateurs; consultation 
en logiciels; dessin de construction; consultation dans le 
domaine du matériel informatique; consultation dans le domaine 
de l'économie d'énergie; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; 
génie pour le développement d'un système de surveillance 
assisté par ordinateur d'engins de chantier et de véhicules de 
transport; prospection géologique; études géologiques; 
installation de logiciels; arpentage; essai de matériaux; 
recherche en mécanique; renseignements météorologiques; 
prospection pétrolière; prospection de champs de pétrole; 
analyse de puits de pétrole; études de projets techniques; 
contrôle de la qualité par la surveillance d'engins de chantier et 
de véhicules de transport fonctionnels sur les lieux de travail; 
recherche et développement pour des tiers, nommément 
recherche et développement de systèmes informatiques pour la 
planification d'activités d'exploitation et d'entretien d'engins de 
chantier et de véhicules de transport; recherche dans le domaine 
de la protection de l'environnement; arpentage; recherche 
technique; exploration sous-marine; urbanisme; services de 
vérification de la sécurité de véhicules; prévisions 

météorologiques. Date de priorité de production: 18 février 2011, 
pays: JAPON, demande no: 2011-10915 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 16 septembre 2011 sous le No. 5439335 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,531,245. 2011/06/10. Kappboom Inc., 1290 Kifer Road, Suite 
306, Sunnyvale, CA 94086, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

KAPPBOOM
WARES: Computer software applications for mobile phone and 
handheld device developers, advertisers and users for use in 
designing mobile game platforms and software applications, 
namely, social mobile games. SERVICES: Computer software 
design, computer programming, and maintenance of computer 
software for mobile phone and handheld device applications. 
Priority Filing Date: May 31, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/333,776 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 24, 2013 under No. 4,407,488 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Applications logicielles pour les 
développeurs, annonceurs et utilisateurs de téléphones mobiles 
et d'appareils de poche, pour la conception de plateformes et 
d'applications logicielles de jeu mobiles, nommément de jeux 
sociaux sur appareils mobiles. SERVICES: Conception de 
logiciels, programmation informatique et maintenance de 
logiciels pour applications pour téléphones mobiles et appareils 
de poche. Date de priorité de production: 31 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/333,776 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 24 septembre 2013 sous le No. 4,407,488 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,534,167. 2011/07/04. SAMARITAN'S PURSE, P.O. Box 3000, 
Boone, North Carolina 28607, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

THE GREATEST JOURNEY
WARES: Publications in electronic form supplied on-line from 
databases or from facilities provided on the Internet (including 
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websites) a l l  relating to charitable fundraising, religion and 
providing spiritual assistance to people in need; televisions and 
visual display units; computer peripheral devices, namely, 
computer mouse, keyboard, printer and disk drives; identity 
cards, namely, smart cards embedded with chips; Bibles, books, 
newsletters, booklets and pamphlets all relating to charitable 
fundraising, religion and providing spiritual assistance to people 
in need; photographs; periodical publications; calendars; 
photographic albums; greeting cards; Christmas cards, 
postcards; newsletters; leaflets; geographical maps; portraits; 
magazines; posters; prints; note paper, writing paper, printing 
paper; electronic publications in the field of charitable 
fundraising, religion and providing spiritual assistance to people 
in need. SERVICES: investment trust services; fund investment; 
investment portfolio management services; education in the field 
of charitable fundraising, religion and providing spiritual 
assistance to people in need; organising and conducting of 
conferences, exhibitions, workshops, presentations, sermons, 
congresses all relating to religion and religious development; 
publication of books, magazines, newsletters, circulars (in the 
field of charitable fundraising, religion and providing spiritual 
assistance to people in need), sermons, hymns and other 
religious teaching material; provision of instructional and 
teaching material (not downloadable) in the field of charitable 
fundraising, religion and providing spiritual assistance to people 
in need; religious education and training services provided on-
line from computer databases, computer networks, global 
computer networks, the Internet or by other electronic means; 
publication on-line of electronic books, magazines, newsletters 
(in the field of charitable fundraising, religion and providing 
spiritual assistance to people in need), circulars, sermons, 
hymns and other religious teaching material; conducting of 
religious worship; library and mobile library services; schools, 
nursery schools and religious schools; theatre productions; 
ministerial services. Used in CANADA since at least August 31, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications en version électronique 
diffusées en ligne au moyen de bases de données ou de 
ressources offertes sur Internet (y compris des sites Web) ayant 
tous trait à des campagnes de financement à des fins caritatives, 
à la religion et à l'offre d'aide spirituelle aux démunis; téléviseurs 
et écrans de visualisation; périphériques d'ordinateur, 
nommément souris d'ordinateur, claviers, imprimantes et 
lecteurs de disque; cartes d'identité, nommément cartes à puce; 
bibles, livres, bulletins d'information, livrets et dépliants ayant 
tous trait à des campagnes de financement à des fins caritatives, 
à la religion et à l'offre d'aide spirituelle aux démunis; photos; 
périodiques; calendriers; albums photos; cartes de souhaits; 
cartes de Noël, cartes postales; bulletins d'information; feuillets; 
cartes géographiques; portraits; magazines; affiches; imprimés; 
papier à notes, papier à lettres, papier d'impression; publications 
électroniques dans les domaines des campagnes de 
financement à des fins caritatives, de la religion et de l'offre 
d'aide spirituelle aux démunis. SERVICES: Services de fiducie 
de placement; investissement de fonds; services de gestion de 
portefeuilles; éducation dans les domaines des campagnes de 
financement à des fins caritatives, de la religion et de l'offre 
d'aide spirituelle aux démunis; organisation et tenue de 
conférences, d'expositions, d'ateliers, de présentations, de 
sermons, de congrès ayant tous trait à la religion et à 
l'épanouissement religieux; publication de livres, de magazines, 
de bulletins d'information, de prospectus (dans les domaines des 

campagnes de financement à des fins caritatives, de la religion 
et de l'offre d'aide spirituelle aux démunis), de sermons, 
d'hymnes et d'autre matériel d'enseignement religieux; offre de 
matériel éducatif et pédagogique (non téléchargeables) dans les 
domaines des campagnes de financement à des fins caritatives, 
de la religion et de l'offre d'aide spirituelle aux démunis; services 
d'enseignement et de formation religieux offerts en ligne à partir 
de bases de données, de réseaux informatiques, de réseaux 
informatiques mondiaux, d'Internet ou d'autres moyens 
électroniques; publication en ligne de livres électroniques, de 
magazines, de bulletins d'information (dans les domaines des 
campagnes de financement à des fins caritatives, de la religion 
et de l'offre d'aide spirituelle aux démunis), de prospectus, de 
sermons, d'hymnes et d'autre matériel d'enseignement religieux; 
célébration de cultes religieux; services de bibliothèque et de 
bibliothèque itinérante; écoles, jardins d'enfants et écoles 
religieuses; production de pièces de théâtre; services religieux. 
Employée au CANADA depuis au moins 31 août 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,535,195. 2011/06/30. BAKHMACH, Ievgenii, 56 Dzerzhinskiy 
Street Apt.5, 25006 Kirovograd, UKRAINE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EUGENE J.A. 
GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Programmable systems for monitoring, controlling, and 
protection functions in nuclear reactors; Digital control systems 
for shutting down nuclear reactors when predefined set-points of 
physical parameters are reached; Digital control systems for 
receiving input signals from sensors measuring physical 
variables of nuclear reactors and for generating output signals 
for actuators controlling the nuclear reactor. SERVICES:
Designing and producing digital instrumentation and control 
systems for performing monitoring, control and protection 
functions in nuclear plants; Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Systèmes programmables pour l'exécution 
de fonctions de surveillance, de commande et de protection de 
réacteurs nucléaires; systèmes de commande numérique pour 
arrêter les réacteurs nucléaires lorsque des valeurs de consigne
prédéfinies correspondant à des paramètres physiques sont 
atteintes; systèmes de commande numérique pour la réception 
des signaux d'entrée émis par les capteurs mesurant les 
variables physiques des réacteurs nucléaires et pour la 
production de signaux de sortie pour les actionneurs 
commandant les réacteurs nucléaires. SERVICES: Conception 
et production de systèmes d'instrumentation et de commande 
numériques pour l'exécution de fonctions de surveillance, de 
commande et de protection dans les centrales nucléaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,538,677. 2011/08/05. MMAD Applications Inc., 1 Scott St., Unit 
1802, Toronto, ONTARIO M5E 1A1

DrinksOnMe
WARES: Computer application electronic gift (gift in the form of 
a drink) sending software for mobile phones and related mobile 
devices, namely, software that allows users to send and receive 
electronic vouchers; computer application software for mobile 
phones and related mobile devices, namely, software that allows 
users to redeem vouchers at participating restaurants/bars/clubs; 
computer application software for mobile phones and related 
mobile devices, namely, software that allows messages and 
pictures to be sent back and forth between users; computer
application software for mobile phones and related mobile 
devices, namely, software that allows companies to post 
advertising on the software application as well as the software 
website. SERVICES: Computer services, namely, electronic gift 
(gift in the form of a drink) sending services; providing use of 
web-based gift sending software applications that allows users of 
mobile phones and related mobile devices to send and receive 
electronic vouchers; providing use of web-based gift sending 
software applications that allows users of mobile phones and 
related mobile devices to redeem vouchers at participating 
restaurants/bars/clubs; providing use of web-based gift sending 
software applications that allows of users mobile phones and 
related mobile devices to message and send pictures back and 
forth between users; providing use of web-based gift sending 
software applications that allows companies to post advertising 
on the software application as well as the software website. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Applications logicielles pour l'envoi de 
cadeaux électroniques (de cadeaux sous forme de boissons) 
pour téléphones mobiles et appareils mobiles connexes, 
nommément logiciels qui permettent aux utilisateurs d'envoyer et 
de recevoir des bons d'échange électroniques; applications 
logicielles pour téléphones mobiles et appareils mobiles 
connexes, nommément logiciels qui permettent aux utilisateurs 
d'échanger des bons à des restaurants, à des bars et à des 
boîtes de nuit participants; applications logicielles pour 
téléphones mobiles et appareils mobiles connexes, nommément 
logiciels permettant l'échange de messages et de photos entre 
utilisateurs; applications logicielles pour téléphones mobiles et 
appareils mobiles connexes, nommément logiciels permettant 
aux sociétés d'afficher des publicités dans les applications 
logicielles ainsi que sur le site Web de celles-ci. SERVICES:
Services informatiques, nommément services d'envoi de 
cadeaux électroniques sous forme de boissons; offre de 
l'utilisation d'applications logicielles Web d'envoi de cadeaux qui 
permettent aux utilisateurs de téléphones mobiles et d'appareils 
mobiles connexes d'envoyer et de recevoir des bons d'échange 
électroniques; offre de l'utilisation d'applications logicielles Web 
qui permettent aux utilisateurs de téléphones mobiles et 
d'appareils mobiles connexes d'échanger des bons à des 
restaurants, à des bars et à des boîtes de nuit participants; offre 
de l'utilisation d'applications logicielles Web qui permettent aux 
utilisateurs de téléphones mobiles et d'appareils mobiles 
connexes, d'échanger des messages et des photos entre eux;  
offre de l'utilisation d'applications logicielles Web qui permettent 
aux utilisateurs de téléphones mobiles et d'appareils mobiles 
connexes, d'afficher des publicités dans les applications 

logicielles ainsi que sur le site Web de celles-ci. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,539,900. 2011/08/16. 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

SEAL-PAK
WARES: Coated paperboard. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,546,153. 2011/10/03. Marimekko Oyj, Puusepänkatu 4, 00880 
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

UNIKKO
WARES: Perfumery, cosmetics, hair lotions; dentifrices; 
common metals and their alloys; materials of metal for railway 
tracks; small items of metal hardware, namely, decorative 
badges of metal for housewares, boxes for storage purposes, 
decorative buckles of metal for housewares, food storage 
containers, containers for watering plants and trash cans; safes; 
ores; metal key rings, chains and fobs; metal chains and rings; 
metal figurines; bag closures of metal; bottle closures and caps 
of metal; jewelry boxes of metal; hand tools; cutlery; razors; 
kitchen knives, forks and spoons; automatic vending machines; 
cash registers and computers; bags and cases for holding or 
carrying portable telephones and telephone equipment and 
accessories; bags for cameras and photographic equipment; 
eyeglass cases and sunglass cases; carrying cases for tablet 
computers, CD players, DVD players, loudspeakers, 
headphones and microphones; cases adapted for computers; 
mouse pads; decorative magnets; lamps, namely, table lamps, 
floor lamps, wall lamps, desk lamps, roof lamps; precious metals 
and their alloys; jewelry, precious stones; watches; key chains, 
fobs, brooches, decorative jewellery badges of precious metals, 
rings, necklaces, pendants, chains, earrings, tie clips, cufflinks; 
jewelry boxes and hat pins of precious metal; cardboard; printed 
matter, namely, magazines, books, notebooks calendars, 
greeting cards and posters; photographs; stationery, namely, 
storage boxes, storage cases and folders for office and 
household use; adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials, namely, pastels, pencils and pens; paint 
brushes; typewriters; plastic materials for packaging, namely, 
plastic wrapping films; printers' type; printing blocks; paper 
napkins, wrapping paper, shelf paper, waxed paper, printing 
paper, sketch paper, pens, crayons, pencils, rubber erasers and 
chalk; plastic bags for packaging and for carrying articles in 
household use, paper towels, scratch pads, unprinted paper 
labels, score pads and bookmarks, cleansing paper tissues, 
boxes of paper, table cloths of paper, table napkins of paper; 
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leather and imitations of leather, namely, artificial fur and 
pouches; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddler; bags, namely all-purpose carrying bags, cosmetic bags 
sold empty, evening bags, shopping bags, shoulder bags, and 
wheeled bags for carrying luggage; purses, suitcases; kitchen 
furniture, bedroom furniture, dining room furniture and living 
room furniture, furniture for office and garden, wall mirrors and 
floor mirrors as furniture and hand held mirrors, picture frames; 
pillows; household or kitchen utensils, namely, graters, sieves, 
spatulas, strainers, turners, skimmers and kitchen tongs; combs 
and all-purpose scouring sponges for household use; cleaning 
brushes for household purposes; brush-making materials; 
articles for cleaning purposes, namely cloths and brushes; steel 
wool; unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); glassware, namely, decorative figures of glass, boxes 
of glass for storage purposes, drinking glasses, food preserving 
jars of glass and glass dishes, porcelain dinnerware and dishes 
and earthenware; crystal drinking glasses, pitchers, flower 
vases, bowls and candleholders; articles of glass, porcelain and 
earthenware for household and kitchen use, namely, drinking 
glasses, food preserving jars of glass, glass and porcelain 
dishes; paper plates and tableware of paper; textiles and textile 
goods, namely, fabrics that may or may not have printed patterns 
and designs thereon for use in the manufacture of apparel, 
upholstery, signage, flags, banners and wallpaper; bed and table 
covers; fabrics, namely, textile fabrics for use in making clothing, 
household furnishings, commercial interiors, interior decoration 
and wall hangings, cotton fabrics, linen fabrics, knitted fabrics for 
use in making clothing, household furnishings, home and 
commercial interiors and wall hangings, nylon fabrics, silk 
fabrics; towels of textile, washing mitts, curtains of textile or 
plastic, namely, indoor and outdoor curtains for walls and for 
decoration, window curtains and shower curtains, sheets 
(textile), table napkins of textile, table linen (textile) and tapestry 
(wall hangings) of textile; bed and table covers; footwear, 
namely, shoes, sandals, slippers and boots, headgear, namely 
hats, caps and hoods for clothing; coats, jackets, blouses, skirts, 
suits, shorts, scarves, aprons, gloves and mittens, bathing suits, 
panties, brassieres, pajamas, negligee robes and bathrobes; 
lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and 
eyes, pins and needles; artificial flowers; decorative badges for 
housewares and ribbons of textile materials for use in making 
clothing, household furnishings, commercial interiors, interior 
decoration and wall hangings; patches for decoration of textile 
articles; barrettes, hair clips, hair rings; carpets, rugs, mats, 
linoleum and other materials for covering existing floors; wall 
hangings (non-textile); carpets (textile); door mats of textile; wall 
papers; games and playthings, namely, soft sculpture and plush 
toys; decorations for Christmas trees; bags adapted for carrying 
sporting articles, bags adapted for fishing; bowling bags, golf 
bags, ski bags, tennis racket bags. Used in CANADA since at 
least as early as January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; métaux communs et leurs alliages; matériaux en 
métal pour voies ferrées; petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément insignes décoratifs en métal pour articles 
ménagers, boîtes de rangement, boucles décoratives en métal 
pour articles ménagers, contenants pour aliments, contenants 
pour l'arrosage des plantes et poubelles; coffres-forts; minerais; 
anneaux porte-clés, chaînes porte-clés et porte-clés de fantaisie 
en métal; chaînes et bagues en métal; figurines en métal; 

fermetures de sac en métal; fermetures et capsules de bouteille 
en métal; coffrets à bijoux en métal; outils à main; ustensiles de 
table; rasoirs; couteaux, fourchettes et cuillères de cuisine; 
distributeurs automatiques; caisses enregistreuses et 
ordinateurs; sacs et étuis pour ranger ou transporter des 
téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des 
accessoires téléphoniques; sacs pour appareils photo et 
équipement photographique; étuis à lunettes et étuis à lunettes 
de soleil; étuis de transport pour ordinateurs tablettes, lecteurs 
de CD, lecteurs de DVD, haut-parleurs, casques d'écoute et 
microphones; étuis d'ordinateur; tapis de souris; aimants 
décoratifs; lampes, nommément lampes de table, lampadaires, 
appliques, lampes de bureau, plafonniers; métaux précieux et 
leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; montres; chaînes 
porte-clés, breloques, broches, insignes-bijoux décoratifs en 
métaux précieux, bagues, colliers, pendentifs, chaînes, boucles 
d'oreilles, épingles à cravate, boutons de manchette; boîtes à 
bijoux et épingles à chapeau en métal précieux; carton; 
imprimés, nommément magazines, livres, carnets, calendriers, 
cartes de souhaits et affiches; photos; articles de papeterie, 
nommément boîtes de rangement, étuis de rangement et 
chemises de classement pour le bureau et à usage domestique; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément pastels, crayons et stylos; pinceaux; machines à 
écrire; plastiques pour l'emballage, nommément pellicules 
d'emballage en plastique; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; serviettes de table en papier, papier d'emballage, 
papier à étagère, papier ciré, papier d'impression, papier à 
dessiner, stylos, crayons à dessiner, crayons, gommes à effacer 
en caoutchouc et craie; sacs de plastique pour l'emballage et 
pour le transport d'articles pour la maison, essuie-tout, blocs-
notes, étiquettes en papier vierges, blocs de pointage et signets, 
serviettes en papier pour le nettoyage, boîtes en papier, nappes 
en papier, serviettes de table en papier; cuir et similicuir, 
nommément fourrure artificielle et pochettes; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs, nommément 
sacs de transport tout usage, sacs à cosmétiques vendus vides, 
sacs de soirée, sacs à provisions, sacs à bandoulière et sacs à 
roulettes pour le transport de bagages; sacs à main, valises; 
mobilier de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger et mobilier de salle de séjour, mobilier pour le bureau et 
le jardin, miroirs muraux, miroirs sur pieds (meubles) et miroirs à 
main, cadres; oreillers; ustensiles pour la maison ou la cuisine, 
nommément râpes, tamis, spatules, passoires, pelles, écumoires 
et pinces de cuisine; peignes et éponges à récurer tout usage à 
usage domestique; brosses de nettoyage pour la maison; 
matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage, nommément 
chiffons et brosses; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le 
verre utilisé en construction); articles en verre, nommément 
figurines décoratives en verre, boîtes en verre pour le 
rangement, verres, bocaux de conservation des aliments en 
verre et vaisselle en verre, articles de table et vaisselle en 
porcelaine et articles en terre cuite; verres, pichets, vases à 
fleurs, bols et chandeliers en cristal; articles en verre, en 
porcelaine et en terre cuite pour la maison et la cuisine, 
nommément verres, bocaux de conservation des aliments en 
verre, vaisselle en verre et en porcelaine; assiettes en papier et 
couverts en papier; tissus et produits textiles, nommément tissus 
dotés ou non de motifs et de dessins imprimés pour la 
fabrication de vêtements, de tissus d'ameublement, de 
panneaux, de drapeaux, de banderoles et de tapisserie; couvre-
lits et dessus de table; tissus, nommément tissus pour la 
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confection de vêtements, de mobilier et d'articles décoratifs, de 
décorations pour commerces et de décorations murales, tissus 
de coton, tissus de lin, tricots pour la confection de vêtements, 
de mobilier et d'articles décoratifs, de décorations pour maisons 
et commerces et de décorations murales, tissus de nylon, tissus 
de soie; serviettes en tissu, gants de toilette, rideaux en tissu ou 
en plastique, nommément rideaux d'intérieur et d'extérieur pour 
murs et décoratifs, rideaux de fenêtre et rideaux de douche, 
draps (en tissu), serviettes de table en tissu, linge de table (en 
tissu) et tapisserie (décorations murales) en tissu; couvre-lits et 
dessus de table; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, pantoufles et bottes, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et capuchons pour vêtements; manteaux, 
vestes, chemisiers, jupes, tailleurs, shorts, foulards, tabliers, 
gants et mitaines, maillots de bain, culottes, soutiens-gorge, 
pyjamas, déshabillés et sorties de bain; dentelle et broderie, 
rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et 
aiguilles; fleurs artificielles; insignes décoratifs pour articles 
ménagers et rubans en matières textiles pour la confection de 
vêtements, de mobilier et d'articles décoratifs, de décorations 
pour commerces, de décorations intérieures et de décorations 
murales; pièces décoratives pour articles textiles; barrettes, 
pinces à cheveux, serre-tête; tapis, carpettes, tapis, linoléum et 
autres matériaux pour couvrir le sol; décorations murales autres 
qu'en tissu; tapis (tissu); essuie-pieds en tissu; papiers peints; 
jeux et articles de jeu, nommément jouets souples et jouets en 
peluche; décorations d'arbre de Noël; sacs pour articles de 
sport, sacs de pêche; sacs de quilles, sacs de golf, housses à 
ski, housses de raquette de tennis. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,553,365. 2011/11/23. Calling Lakes Planning District, 136  
Company Ave. S., Box 99, Fort Qu'Appelle, SASKATCHEWAN 
S0G 1S0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Promotional material namely Sweatshirts, Golf shirts, 
tee Shirts, hats, key chains, pens, travel mugs, postcards. 
SERVICES: Promotion of the economic development, tourism 
and the goods and services of others in the Calling Lakes Valley 
Region and surrounding communities of brochures and 
advertising television, radio and internet namely, dissemination 
of brochures and advertising materials, transmission of radio and 
television commercials and advertisments, and the operation of a 
website providing tourism and business information for the 
Calling Lakes Valley Region and surrounding communities. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément pulls 
d'entraînement, polos, tee-shirts, chapeaux, chaînes porte-clés, 
stylos, grandes tasses de voyage, cartes postales. SERVICES:
Promotion du développement économique, du tourisme ainsi 
que des produits et des services de tiers dans la région de 
Calling Lakes Qu'Appelle Valley et les collectivités voisines, 
diffusion de brochures et de publicité ainsi que diffusion à la 
télévision, à la radio et par Internet, nommément diffusion de 
brochures et de matériel publicitaire, transmission de messages 
publicitaires et de publicités radio et télévisés ainsi 

qu'exploitation d'un site Web d'information touristique et de 
renseignements commerciaux pour la région de Calling Lakes 
Qu'Appelle Valley et les collectivités voisines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,556,124. 2011/12/13. Fashion Biz Limited, 45 Lynbrooke 
Avenue, Blockhouse Bay, Auckland, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BIZ ECO
WARES: (1) Clothing, namely, T-shirts, jackets, singlets, vests, 
shirts, sarongs, pullovers, aprons, shorts, socks, underwear, 
ladies blouses, tracksuits, rugby jerseys, trousers; footwear, 
namely shoes, sandals, boots and slippers; headgear, namely, 
hats, caps and beanies. (2) Clothing, namely, polos. SERVICES:
Retailing, wholesaling and distribution of clothing, footwear and 
headgear. Used in CANADA since at least as early as January 
2011 on wares (2). Priority Filing Date: October 28, 2011, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1457478 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in AUSTRALIA on wares (2). Registered
in or for AUSTRALIA on December 19, 2013 under No. 1457478 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
vestes, maillots, gilets, chemises, sarongs, pulls, tabliers, shorts, 
chaussettes, sous-vêtements, chemisiers pour femmes, 
ensembles molletonnés, chandails de rugby, pantalons; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
petits bonnets. (2) Vêtements, nommément polos. SERVICES:
Vente au détail, vente en gros et distribution de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison 
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 28 
octobre 2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 1457478 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 19 décembre 2013 sous le No. 1457478 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services.

1,567,790. 2012/03/08. ESCORT INC., an Illinois corporation, 
5440 West Chester Road, West Chester, Ohio 45069, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ESCORT LIVE
WARES: Computer application software for mobile electronic 
devices, including phones, portable media players, handheld 
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computers and vehicle detectors, namely, software reporting and 
sharing with others traffic and road information including 
information about safety and speed cameras, intersections and 
speed traps; cords for mobile electronic devices, radar detectors, 
laser detectors, GPS tracking devices, navigation devices, or 
warning receivers. Priority Filing Date: October 21, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/452812 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour appareils 
électroniques mobiles, y compris téléphones, lecteurs 
multimédias de poche, ordinateurs de poche et détecteurs de 
véhicules, nommément logiciel de communication et d'échange 
de renseignements sur la circulation et les routes, y compris les 
renseignements sur les caméras de sécurité et de surveillance 
routière, les contrôles aux intersections et les contrôles de 
vitesse; cordons pour appareils électroniques mobiles, 
détecteurs de radar, capteurs laser, dispositifs de repérage par 
GPS, dispositifs de navigation ou récepteurs d'alerte. Date de 
priorité de production: 21 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/452812 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,568,195. 2012/03/12. CONCAVO WHEELS, 68 FORESTER 
CRES, MARKHAM, ONTARIO L6C 1V2

WARES: Car and truck wheels, wheel rims for motor vehicles, 
alloy wheels and concave wheels. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Roues de voiture et de camion, jantes de 
roue pour véhicules automobiles, roues en alliage et roues 
concaves. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,294. 2012/03/19. David Janik-Jones, trading as ArtSpin, 
729 Keats Way, Waterloo, ONTARIO N2T 2Y2

ArtSpin
WARES: Fine art, namely paintings, sculpture, digital art prints, 
and photography. SERVICES: (1) Publishing of fine art books, in
the fields of paintings, sculpture, photography, digital art, and 
installation art. (2) Retail fine art sales, in the nature of paintings, 
sculpture, digital art prints, and photography. (3) Retail sales of 
printed books, in the fields of fine art, paintings, sculpture, 
photography, digital art, and installation art. (4) Retail sales of 
electronic books ('e-books') in the field of fine art, paintings, 
sculpture, photography, digital media, and installation art. Used
in CANADA since September 09, 2002 on wares and on services 
(1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on services (4).

MARCHANDISES: Oeuvres d'art, nommément peintures, 
sculptures, reproductions artistiques numériques et 
photographies. SERVICES: (1) Édition de livres sur les beaux-
arts dans les domaines de la peinture, de la sculpture, de la 
photographie, de l'art numérique et de l'art de l'installation. (2) 
Vente au détail d'oeuvres d'art, à savoir de peintures, de 
sculptures, de reproductions artistiques numériques et de 

photographies. (3) Vente au détail de livres imprimés dans les 
domaines des beaux-arts, de la peinture, de la sculpture, de la 
photographie, de l'art numérique et de l'art de l'installation. (4) 
Vente au détail de livres électroniques dans les domaines des 
beaux-arts, de la peinture, de la sculpture, de la photographie, 
du contenu numérique et de l'art de l'installation. Employée au 
CANADA depuis 09 septembre 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (4).

1,569,625. 2012/03/20. Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, New York, 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROCKSTAR TV
WARES: Computer game programs and software; animated 
motion picture films featuring entertainment, namely, action, 
adventure, dramatic, comedic, children's and documentary 
themes; pre-recorded video discs and other pre-recorded digital 
and electronic media, namely, digital video discs, compact discs, 
hard drives, flash drives, floppy discs, optical discs, laser discs, 
and solid state drives in the field of live action programs, motion 
pictures, or animation featuring entertainment, namely, action, 
adventure, dramatic, comedic, children's and documentary 
themes. Priority Filing Date: February 09, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/538,456 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes et logiciels de jeux 
informatiques; films d'animation de divertissement, nommément 
d'action, d'aventure, dramatiques, comiques, pour enfants et 
documentaires; disques vidéo préenregistrés et autres supports 
numériques et électroniques préenregistrés, nommément 
disques vidéonumériques, disques compacts, disques durs, 
disques flash, disquettes, disques optiques, disques laser et 
disques durs électroniques dans les domaines des émissions, 
des films ou de l'animation de divertissement, nommément 
d'action, d'aventure, dramatiques, comiques, pour enfants et 
documentaires. Date de priorité de production: 09 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/538,456 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,762. 2012/03/27. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

FACTORS CARES WELLNESS 
PROGRAM

WARES: Natural health products, namely vitamins, minerals, 
amino acids, bee propolis, enzymes, essential fatty acids, omega 
3, dietary fibres, probiotics, proteins, rhodiola rosea, cayenne, 
ginkgo biloba, bilberry,cascara sagrada, olive leaf extract, horse 
chestnut, grape seed, milk thistle, Swedish bitters, ginseng, 
valerian, hawthorn, St. John's wort, dandelion root and green 
tea. SERVICES: Educational program, namely courses and 
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seminars in the field of nutrition. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés, propolis, enzymes, acides 
gras essentiels, oméga-3, fibres alimentaires, probiotiques, 
protéines, Rhodiola rosea, piment de Cayenne, ginkgo biloba, 
bleuet, Cascara sagrada, extrait de feuilles d'olivier, marronnier 
d'Inde, pépins de raisin, chardon-Marie, élixir suédois, ginseng, 
valériane, aubépine, millepertuis commun, racine de pissenlit et 
thé vert. SERVICES: Programme éducatif, nommément cours et 
conférences dans le domaine de l'alimentation. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,571,086. 2012/03/29. 3SI Security Systems, Inc., 486 Thomas 
Jones Way, Exton, PA 19341, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PHARMATRACKER
WARES: (1) Electronic tracking systems and devices disguised 
as pharmaceutical packaging, comprised of transmitters and 
receivers for tracking movement of stolen pharmaceuticals for 
theft deterrence and asset recovery; electronic devices 
comprised of transmitters and receivers configured to use global 
positioning systems (GPS) and cellular communications for 
location and tracking of stolen pharmaceuticals. (2) Electronic 
tracking systems and devices disguised as pharmaceutical 
packaging, comprised of transmitters and receivers for tracking 
movement of stolen pharmaceuticals for theft deterrence and 
asset recovery; electronic devices comprised of transmitters and 
receivers configured to use global positioning systems (GPS) 
and cellular communications for location and tracking of stolen 
pharmaceuticals; al l  of the foregoing excluding software for 
providing operational efficiencies for the monitoring within 
hospitals of patient placement, patient transport, procedure 
status, and management of hospital professionals and staff. 
SERVICES: Providing tracking, locating, monitoring, and 
recovery services to recover stolen pharmaceuticals, deter theft 
of pharmaceuticals, and apprehend thieves of pharmaceuticals. 
Priority Filing Date: September 29, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/435,769 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2013 under No. 
4,306,106 on wares (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes et dispositifs électroniques de 
repérage dissimulés dans l'emballage de produits 
pharmaceutiques, constitués d'émetteurs et de récepteurs pour 
suivre les déplacements de produits pharmaceutiques volés afin 
de prévenir le vol et de récupérer les biens; appareils 
électroniques constitués d'émetteurs et de récepteurs configurés 
pour être utilisés avec des systèmes mondiaux de localisation 
(GPS) et à l'aide de communications cellulaires pour la 
localisation et le repérage de produits pharmaceutiques volés. 
(2) Systèmes et dispositifs électroniques de localisation 
dissimulés dans l'emballage de produits pharmaceutiques, 

constitués d'émetteurs et de récepteurs pour suivre les 
déplacements de produits pharmaceutiques volés afin de 
prévenir le vol et de récupérer les produits; appareils 
électroniques constitués d'émetteurs et de récepteurs configurés 
pour utiliser les systèmes mondiaux de localisation (GPS) et les 
communications cellulaires pour repérer et localiser des produits 
pharmaceutiques volés; toutes les marchandises 
susmentionnées excluent les logiciels d'efficacité opérationnelle 
pour la surveillance, dans les hôpitaux, de l'hébergement des 
patients, du transport des patients, de l'état de la procédure et 
de la gestion des professionnels et du personnel d'hôpitaux. 
SERVICES: Offre de services de repérage, de localisation, de 
surveillance et de récupération pour récupérer des produits 
pharmaceutiques volés, prévenir le vol de produits 
pharmaceutiques et appréhender les voleurs de produits 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 29 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/435,769 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 4,306,106 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.

1,571,749. 2012/04/03. Cameron  McLeod, 306 Franklin St, PO 
Box 2, Cabri, SASKATCHEWAN S0N 0J0

Santa Fe Food Company
WARES: Fruit sauces and fruit toppings made from sour 
cherries. Used in CANADA since May 20, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Sauces aux fruits et nappages aux fruits à 
base de cerises acides. Employée au CANADA depuis 20 mai 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,573,850. 2012/04/18. DynoRaxx, Inc., 6500 Sheridan Blvd, 
Suite 120, Buffalo, NY 14221, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

EVOLUTION
WARES: Metal solar panel mounts comprising fasteners, racks, 
rails, ballast trays, ballast, fastening plates; Non-metal solar 
panel mounts comprising molded racks, rails, ballast trays, 
ballast, fastening plates, made of plastic, resin and fiberglass. 
Used in CANADA since at least as early as October 12, 2011 on 
wares. Priority Filing Date: October 18, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85449763 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 14, 2013 under No. 4,335,692 on wares.

MARCHANDISES: Fixations pour panneaux solaires en métal 
constitués d'attaches, de supports, de rails, de supports de 
ballast, de ballast, de plaques de fixation; fixations pour 
panneaux solaires autres qu'en métal constitués de supports 
moulés, de rails, de supports de ballast, de ballast, de plaques 
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de fixation, en plastique, résine et fibre de verre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 octobre 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85449763 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous le No. 4,335,692 en liaison 
avec les marchandises.

1,574,088. 2012/04/19. Technologies Holdings Corp., 3737 
Willowick Road, Houston, Texas 77019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

BOUMATIC ROBOTICS
WARES: Robotic equipment used in the dairy farm industry, 
namely spraying machines used for the application of chemical 
substances to cows' udders to prevent post milking infections in 
cows and milking machines used to milk cows, and industrial 
robots used to milk cows. Priority Filing Date: October 26, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/456,342 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement robotisé pour fermes laitières, 
nommément machines à vaporiser pour l'application de 
substances chimiques sur les pis des vaches afin de prévenir les 
infections après la traite ainsi que machines à traire pour la traite 
des vaches et robots industriels pour la traite des vaches. Date
de priorité de production: 26 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/456,342 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,574,091. 2012/04/19. Technologies Holdings Corp., 3737 
Willowick Road, Houston, Texas 77019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

SR1
WARES: Spraying machines used for the application of chemical 
substances to cows' udders to prevent post milking infections in 
cows. Priority Filing Date: October 24, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/454,398 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à vaporiser utilisées pour 
l'application de substances chimiques aux pis des vaches pour 
prévenir les infections après la traite. Date de priorité de 
production: 24 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/454,398 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,574,712. 2012/04/24. Otter Products LLC, 209 South Meldrum 
Street, Fort Collins, CO 80521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ARMOR SERIES
WARES: Protective covers and cases for cell phones, handheld 
electronic devices, portable music players, portable video 
players, portable media players, computers, laptops, tablets and 
personal digital assistants (PDA); and camera cases; 
accessories for hand-held electronic devices, namely, 
backpacks, protective cases, covers and holders made of plastic 
or of nylon. Used in CANADA since at least as early as January 
26, 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 02, 2009 under No. 3,632,231 on wares.

MARCHANDISES: Housses et étuis de protection pour 
téléphones cellulaires, appareils électroniques portatifs, lecteurs 
de musique portatifs, lecteurs vidéo portatifs, lecteurs 
multimédias de poche, ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels 
(ANP); étuis pour appareils photo ou caméras; accessoires pour 
appareils électroniques de poche, nommément sacs à dos, étuis 
de protection, housses et supports en plastique ou en nylon. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 
2009 sous le No. 3,632,231 en liaison avec les marchandises.

1,575,568. 2012/04/30. Stephen Durrans and Rosemary 
Durrans, in partnership, 17 Dunbottle Lane, Mirfield, West 
Yorkshire, WF140JH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

JAY-BE
WARES: Furniture, namely, guest beds. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 03, 1999 under No. 000634402 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément lits d'appoint. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 février 1999 sous le 
No. 000634402 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,575,994. 2012/05/02. Costa Ltd., Whitbread Court, Houghton 
Hall Business Park, Porz Avenue, Dunstable, LU5 5XE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: (1) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
coffee substitutes; flour; bread, biscuits, cakes, pastry and 
confectionery, namely frozen confectionery, almond 
confectionery, chocolate confectionery, peanut confectionery, 
candy and coffee based confectionery; ices; prepared meals, 
sandwiches; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; 
pepper, vinegar, sauces namely, chocolate sauce, fruit sauces, 
spices; ice; flavoured coffee; ice beverages with a coffee base; 
cocoa-based beverages; coffee-based beverages; flavourings, 
other than essential oils, for beverages; tea-based beverages; 
chocolate-based beverages; cocoa products namely, hot 
chocolate, chocolate syrup, chocolate ice-cream topping; cocoa 
beverages with milk; coffee beverages with milk; coffee 
flavourings; unroasted coffee; mixtures of coffee and malt; 
mixtures of coffee essences and coffee extracts; mixtures of malt 
coffee extracts with coffee; mixtures of malt coffee with cocoa. 
(2) Coffee, tea, cocoa, sugar, coffee substitutes; preparations 
made from cereals; bread, biscuits, cakes, pastry and 
confectionery; ices; prepared meals, sandwiches; honey, treacle; 
sauces, spices; ice. SERVICES: (1) Cafes; cafeterias; 
restaurants; snack bars; bars; catering services; self serve coffee 
bars. (2) Cafes; cafeterias; restaurants; snack bars; bars; 
catering services. Used in OHIM (EU) on wares (2); UNITED 
KINGDOM on services (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
April 20, 2010 under No. 005257977 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés de café; farine; pain, biscuits, gâteaux, 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries congelées, 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
aux arachides, confiseries à base de bonbons et de café; glaces; 
plats préparés, sandwichs; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces, nommément 
sauce au chocolat, compotes de fruits, épices; glace; café 
aromatisé; boissons glacées à base de café; boissons à base de 

cacao; boissons à base de café; aromatisants, autres que les 
huiles essentielles, pour boissons; boissons à base de thé; 
boissons à base de chocolat; produits de cacao, nommément 
chocolat chaud, sirop au chocolat, garniture au chocolat pour 
crème glacée; boissons au cacao contenant du lait; boissons au 
café contenant du lait; aromatisants pour café; café non torréfié; 
mélanges de café et de malt; mélanges d'essences et d'extraits 
de café; mélanges d'extraits de café de malt avec du café; 
mélanges de café de malt avec du cacao. (2) Café, thé, cacao, 
sucre, succédanés de café; produits à base de céréales; pain, 
biscuits, gâteaux, pâtisseries et confiseries; glaces; plats 
préparés, sandwichs; miel, mélasse; sauces, épices; glace. 
SERVICES: (1) Cafés; cafétérias; restaurants; casse-croûte; 
bars; services de traiteur; cafés-bars libre-service. (2) Cafés; 
cafétérias; restaurants; casse-croûte; bars; services de traiteur. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (2); 
ROYAUME-UNI en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 20 avril 2010 sous le No. 005257977 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,576,656. 2012/05/07. INSTITUT NATIONAL DE LA 
RECHERCHE AGRONOMIQUE, Etablissement public à 
caractère scientifique et technologique, 147, rue de l'Université, 
75007 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots 'TWB', 'White Biotechnology' et 'Center 
of excellence' sont de couleur noir; les courbes supérieures et 
inférieures de l'ovale à gauche des mots sont de couleur grise 
pâle; l'intérieur de l'ovale est blanc; les formes arrondies se 
chevauchant à l'intérieur de l'ovale sont respectivement de 
couleur mauve, orange et grise pâle;

SERVICES: Services d'informations en matière d'éducation dans 
le domaine des biotechnologies industrielles; mise à disposition 
d'informations relatives à l'éducation et à la formation dans le 
domaine des biotechnologies industrielles au moyen d'Internet; 
mise à disposition de formations dans le domaine des 
biotechnologies industrielles au moyen d'Internet; mise à 
disposition de publications électroniques dans le domaine des 
biotechnologies industrielles au moyen d'Internet, non 
téléchargeables, à partir d'un réseau informatique mondial ou 
d'Internet; organisation de manifestations éducatives, 
nommément rencontres dans les écoles dans le domaine des 
biotechnologies industrielles; préparation et animation d'ateliers, 
de travaux dirigés, de cours à distance dans le domaine des 
biotechnologies industrielles; préparation et animation de 
séminaires, congrès, conférences et symposiums dans le 
domaine des biotechnologies industrielles; publication de livres, 
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périodiques, revues, journaux et circulaires dans le domaine des 
biotechnologies industrielles; publication de produits imprimés 
sous forme électronique sur Internet, nommément magazines 
dans le domaine des biotechnologies industrielles; publication de 
revues spécialisées d'information scientifique; services 
d'enseignement et d'éducation dans le domaine des 
biotechnologies industrielles; Analyse et évaluation techniques 
de la conception et du développement de produits; services 
d'analyses chimiques et bactériologiques, services d'analyses de 
résistance des matériaux, services d'analyses pour mesurer 
l'impact environnemental des matériaux et produits; recherches 
techniques en matière d'éducation dans le domaine des 
biotechnologies industrielles; conception de programmes 
informatiques pour des tiers; recherche et développement de 
nouvelles machines, appareils et instruments pour des tiers; 
recherches rendues par des ingénieurs et scientifiques pour le 
développement de méthodes d'analyses et d'essais dans les 
domaines scientifiques et technologiques; conception et 
développement de nouvelles technologies pour des tiers; 
contrôle de la qualité de produits; développement et 
maintenance de logiciels; essai de matériaux; expertises et 
travaux d'ingénieurs dans le domaine des biotechnologies 
industrielles; ingénierie dans le domaine des biotechnologies 
industrielles; mise à disposition d'informations et de données en 
matière de recherche et développement scientifiques et 
technologiques; prestation de conseils techniques dans le 
domaine de la recherche scientifique et industrielle; recherche et 
développement dans le domaine des micro-organismes et 
enzymes; recherche et développement de nouveaux produits et 
procédés de fabrication pour des tiers; recherches dans le 
domaine de la chimie et de la biologie; recherches en 
biotechnologie; réalisation d'études de projets techniques et de 
recherches relatives à l'utilisation d'énergies naturelles; services 
d'essais techniques dans le domaine des biotechnologies 
industrielles; services d'étude d'impacts sur l'environnement; 
étude de projets techniques dans le domaine des 
biotechnologies industrielles; services de laboratoires de chimie 
et biologie; services de recherches, d'essais et d'analyses 
industriels dans le domaine des biotechnologies industrielles; 
études et projets de recherches techniques dans le domaine des 
biotechnologies industrielles Concession de licences de 
propriété intellectuelle ; gestion de droits de propriété 
intellectuelle. Date de priorité de production: 10 novembre 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 113873260 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 
novembre 2011 sous le No. 113873260 en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
TWB, WHITE BIOTECHNOLOGY, and CENTER OF 
EXCELLENCE are black; the upper and lower curves of the oval 
to the left of the words are light grey; the oval's interior is white; 
the rounded overlapping shapes inside the oval are mauve, 
orange, and light grey respectively.

SERVICES: Information services related to education in the field 
of industrial biotechnologies; provision of information related to 
education and training in the field of industrial biotechnologies 
via the Internet; provision of training in the field of industrial 
biotechnologies via the Internet; provision of electronic 
publications (non-downloadable) in the field of industrial 
biotechnologies via the Internet, via global computer network; 

organization of educational events, namely school visits in the 
field of industrial biotechnologies; preparation and hosting of 
workshops, directed studies, distance learning courses in the 
field of industrial biotechnologies; preparation and hosting of 
seminars, conventions, conferences, and symposia in the field of 
industrial biotechnologies; publication of books, periodicals, 
journals, newspapers, and flyers in the field of industrial 
biotechnologies; publication of printed products in electronic form 
on the Internet, namely magazines in the field of industrial 
biotechnologies; publication of specialized scientific information 
journals; teaching and educational services in the field of 
industrial biotechnologies; technical assessment and analysis of 
product design and development; chemical and bacteriological 
analysis services, materials resistance analysis services, 
analysis services for measuring the environmental impact of 
materials and products; technical research related to education 
in the field of industrial biotechnologies; design of computer 
programs for others; research and development of new 
machines, apparatus, and instruments for others; research 
performed by engineers and scientists for the development of 
analysis and testing methods in the fields of science and 
technology; design and development of new technologies for 
others; quality control of products; computer software 
development and maintenance; materials testing; engineering 
work and expertise in the field of industrial biotechnologies; 
engineering in the field of industrial biotechnologies; provision of 
information and data related to scientific and technological 
research and development; provision of technical consulting in 
the fields of scientific and industrial research; research and 
development in the fields of microorganisms and enzymes; 
research and development of new manufacturing processes and 
products for others; research in the fields of chemistry and 
biology; biotechnological research; technical project studies and 
research related to the use of natural energy; technical testing 
services in the field of industrial biotechnologies; environmental 
impact study services; technical project studies in the field of 
industrial biotechnologies; chemical and biological laboratory 
services; industrial research, testing, and analysis services in the 
field of industrial biotechnologies; technical research studies and 
projects in the field of industrial biotechnologies; granting of 
intellectual property licences, management of intellectual 
property rights. Priority Filing Date: November 10, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 113873260 in association 
with the same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on November 10, 2011 under No. 
113873260 on services.
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1,576,836. 2012/05/08. Il Borro S.r.l., Tenuta Il Borro, Frazione 
S. Giustino Valdarno, 52020 Loro Ciuffenna (Arezzo), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

The translation provided by the applicant of the Italy word(s) 
Borro is Ditch.

WARES: wines, sparkling wines, liqueurs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « borro » 
est « ditch ».

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, liqueurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,999. 2012/05/09. Borel Designs Inc., #704 - 738 
Broughton Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER J. MOGAN, (ACCESS Law Group), Suite 1700, 1185 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

BOREL
WARES: (1) Footwear, namely shoes, boots, and thong sandals; 
apparel, namely t-shirts, underwear, jackets, hats, belts, and 
shorts. (2) Cell phones accessories, namely cell phone cases, 
and computer accessories, namely tablet cases, computer 
cases, and computer bags. (3) Luggage, carry-a l l  bags, 
computer bags, garment bags, messenger bags, overnight bags, 
school bags, shoe bags, sports bags, toiletry bags. (4) Audio 
headsets, earbuds, earphones and headphones. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et tongs; vêtements, nommément tee-shirts, 
sous-vêtements, vestes, chapeaux, ceintures et shorts. (2) 
Accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis de 
téléphone cellulaire, et accessoires d'ordinateur, nommément 
étuis d'ordinateur tablette, mallettes d'ordinateur et étuis 
d'ordinateur. (3) Valises, sacs fourre-tout, sacs à ordinateur, 
housses à vêtements, sacoches de messager, sacs court-séjour, 

sacs d'écolier, sacs à chaussures, sacs de sport, sacs pour 
articles de toilette. (4) Casques d'écoute, écouteurs boutons, 
écouteurs et micro-casques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,578,693. 2012/05/14. Goodman Manufacturing Company, L.P., 
(a Texas corporation), 5151 San Felipe, Suite 500, Houston, 
Texas, 77056, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

GOODSTAR
SERVICES: Dealership services in the field of heating, 
ventilation, and air conditioning equipment, and business 
management services in the field of heating, ventilation, and air 
conditioning. Priority Filing Date: November 14, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/472,211 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'une concession dans le domaine des 
appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation et 
services de gestion des affaires dans les domaines du 
chauffage, de la ventilation et de la climatisation. Date de priorité 
de production: 14 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/472,211 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,578,817. 2012/05/23. M.O.M. Montreal Office Maintenance, 
3449 Ave du Musée, Montreal, QUEBEC H3G 2C8

WARES: (1) Commercial cleaning detergents, namely, all-
purpose cleaning detergents, germicidal cleaning detergents, 
disinfectant cleaning detergents, kitchen cleaning detergents, 
industrial detergents, deodorizers (aerosol, cartridges and 
detergents), disinfectant toilet bowl cleaner, degreasing agents, 
floor stripping agents, floor wax, floor finishes (stripper agents, 
detergents, laminates, sealers, polishes), graffiti removers, 
stainless steel cleaner, furniture polish. (2) Household cleaning 
detergents namely, all-purpose cleaning detergents, germicidal 
cleaning detergents, disinfectant cleaning detergents, floor 
cleaning detergents, deodorizers (aerosol, cartridges and 
detergents), dish detergents, laundry detergents, disinfectant 
toilet bowl cleaner. (3) Cleaning and maintenance equipment, 
namely, vacuum cleaners, carpet-cleaning machines, floor 
buffers, industrial strength air compressors, industrial strength 
dust collection machines, floor cleaning machines, high pressure 
water cleaning machines, fork lift machines. (4) Cleaning and 
maintenance supplies, namely, mops, brooms, rags, spray 
bottles, squeegees, dust pans, light bulbs. SERVICES: (1) 
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Commercial cleaning and maintenance services. (2) Residential 
cleaning and maintenance services. (3) Landscaping services. 
(4) Handyman services. (5) Waste disposal services. (6) Window 
cleaning services. (7) Carpet cleaning services. (8) HVAC 
cleaning and maintenance services. (9) Janitorial services. (10) 
Floor maintenance services. (11) Building consulting services. 
(12) Building construction services. (13) Pressure washing 
services. (14) Property management services. (15) Distribution 
of cleaning and maintenance supplies. (16) Training in the field 
of commercial cleaning and maintenance services, residential 
cleaning and maintenance services, industrial cleaning and 
maintenance services. (17) Offering technical, administrative, 
sales and marketing assistance in the establishment and 
operation of a household and commercial cleaning franchise. 
Used in CANADA since January 01, 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Détergents de nettoyage à usage 
commercial, nommément détergents de nettoyage tout usage, 
détergents de nettoyage germicides, détergents de nettoyage 
désinfectants, détergents de nettoyage pour la cuisine, 
détergents industriels, désodorisants (aérosol, cartouche et 
détergent), nettoyant désinfectant pour cuvettes de toilette, 
agents dégraissants, agents de décapage pour planchers, cire à 
planchers, finis pour planchers (agents de décapage, détergents, 
revêtements, scellants, cirages), décapants pour graffitis, 
nettoyant pour acier inoxydable, cire pour mobilier. (2) 
Détergents de nettoyage à usage ménager nommément 
détergents de nettoyage tout usage, détergents de nettoyage 
germicides, détergents de nettoyage désinfectants, détergents 
de nettoyage pour les planchers, désodorisants (aérosol, 
cartouche et détergent), détergents à vaisselle, détergents à 
lessive, nettoyant désinfectant pour cuvettes de toilette. (3) 
Équipement de nettoyage et d'entretien, nommément 
aspirateurs, machines à nettoyer les tapis, polisseuses à 
planchers, compresseurs d'air industriels, machines de 
dépoussiérage industrielles, machines à nettoyer les planchers, 
machines de nettoyage à l'eau à haute pression, chariots 
élévateurs à fourche. (4) Fournitures de nettoyage et d'entretien, 
nommément vadrouilles, balais, chiffons, vaporisateurs, 
raclettes, porte-poussière, ampoules. . SERVICES: (1) Services 
commerciaux de nettoyage et d'entretien. (2) Services 
résidentiels de nettoyage et d'entretien. (3) Services 
d'aménagement paysager. (4) Services d'homme à tout faire. (5) 
Services d'élimination des déchets. (6) Services de nettoyage de 
fenêtres. (7) Services de nettoyage de tapis. (8) Services de 
nettoyage et d'entretien de systèmes CVCA. (9) Services de 
conciergerie. (10) Services d'entretien de planchers. (11) 
Services de consultation en matière de construction. (12) 
Services de construction. (13) Services de nettoyage à pression. 
(14) Services de gestion de biens. (15) Distribution de 
fournitures de nettoyage et d'entretien. (16) Formation dans les 
domaines des services commerciaux de nettoyage et d'entretien, 
des services résidentiels de nettoyage et d'entretien et des 
services industriels de nettoyage et d'entretien. (17) Offre d'aide 
technique, administrative, à la vente et au marketing pour la 
mise sur pied et l'exploitation d'une franchise d'entretien 
ménager et commercial. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,579,304. 2012/05/25. GRUPO ORMAZABAL, S.L.U., Edificio 
Arteada, Txoriherri Etorbidea, 9, 2°, 48160 DERIO (VIZCAYA), 
SPAIN 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

VELATIA
WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely electrical conductors for transformers, electrical 
switchgear for primary and secondary distribution, namely gas 
insulated cubicles, air-insulated cubicles, withdrawable circuit 
breakers, gas-insulated compact modular cubicles, low, medium 
and high voltage switchboards, voltage boosting devices for 
electric power lines, electrical switches, transformers for the 
distribution of electricity, transformer substations, electrical 
transducers, electrical transformers, namely power transformers 
and high voltage transformers, patch panels for housing 
electrical components, electrical connectors for power converters 
and electrical power connectors, and electrical switches, 
electrical terminal blocks, electrical receptacles, electrical 
distribution boxes, electric switchgear and control cabinets, 
vacuum tubes for switchgear; specially designed cabinets for 
holding switchgear, electrical connectors, electrical cables, 
electrical wires, electrical resolvers, electrical shielding spacers 
for cables and cable assemblies, electrical sensors, electrical 
relays, electrical power connector, electrical fuses, electrical 
inductors, electrical controllers, electrical circuit boards, high, 
medium and low-voltage switchgear, electrical distribution 
systems, namely, power distribution panels, electrical controls for 
switchgear and power system control namely, remote controls 
for operating switchgears and electrical power supply equipment; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images namely, magnetic data carriers namely, pre-recorded 
floppy discs, hard disks, computer disks, video tapes and audio 
tapes containing information in the field of electrical utilities; 
electrical and electronic apparatus and instruments for receiving 
and processing broadcast radio signals, namely, antennae, 
amplifiers, distributors, modulators and attenuators; electrical 
connectors; electronic installations for the remote control of 
electrical utilities in industrial operations; electronic apparatus for
the remote control of electrical utilities in industrial operations, 
namely switches; electronic cordless controls for controlling 
electrical utilities in industrial equipment; electronic 
communications equipment for sensing and displaying 
information in the field of electrical utilities; electronic 
communications equipment used for the transmission and 
reception of electronic data in the field of electrical utilities, 
namely sensors; for display on either digital or analog readout 
devices, namely electrical regulators and controllers; battery 
chargers namely, general purpose battery chargers and battery 
charging units. SERVICES: Scientific and technological services 
in the field of electrical utilities and research and design relating 
to electrical utilities; industrial analysis and research services in 
the field of electrical utilities; design and development of 
computer hardware and software; building construction; repair, 
installation and maintenance of electricity conductors, switches, 
transformers, electrical accumulation and storage units, electrical 
regulators and controllers; installation, maintenance and repair of 
electrical switchgear, namely, gas insulated cubicles, air-
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insulated cubicles, withdrawable circuit breakers, gas-insulated 
compact modular cubicles, distribution transformers, low, 
medium and high voltage switchboards, transformer substations; 
installation, maintenance and repair of electrical switchgear, 
namely, voltage boosting devices for electric power lines, 
electrical switches, patch panels for housing electrical 
components, electrical connectors, and electrical switches, 
electrical connectors, electrical cables, electrical wires, electrical 
transformers, electrical transducers, electrical terminal blocks, 
electrical resolvers, electrical shielding spacers for cables and 
cable assemblies, electrical sensor apparatus, electrical relays, 
electrical receptacles, electrical power connectors, electrical 
fuses, electrical inductors, electrical distribution boxes; 
installation, maintenance and repair of electrical distribution 
systems data processors, computers, and computer peripherals; 
installation, maintenance and repair of photovoltaic installations; 
installation, maintenance and repair of wind-powered electricity 
generators; installation and maintenance of information 
technology systems and security systems namely computer 
networks, access and visit control systems, CCTV systems, 
video surveillance systems, image processing systems, and fire 
systems; installation, maintenance and repair of electrical and 
electronic apparatus and instruments for receiving and 
processing broadcast signals, namely, antennae, amplifiers, 
distributors, modulators and attenuators and electrical 
connectors; electronic installations for the remote control of 
electrical  utilities in industrial operations, namely switches. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément 
conducteurs électriques pour transformateurs, appareillage de 
commutation électrique pour la distribution primaire et 
secondaire, nommément compartiments isolés au gaz, 
compartiments isolés à l'air, disjoncteurs débrochables, 
compartiments compacts isolés au gaz, tableaux de contrôle 
basse, moyenne ou haute tension, survolteurs pour lignes 
électriques, interrupteurs électriques, transformateurs pour la 
distribution d'électricité, postes de transformation, transducteurs 
électriques, transformateurs, nommément transformateurs de 
puissance et transformateurs de haute tension, panneaux de 
répartition pour composants électriques, connecteurs électriques 
pour convertisseurs de puissance et connecteurs d'alimentation 
électrique ainsi qu'interrupteurs électriques, blocs de jonction 
électriques, prises électriques, boîtes de distribution électrique, 
armoires d'appareillage de commutation électrique et de 
commande, tuyaux à vide pour appareillage de commutation; 
armoires spécialement conçues pour l'appareillage de 
commutation, les connecteurs électriques, câbles électriques, fils 
électriques, résolveurs électriques, séparateurs de câbles et de 
faisceaux de câbles, capteurs électriques, relais électriques, 
connecteurs d'alimentation électrique, fusibles électriques, 
bobines d'induction, régulateurs électriques, cartes de circuits 
imprimés électriques, pour l'appareillage de commutation basse, 
moyenne ou haute tension, les systèmes de distribution 
électrique, nommément tableaux de distribution de puissance, 
commandes électriques pour l'appareillage de commutation et 
de commande de système électrique, nommément 
télécommandes pour la commande d'appareillage de 
commutation et d'équipement d'alimentation électrique; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et 
d'images, nommément supports de données magnétiques, 

nommément disquettes préenregistrées, disques durs, disques 
informatiques, cassettes vidéo et cassettes audio contenant de 
l'information dans le domaine des installations d'électricité; 
appareils et instruments électriques et électroniques de 
réception et de traitement de signaux de radiodiffusion, 
nommément antennes, amplificateurs, distributeurs, modulateurs 
et atténuateurs; connecteurs électriques; installations 
électroniques de commande à distance de fonctions électriques 
dans le cadre d'opérations industrielles; appareils électroniques 
de commande à distance de fonctions électriques dans le cadre 
d'opérations industrielles; commandes électroniques sans fil 
pour l'équipement industriel; équipement de communication 
électronique pour la détection et l'affichage d'information; 
équipement de communication électronique utilisé pour la 
transmission et la réception de données électroniques dans le 
domaine des installations électriques, nommément capteurs, à 
afficher sur des appareils de lecture numériques ou analogiques, 
nommément sur des régulateurs et commandes électriques; 
chargeurs de batterie, nommément chargeurs de batteries à 
usage général et blocs de recharge de batteries. SERVICES:
Services scientifiques et technologiques dans le domaine des 
installations électriques ainsi que recherche et conception 
connexes; services d'analyse et de recherche industrielles dans 
le domaine des installations électriques; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; 
construction; réparation, installation et entretien de conducteurs 
d'électricité, d'interrupteurs, de transformateurs d'unités 
d'accumulation et de stockage d'électricité, de rhéostats et de 
contrôleurs électriques; installation, entretien et réparation 
d'appareillage de commutation électrique, nommément de 
compartiments isolés au gaz, de compartiments isolés à l'air, de 
disjoncteurs débrochables, de compartiments compacts isolés 
au gaz, de transformateurs de distribution, de tableaux de 
contrôle basse, moyenne ou haute tension, de postes de 
transformation; installation, entretien et réparation d'appareillage 
de commutation électrique, nommément survolteurs pour lignes 
électriques, interrupteurs électriques, panneaux de répartition 
pour composants électriques, connecteurs électriques et 
interrupteurs électriques, connecteurs électriques, câbles 
électriques, fils électriques, transformateurs, transducteurs 
électriques, blocs de jonction électriques, résolveurs électriques, 
séparateurs de câbles et de faisceaux de câbles, capteurs 
électriques, relais électriques, prises électriques, connecteurs 
d'alimentation électrique, fusibles électriques, bobines 
d'induction, boîtes de distribution électrique; installation, 
entretien et réparation de systèmes de distribution électrique, 
d'appareils de traitement de données, d'ordinateurs et de 
périphériques; installation, entretien et réparation d'installations 
photovoltaïques; installation, entretien et réparation de 
génératrices éoliennes; installation et entretien de systèmes de 
technologies de l'information et de systèmes de sécurité, 
nommément de réseaux informatiques, de systèmes d'accès et 
de contrôle des visiteurs, de systèmes en circuit fermé, de 
systèmes de surveillance vidéo, de systèmes de traitement 
d'images et de systèmes d'incendie; installation, entretien et 
réparation d'appareils et d'instruments électriques et 
électroniques pour la réception et le traitement de signaux de 
radiodiffusion, nommément antennes, amplificateurs, 
distributeurs, modulateurs et atténuateurs ainsi que connecteurs 
électriques; installations électroniques de commande à distance 
de fonctions électriques dans le cadre d'opérations industrielles, 
nommément commutateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,581,455. 2012/06/11. Eicher Motors Limited, Eicher House, 12, 
Commercial Complex, Greater Kailash - II (Masjid Moth), New 
Delhi - 110 048, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROYAL ENFIELD CONTINENTAL GT
WARES: Motorbikes, motorized motorcycles, scooters, mopeds, 
two/three wheelers, namely, motorcycles and motor bikes, motor 
land vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, all 
terrain vehicles, engines, namely, automobile engines, 
motorcycle engines saddles, shock absorbers for bicycles, 
automotive shock absorbing springs, shock absorbers for motor 
vehicles, carburetors, horns for vehicles, transmission chains for 
land vehicles, chains for motorcycles, bells for motorcycles, 
motorcycle stands, frames for motorcycles, inner tubes for 
motorcycles, motorcycles mud guards, handlebar for 
motorcycles, motors for motorcycles, motorcycle hubs, 
motorcycle tires, luggage carrier for vehicles, clutches, clutch 
plates, brakes for motor vehicles, brake-linings, wheels and rims 
for motor vehicle, wheels and rims for bicycles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos, scooters, cyclomoteurs, véhicules à 
deux ou à trois roues, nommément motos, véhicules 
automobiles terrestres, nommément automobiles, véhicules 
utilitaires sport, véhicules tout-terrain, moteurs, nommément 
moteurs d'automobile, moteurs de moto, selles, amortisseurs 
pour vélos, ressorts amortisseurs pour automobiles, 
amortisseurs pour véhicules automobiles, carburateurs, klaxons 
pour véhicules, chaînes de transmission pour véhicules 
terrestres, chaînes pour motos, cloches pour motos, supports de 
motocyclette, châssis pour motos, chambres à air pour motos, 
garde-boue pour motos, guidon pour motos, moteurs pour 
motos, moyeux de moto, pneus de moto, porte-bagages pour 
véhicules, embrayages, disques d'embrayage, freins pour 
véhicules automobiles, garnitures de frein, roues et jantes pour 
véhicules automobiles, roues et jantes pour vélos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,457. 2012/06/11. INSIDE SECURE, Société Anonyme à 
Directoire, 41, Parc Club du Golf, 13 856 Aix en Provence, 
Cedex 3, 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 cercle entourant la lettre N, la lettre N et le mot 
NFC sont gris. Le point à l'intérieur du cercle au-dessus du N est 
orange. Le trait d'union et les lettres ID sont noirs.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, le traitement, le stockage et 
l'échange de données, de son et d'images nommément 
terminaux informatiques utilisés dans le domaine du paiement, 
de la finance, de la téléphonie et des télécommunications, du 
transport, du contrôle d'accès, de l'identification des personnes 
et des biens, de la vente; programmes pour ordinateurs et 
microprocesseurs nommément programmes de système 
d'exploitation pour ordinateur et microprocesseurs, programmes 
informatiques destinés à lire des cartes à puces, interpréter, 
exécuter, sécuriser, convertir et modifier des données utilisées 
dans le domaine du paiement, de la finance, de la téléphonie et 
des télécommunications, du transport, du contrôle d'accès, de 
l'identification des personnes et des biens, de la vente; 
programmes de cryptage et de décryptage de données 
informatiques, circuits de cryptage et de décryptage de données 
informatiques; dispositifs électroniques de liaison entre un 
ordinateur et un réseau de communication nommément cartes 
d'interfaces de communication; modules d'interface de 
communication, convertisseurs de données électroniques 
enregistrées sur un support informatique, composants 
électroniques nommément puces téléphoniques et puces 
électroniques pour la gestion de données (CPU); puces 
nommément puces d'ordinateurs, puces électroniques, puces 
pour semiconducteurs; circuits intégrés, microcircuits, circuits 
imprimés, semi-conducteurs, processeurs nommément central 
process unit (CPU) nommément unité centrale de traitement 
pour l'exécution des programmes informatiques, 
microprocesseurs, microcontrôleurs, lecteurs, logiciels 
informatiques nommément programmes de cryptage et de 
décryptage de données informatiques; piles logicielles, 
étiquettes électroniques nommément étiquettes radiofréquence 
utilisées pour le contrôle d'accès, la gestion des stock, la 
traçabilité des produits, la lutte contre le vol, puces 
électroniques; cartes à puces électroniques nommément cartes 
à puces vierge, cartes à puces encodées contenant des 
programmes nommément utilisées dans le domaine monétique, 
du transport, des télécommunications, de la téléphonie, de 
l'identification, de la sécurité informatique; cartes à mémoires 
nommément pour dispositifs électroniques audio et vidéo, pour 
téléphones portables, pour ordinateurs, pour lecteurs, pour 
caméras, pour appareils photos; cartes de paiement 
électroniques, cartes de contrôle d'accès, cartes d'identification, 
serrures électriques et électroniques. SERVICES: Services 
d'ingénierie en télécommunication et réseautage de données, 
service de programmation par ordinateur, service de conception 
de programmes informatiques, conception de programmes pour 
ordinateurs et microprocesseurs, programmations par 
microprocesseur, conception, développement et étude technique 
de systèmes informatiques, élaboration, conception de modules 
électroniques de sécurité, conception, développement et étude 
technique de systèmes d'échange de données, assistance 
technique dans le domaine de la communication de données 
textes et images dans le domaine du paiement, de la finance, de 
la téléphonie et des télécommunications, du transport, du 
contrôle d'accès, de l'identification des personnes et des biens, 
de la vente, service d'étude et de programmation personnalisée 
de cartes à puces et cartes électroniques, conception, 
développement, personnalisation et mise à jour de logiciels et de 
programmes informatiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 09 
décembre 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3880360 en 
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liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle 
around the letter N, the letter N, and the letters NFC are grey. 
The dot inside the circle above the N is orange. The hyphen and 
the letters ID are black.

WARES: Apparatus and instruments for the recording, 
transmission, processing, storage, and exchange of data, sound 
and images, namely computer terminals used in the fields of 
payment, finance, telephony and telecommunications, transport, 
access control, identification of individuals and goods, sales; 
programs for computers and microprocessors, namely operating 
system programs for computers and microprocessors, computer
programs designed to read smart cards, interpret, operate, 
secure, convert, and modify data used in the fields of payment, 
finance, telephony and telecommunications, transport, access 
control, identification of individuals and goods, sales; programs 
for the encryption and decryption of computer data, circuits for 
the encryption and decryption of computer data; electronic 
devices for connecting computers and communications 
networks, namely interface cards for communications; interface 
units for communications, electronic data converters recorded on 
computer media, electronic components, namely telephone chips 
and electronic chips for data management (CPU); chips, namely 
computer chips, electronic chips, chips for semiconductors; 
integrated circuits, microcircuits, printed circuits, semiconductors, 
processors, namely central processing units (CPU), namely 
central processing units for the execution of computer programs, 
microprocessors, microcontrollers, readers, computer software, 
namely programs for the encryption and decryption of computer 
data; software stacks, electronic tags, namely radiofrequency 
tags used for access control, inventory management, product 
traceability, anti-theft protection, electronic chips; electronic 
smart cards, namely blank smart cards, encoded smart cards 
containing programs, namely for use in the fields of electronic 
cash, transport, telecommunications, telephony, identification, 
computer security; memory cards namely for electronic audio 
and video devices, portable telephones, computers, readers, 
cameras, photographic cameras; electronic payment cards, 
access control cards, identification cards, electric and electronic 
locks. SERVICES: Telecommunications engineering and data 
networking services, computer programming services, computer 
program design services, design of programs for computers and 
microprocessors, microprocessor programming, design, 
development, and technical study of computer systems, 
development, design of electronic security units, design, 
development, and technical study of data exchange systems, 
technical assistance in the field of text and image data 
communications in the fields of payment, finance, telephony and 
telecommunications, transport, access control, identification of 
individuals and goods, sales, study services and customized 
programming services for smart cards and electronic cards, 
design, development, customizing, and updating of computer 
software and computer programs. Used in CANADA since at 
least as early as June 2010 on wares and on services. Priority
Filing Date: December 09, 2011, Country: FRANCE, Application 
No: 11 3880360 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services.

1,581,690. 2012/06/12. Anita Dr. Helbig GmbH, Endach 40, 
6330 Kufstein, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: bar soap; perfumes; cosmetics; cosmetics for pregnant 
women and nursing mothers; cleaning preparations for artificial 
breasts and cleaning preparations for wearers of artificial 
breasts, namely skin soap for artificial breasts; nursing pads; 
medical and therapeutic foundation garments for patients; 
therapeutic and orthopaedic bands and girdles, post-surgery 
underwear, namely compression bras and compression panties; 
medical corsets; artificial breasts, namely breast prostheses, 
breast forms, breast pads and breast enhancers; artificial breast 
nipples; covers for artificial breasts; cases for storing artificial 
breasts; maternity pillows; nursing and rest pillows; underwear; 
swimwear, swimsuits, bikinis; athletic wear; beachwear; 
nightwear; loungewear; lingerie; bras; bustiers; sports bras; bra 
tops; corselets, camisoles, body suits; briefs; panties; slips; g-
strings; thongs; hip-fit underwear; hip-fit panties; garters; garter 
belts; hosiery; tights; corselets and compression bras; 
pregnancy/maternity wear, namely underwear, lingerie, hosiery, 
swimwear, swimsuits and bikinis, beachwear, nightwear, bras, 
bustiers, slips, g-strings, briefs, panties and nursing bras and 
vests; post-mastectomy/lumpectomy garments, namely bras, 
bustiers, sports bras, bra tops, corselets, camisoles and body 
suits; post-mastectomy/lumpectomy swimwear and beachwear,
namely swimsuits and bikinis; bra inserts for supporting artificial 
breasts in bras and corselets. SERVICES: retail services 
featuring soaps, perfumes, cosmetics, cosmetics for pregnant 
women and nursing mothers, cleaning preparations for artificial 
breasts, cleaning preparations for wearers of artificial breasts, 
breast nursing pads, medical garments and apparel, medical and 
therapeutic foundation garments, therapeutic and orthopaedic 
bands and girdles, post-surgery underwear, namely compression 
bras and compression panties, medical corsets, artificial breasts, 
namely breast prostheses, breast forms, breast pads and breast 
enhancers, artificial breast nipples, covers for artificial breasts, 
bags and cases, cases for storing artificial breasts, maternity 
pillows, nursing and rest pillows, clothing, underwear, swimwear, 
swimsuits, bikinis, activewear, beachwear, nightwear, 
loungewear, foundation garments, lingerie, bras, bustiers, sports 
bras, bra tops, corselets, camisoles, body suits, briefs, panties, 
slips, g-strings, thongs, hip-fit underwear, hip-fit panties, garters, 
garter belts, hosiery, tights, shaper wear including body shapers, 
corselets, body briefers and compression bras, 
pregnancy/maternity wear, namely underwear, lingerie, hosiery, 
swimwear, swimsuits and bikinis, beachwear, nightwear, bras, 
bustiers, slips, g-strings, briefs, body briefers, panties and 
nursing bras and vests, post-mastectomy/lumpectomy garments, 
namely bras, bustiers, sports bras, bra tops, corselets, camisoles 
and body suits, post-mastectomy/lumpectomy swimwear and 
beachwear, namely swimsuits and bikinis, bra inserts for locating 
artificial breasts in bras and corselets. Priority Filing Date: 
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December 15, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010496859 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pains de savon; parfums; cosmétiques; 
cosmétiques pour femmes enceintes et mères qui allaitent; 
produits de nettoyage de prothèses mammaires et produits de 
nettoyage destinés aux femmes qui portent des prothèses 
mammaires, nommément savon pour la peau pour les prothèses 
mammaires; compresses d'allaitement; vêtements et sous-
vêtements de maintien médicaux et thérapeutiques pour les 
patientes; bandes et gaines thérapeutiques et orthopédiques, 
sous-vêtements post-opératoires, nommément soutiens-gorge 
de contention et culottes de contention; corsets médicaux; 
prothèses mammaires, nommément prothèses de sein, 
coussinets pour seins et dispositifs pour accentuer la poitrine; 
mamelons prosthétiques; pochettes pour prothèses mammaires; 
étuis de rangement pour prothèses mammaires; oreillers de 
maternité; coussins d'allaitement et de repos; sous-vêtements; 
vêtements de bain, maillots de bain, bikinis; vêtements de sport; 
vêtements de plage; vêtements de nuit; vêtements d'intérieur; 
lingerie; soutiens-gorge; bustiers; soutiens-gorge de sport; hauts 
soutiens-gorge; combinés, camisoles, justaucorps; culottes; 
slips; strings; tangas; sous-vêtements aux hanches; culottes aux 
hanches; jarretelles; porte-jarretelles; bonneterie; collants; 
combinés et soutiens-gorge de contention; vêtements de 
grossesse et de maternité, nommément sous-vêtements, 
lingerie, bonneterie, vêtements de bain, maillots de bain et 
bikinis, vêtements de plage, vêtements de nuit, soutiens-gorge, 
bustiers, slips, strings, culottes, culottes ainsi que soutiens-gorge 
et gilets d'allaitement; vêtements post-mastectomie et post-
lumpectomie, nommément soutiens-gorge, bustiers, soutiens-
gorge de sport, hauts soutiens-gorge, combinés, camisoles et 
combinés-slips; vêtements de bain et de plage post-mastectomie 
et post-lumpectomie, nommément maillots de bain et bikinis; 
coussinets pour prothèses mammaires à placer dans les 
soutiens-gorge et les combinés. SERVICES: Services de vente 
au détail des marchandises suivantes : savons, parfums, 
cosmétiques, cosmétiques pour femmes enceintes et mères qui 
allaitent, produits de nettoyage de prothèses mammaires, 
produits de nettoyage destinés aux femmes qui portent des 
prothèses mammaires, compresses d'allaitement, vêtements et 
articles vestimentaires médicaux, sous-vêtements de maintien 
médicaux et thérapeutiques, bandes et gaines thérapeutiques et 
orthopédiques, sous-vêtements post-opératoires, nommément 
soutiens-gorge de contention et culottes de contention, corsets 
médicaux, prothèses mammaires, nommément prothèses de 
sein, coussinets pour seins et dispositifs pour accentuer la 
poitrine, mamelons prosthétiques, pochettes pour prothèses 
mammaires, sacs et étuis, étuis de rangement pour prothèses 
mammaires, oreillers de maternité, coussins d'allaitement et de 
repos, vêtements, sous-vêtements, vêtements de bain, maillots 
de bain, bikinis, vêtements d'exercice, vêtements de plage, 
vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, sous-vêtements de 
maintien, lingerie, soutiens-gorge, bustiers, soutiens-gorge de 
sport, hauts soutiens-gorge, combinés, camisoles, combinés-
slips, culottes, slips, strings, tangas, sous-vêtements aux 
hanches, culottes aux hanches, jarretelles, porte-jarretelles, 
bonneterie, collants, sous-vêtements de maintien, y compris 
sous-vêtements gainants, combinés, combinés-culottes et 
soutiens-gorge de contention, vêtements de grossesse et de 
maternité, nommément sous-vêtements, lingerie, bonneterie, 
vêtements de bain, maillots de bain et bikinis, vêtements de 

plage, vêtements de nuit, soutiens-gorge, bustiers, slips, strings, 
culottes, combinés-culottes, culottes ainsi que soutiens-gorge et 
gilets d'allaitement, vêtements post-mastectomie et post-
lumpectomie, nommément soutiens-gorge, bustiers, soutiens-
gorge de sport, hauts soutiens-gorge, combinés, camisoles et 
combinés-slips, vêtements de bain et de plage post-mastectomie 
et post-lumpectomie, nommément maillots de bain et bikinis, 
coussinets pour prothèses mammaires à placer dans les 
soutiens-gorge et les combinés. Date de priorité de production: 
15 décembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010496859 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,582,294. 2012/06/15. Continuity Partners, Inc., 330 - 1851 St. 
Catherine St. W, Montreal, QUEBEC H3H 1M2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS 
LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

DonorClub
SERVICES: The operation of buying clubs that create 
fundraising opportunities for charitable and non-profit 
organizations; the marketing of buying clubs that create 
fundraising opportunities for charitable and non-profit 
organizations, namely providing marketing strategies, market 
evaluations, designing, printing and collecting marketing 
information and developing marketing strategies and concepts. 
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2011 
on services.

SERVICES: Exploitation de clubs d'achat qui créent des 
occasions de financement pour des organismes de bienfaisance 
et sans but non lucratif; marketing de clubs d'achat qui de créent 
des occasions de financement pour des organismes de 
bienfaisance et sans but non lucratif, nommément offre de ce qui 
suit : stratégies de marketing, évaluations de marchés, 
conception, impression et collecte d'information de marketing 
ainsi qu'élaboration de stratégies et de concepts de marketing. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2011 en liaison avec les services.

1,583,699. 2012/06/26. Fairweather Ltd., 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

CELEBRITY CLOSET
WARES: Clothing, namely, jeans, pants, trousers, slacks, shorts, 
skirts, dresses, suits, ties, t-shirts, tank tops, vests, shirts, 
blouses, sweatshirts, sweatpants, track pants, sweaters, 
hoodies, jackets, coats, jumpers, belts, shoes, boots, sandals, 
slippers, socks, scarves, mitts, gloves, hats, toques, pajamas, 
bathing suits; jewellery, namely, bangles, necklaces, bracelets, 
earrings, pendants, pins, brooches, charms and chains; 
hairbands, hairbrushes, hairclips; sunglasses. SERVICES: Retail 
clothing, footwear and accessories store services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
pantalons sport, shorts, jupes, robes, costumes, cravates, tee-
shirts, débardeurs, gilets, chemises, chemisiers, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons 
molletonnés, chandails, chandails à capuchon, vestes, 
manteaux, chasubles, ceintures, chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, chaussettes, foulards, mitaines, gants, chapeaux, 
tuques, pyjamas, maillots de bain; bijoux, nommément bracelets-
joncs, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, pendentifs, 
épinglettes, broches, breloques et chaînes; bandeaux pour les 
cheveux, brosses à cheveux, pinces à cheveux; lunettes de 
soleil. SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,584,274. 2012/06/29. The Chamberlain Group, Inc., a 
Connecticut corporation, 845 Larch Avenue, Elmhurst, Illinois 
60126-1196, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MyQ
WARES: Power Controllers, namely, electronic controllers for 
door and gate operators and for building automation controls; 
Remote controls for doors or gates; Electric door opening and 
closing system, namely, automatic door openers; Electronic 
security devices, namely, electronic controls for granting access 
and egress through doors or gates; Radio receiver units, radio 
transmitter units, keypads and card readers; Access control 
systems for providing, and restricting access to electronically 
monitored and secured enclosures; Facilities management 
software, namely, software to control building access and 
security systems; Home, office and industrial automation 
systems comprising wireless and wired controllers, controlled 
devices, and software for lighting, security, safety and other 
home, office and industrial monitoring and control applications; 
Lighting controls; computer hardware; Computer hardware and 
software system for remotely monitoring controlling devices 
within a building, facility, grounds, or designated spatial area; 
Computer hardware; Computer hardware and software systems 
for remotely controlling lighting devices, access devices, security 
devices within a building or building perimeter; Security alarm 
controllers; Security alarms; Security control panels; Security 
lights for outdoor use; Security products, namely, entry door 
systems comprising touch pads; Electric monitoring apparatus, 
namely, computer hardware and software used to transmit 
electronic messages and data via communications networks. 
Used in CANADA since at least as early as September 2011 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
26, 2012 under No. 4,165,481 on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs de courant, nommément 
commandes électroniques pour actionneurs de portes et de 
barrières et pour construire des commandes d'automatisation; 
télécommandes pour portes ou barrières; systèmes électriques 
d'ouverture et de fermeture de portes, nommément ouvre-portes 
automatiques; appareils de sécurité électroniques, nommément 
commandes électroniques pour ouvrir et fermer des portes ou 

des barrières; récepteurs radio, émetteurs radio, pavés 
numériques et lecteurs de cartes; systèmes de contrôle d'accès 
pour permettre et restreindre l'accès à des enceintes 
électroniquement surveillées et sécurisées; logiciels de gestion 
des installations, nommément logiciels pour contrôler l'accès au 
bâtiment et les systèmes de sécurité; systèmes d'automatisation 
pour la maison, le bureau et l'industrie, y compris commandes 
avec et sans fil, dispositifs commandés et logiciels d'éclairage, 
de sécurité, de sûreté et pour d'autres applications de 
surveillance et de commande pour la maison, le bureau et 
l'industrie; commandes d'éclairage; matériel informatique; 
matériel informatique et logiciels pour surveiller à distance des 
dispositifs de commande dans un immeuble, dans une 
installation, sur des terrains ou à un endroit désigné; matériel 
informatique; matériel informatique et logiciels pour commander 
à distance des dispositifs d'éclairage, des dispositifs d'accès, 
des dispositifs de sécurité dans un immeuble ou à l'intérieur du 
périmètre d'un immeuble; commandes d'alarmes de sécurité; 
alarmes de sécurité; panneaux de contrôle de sécurité; lampes 
de sécurité pour l'extérieur; produits de sécurité, nommément 
systèmes de porte d'entrée comprenant des pavés tactiles; 
appareils électriques de surveillance, nommément matériel 
informatique et logiciels utilisés pour transmettre des messages 
électroniques et des données par des réseaux de 
communication. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2011 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4,165,481 en liaison 
avec les marchandises.

1,584,313. 2012/06/29. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company, 240 Gateway Road West, Napa, California 94558, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROSE 'N' BLUM
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Priority Filing 
Date: April 10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/593449 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
01, 2013 under No. 4411784 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Date de priorité de production: 10 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/593449 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 
sous le No. 4411784 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,426. 2012/07/03. Les Aliments Activ inc. / Activ Foods inc., 
15 Place Paul de Maricourt, Ste-Julie, QUÉBEC J3E 2Z3

HappYAKgourmand
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MARCHANDISES: Mets préparés déshydratés ou lyophilisés 
notamment des soupes, des repas principaux, des desserts, 
nourriture pour expéditions, nourriture pour activités en plein-air, 
des déjeuners ou autres composantes de repas, mets préparés 
en sachets. SERVICES: (1) Fabrication de mets préparés 
déshydratés ou lyophilisés, de nourriture déshydratée et 
d'ingrédients déshydratés et lyophilisés. (2) Vente en ligne de 
matériel promotionnel, nommément des chandails, t-shirts, 
vêtements de sport et casquettes ainsi que des ustensiles de 
cuisine pour le plein-air. (3) Service de consultation pour la 
planification des repas/menus d'expéditions et de voyages 
d'aventure (logistique alimentaire). Employée au CANADA 
depuis 20 juin 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2), (3).

WARES: Dehydrated or freeze-dried prepared meals, namely 
soups, main dishes, desserts, food for expeditions, food for 
outdoor activities, breakfasts, or other meal components, meals 
prepared in pouches. SERVICES: (1) Making of dehydrated or 
freeze-dried prepared meals, dehydrated food, and dehydrated 
and freeze-dried ingredients. (2) Online sale of promotional 
items, namely sweaters, T-shirts, sports clothing, and caps as 
well as outdoor kitchen utensils. (3) Consulting services for 
planning dishes/menus for expeditions and adventure travel 
(food logistics). Used in CANADA since June 20, 2012 on wares 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2), 
(3).

1,584,677. 2012/07/04. EMBOGA S.A., Pol. Industrial Salinetas, 
Avenida de la Libertad, 44, E-03610 Petrel (Alicante), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HISPANITAS
The English translation of the term HISPANITAS is little 
hispanics.

WARES: Leather and imitation leather, goods made of leather 
and imitation leather, namely, handbags, wallets, and bags, 
namely, all-purpose carrying bags, all-purpose sport bags, belt 
bags, bags for umbrellas, clutch bags, duffel bags, and overnight 
bags; animal skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas, 
sunshades, namely, parasols and sun umbrellas; walking sticks, 
whips, and saddlery; ready-made wear for women, men and 
children, namely, belts, gloves, jackets, sweaters, mittens, 
overcoats, shirts, t-shirts, pants, and undergarments; footwear, 
namely, boots, shoes, and sandals; headgear, namely hats and 
caps. Used in SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on October 24, 2002 under No. 002324705 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme HISPANITAS 
est « little hispanics ».

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, produits en cuir et en 
similicuir, nommément sacs à main, portefeuilles et sacs, 
nommément cabas tout usage, sacs de sport tout usage, sacs 
banane, sacs pour parapluies, sacs-pochettes, sacs polochons 
et sacs court-séjour; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles et 
valises; parapluies, pare-soleil, nommément parasols et 
ombrelles; cannes, cravaches et articles de sellerie; vêtements 
prêts-à-porter pour femmes, hommes et enfants, nommément 

ceintures, gants, vestes, chandails, mitaines, pardessus, 
chemises, tee-shirts, pantalons et vêtements de dessous; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures et 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 octobre 2002 sous 
le No. 002324705 en liaison avec les marchandises.

1,585,602. 2012/07/11. Enagic Canada Corp., Unit#678-5900 
No.3 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3P7

Anespa
WARES: Printed sales aids and promotional materials, namely, 
pamphlets, leaflets, cards, stickers, labels, manuals, catalogs, 
brochures, posters, business cards, DVD sleeves, CD sleeves, 
and notepads. Used in CANADA since March 21, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Aides à la vente et matériel promotionnel 
imprimés, nommément dépliants, feuillets, cartes, autocollants, 
étiquettes, guides d'utilisation, catalogues, brochures, affiches, 
cartes professionnelles, pochettes à DVD, pochettes à CD et 
blocs-notes. Employée au CANADA depuis 21 mars 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,587,834. 2012/07/27. GUANGZHOU KUNGFU CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD., Room 907, No. 103 Tiyu West 
Road, Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong Province, 
Post Code 510000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

The transliteration of the Chinese characters in the above-named 
trade-mark from left to right is Zheng Gong Fu, and the English 
translation of the characters is Real Kung Fu, as provided by the 
applicant.

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Hotel services. (3) 
Snack bar services. (4) Canteen services. (5) Bar services. (6) 
Cocktail lounge services. (7) Party planning. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans 
la marque de commerce est, de gauche à droite, « Zheng Gong 
Fu », et leur traduction anglaise est « Real Kung Fu ».

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services d'hôtel. (3) 
Services de casse-croûte. (4) Services de cantine. (5) Services 
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de bar. (6) Services de bar-salon. (7) Planification de fêtes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,587,839. 2012/07/27. Ana Salem, an individual, 3301  South 
Millway, Mississauga, ONTARIO L5L 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON 
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

SPROUTS
SERVICES: (1) Sit down and take-out restaurant services; 
catering services. (2) Franchising others to provide services 
described herein, namely sit down and take-out restaurant 
services; restaurant franchise management services; offering 
technical assistance in establishment and operation of restaurant 
franchises. Used in CANADA since at least as early as July 
2006 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de restaurant avec service aux tables 
et de comptoir de plats à emporter; services de traiteur. (2) 
Franchisage de tiers pour offrir les services susmentionnés, 
nommément les services de restaurant avec service aux tables 
et de comptoir de plats à emporter; service de gestion de 
franchises de restaurant; offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises de restaurant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,588,442. 2012/08/01. Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd., 3-13, 
Kyobashi 2-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Chemicals used in the plastic industry, chemicals 
used in the printing ink industry, chemicals used in the paint and 
lacquers industry, chemicals used in the adhesives industry, 
chemicals used in the building and construction material 
industry, chemicals used in electrical and electronic industry, 
chemicals used in the automotive industry, chemicals used in the 
photography industry, chemicals used in packaging industry, 
Chemicals for use in molding plastics, chemicals for use in the 
manufacture of color filters for liquid crystal displays, chemical 
agents for use in the formation of electrodes, organic chemical 
compounds for electroluminescence, chemical penetrating 
agents for treatment of concrete to prevent absorption water, 
solvents for use in printing inks, paints and adhesives, 
dampening water for lithography, chemicals in the form of paste 
for use in forming insulation layers; adhesives used in packaging 
industry, adhesives used in electrical and electronic industry, 
adhesives used in building and construction industry, adhesives 
used in automotive industry, adhesives used in textile industry, 
adhesives used in bookbinding industry, adhesives used in 
sanitary industry; plant growth regulating preparations; 
Photographic supplies, namely chemical preparations and 
reducing agents for use in photography, photographic 

developers, photographic emulsions, photographic paper, 
photographic sensitizers, films and plates; photographic 
sensitizers; photoresists for fabrication of printed circuits boards, 
photoresists for photoengraving; reagent paper; unprocessed 
plastics; synthetic resins, unprocessed. (2) Canada balsam; 
Copal; Sandarac; Pine oil; Dammar; Mordants; Anti-corrosive 
preparations; Anti-rust preparations; Mastic [natural resin]; Pine 
gum; Wood preservatives; dyes for use in the manufacture of 
food, paint, paper, pharmaceuticals, printing ink, plastics, 
cosmetics, beverages, textiles, leathers, electronic products and 
construction materials; pigments for use in the manufacture of 
food, paint, paper, pharmaceuticals, printing ink, plastics, 
cosmetics, beverages, textiles, leathers, electronic products and 
construction materials; colorants for use in the manufacture of 
food, paint, paper, pharmaceuticals, printing ink, plastics, 
cosmetics, beverages, textiles, leathers, electronic products and 
construction materials; Toners for photocopiers; paints for 
industrial equipment and machinery, paints for use on packaging 
and containers, paints for use on automobiles, printed matter 
and building materials; Printing ink; Nonferrous metals in foil or 
powder form for painters, decorators, printers and artists; 
Precious metals in foil or powder form for painters, decorators, 
printers and artists. Priority Filing Date: February 08, 2012, 
Country: JAPAN, Application No: 2012-8390 in association with 
the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered
in or for JAPAN on July 27, 2012 under No. 5509913 on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'industrie des 
matières plastiques, produits chimiques pour l'industrie des 
encres d'imprimerie, produits chimiques pour l'industrie de la 
peinture et des laques, produits chimiques pour l'industrie des 
adhésifs, produits chimiques pour l'industrie de la construction et 
des matériaux de construction, produits chimiques pour 
l'industrie des appareils électriques et électroniques, produits 
chimiques pour l'industrie automobile, produits chimiques pour 
l'industrie de la photographie, produits chimiques pour l'industrie 
de l'emballage, produits chimiques pour le moulage de 
plastiques, produits chimiques pour la fabrication de filtres 
colorés pour écrans à cristaux liquides, agents chimiques pour la 
formation d'électrodes, composés chimiques organiques pour 
l'électroluminescence, agents chimiques de pénétration pour le 
traitement du béton pour empêcher l'absorption de l'eau, 
solvants pour encres d'imprimerie, peintures et adhésifs, eau de 
mouillage pour la lithographie, produits chimiques, à savoir pâte 
pour former des couches d'isolation; adhésifs pour industrie de 
l'emballage, adhésifs pour l'industrie des appareils électriques et 
électroniques, adhésifs pour l'industrie de la construction, 
adhésifs pour l'industrie automobile, adhésifs pour l'industrie 
textile, adhésifs pour l'industrie de la reliure, adhésifs pour 
l'industrie sanitaire; produits pour régulariser la croissance des 
plantes; fournitures pour la photographie, nommément produits 
chimiques et agents réducteurs pour utilisation en photographie, 
révélateurs photographiques, émulsions photographiques, papier 
photographique, sensibilisateurs photographiques, films et 
plaques; sensibilisateurs photographiques; photorésines pour la 
fabrication de cartes de circuits imprimés, photorésines pour la 
photogravure; papier réactif; matières plastiques à l'état brut; 
résines synthétiques non transformées. (2) Baume du Canada; 
copal; sandaraque; huile de pin; dammar; mordants; produits 
anticorrosion; produits antirouille; mastic [résine naturelle]; 
gemme de pin; produits de préservation du bois; teintures pour 
la fabrication d'aliments, de peinture, de papier, de produits 
pharmaceutiques, d'encre d'imprimerie, de plastique, de 
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cosmétiques, de boissons, de tissus, de cuirs, de produits
électroniques et de matériaux de construction; pigments pour la 
fabrication d'aliments, de peinture, de papier, de produits 
pharmaceutiques, d'encre d'imprimerie, de plastique, de 
cosmétiques, de boissons, de tissus, de cuirs, de produits 
électroniques et de matériaux de construction; colorants pour la 
fabrication d'aliments, de peinture, de papier, de produits 
pharmaceutiques, d'encre d'imprimerie, de plastique, de 
cosmétiques, de boissons, de tissus, de cuirs, de produits 
électroniques et de matériaux de construction; toners pour 
photocopieurs; peintures pour équipement et machinerie 
industriels, peintures pour utilisation sur des emballages et des 
contenants, peintures pour automobiles, imprimés et matériaux 
de construction; encre d'imprimerie; métaux non ferreux en 
feuille ou en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; métaux précieux en feuille ou en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes. Date de priorité de 
production: 08 février 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-
8390 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 juillet 2012 sous le No. 
5509913 en liaison avec les marchandises.

1,588,567. 2012/08/01. 639250 Ontario Ltd., O/A Shiny 
Jewellers, 27 Queen Street East, Suite 300, Toronto, ONTARIO 
M5C 2M6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The eyes, the 
head, the wings and the body of the bee is the colour of light 
mauve (PANTONE* 8462C). *PANTONE is a registered trade-
mark.

WARES: All commodities related to gold manufactured jewellery 
namely earrings, pendants, chains, necklaces, bracelets, rings, 
anklets, brooches, bangles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les yeux, la tête, les ailes et le corps de l'abeille 
sont mauve clair (PANTONE* 8462C). * PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Toutes les marchandises concernent les 
bijoux en or, nommément boucles d'oreilles, pendentifs, chaînes, 
colliers, bracelets, bagues, bracelets de cheville, broches, 
bracelets-joncs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,666. 2012/08/10. Groupe Dynamite Inc., 5592 Ferrier, 
Mont-Royal, QUÉBEC H4P 1M2

SERVICES: (1) Retail sale of clothing, namely, suits, namely: 
sweat suits; blazers; pants, namely: dressy pants, casual pants, 
cotton pants, denim pants; suede pants, leather pants capri, 
stirrup pants; shorts, namely: denim shorts, casual shorts, dressy 
shorts, suede shorts, leather shorts, short-skirt combinations; 
skirts, namely: denim skirts, casual skirts, dressy skirts, suede 
skirts, leather skirts; blouses, namely: denim blouses, casual 
blouses, dressy blouses; jackets, namely: denim jackets, suede 
jackets, leather jackets; vests, namely: suede vests, leather 
vests, denim vests; lighter weight active wear; dresses, namely: 
casual dresses, dressy dresses, denim dresses, sundresses; 
outerwear: namely, coats; tops, namely: dressy tops, casual 
tops; sweat-suits, namely: sweatshirts, sweatpants; sleepwear; 
swimwear; overalls; jumpers; sweaters, wool sweaters, cotton 
sweaters; lingerie, namely: brassieres, panties; scarves, 
neckerchief; hosiery, socks; and accessories, namely, hair 
jewellery, necklace, rings, bracelets, earrings; nail polishes, body 
glitter, lipstick, non-permanent tattoos; stationary, namely: 
agendas, pens, pencils, markers and frames, namely: picture 
frames; skin soaps; perfumery; essential oils for aromatherapy; 
eye, face, l ips and nails cosmetics; hair lotions. (2) Retail 
department store services. Employée au CANADA depuis 15 
juin 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Vente au détail des marchandises suivantes : 
vêtements, nommément costumes, nommément ensembles 
d'entraînement, blazers, pantalons, nommément pantalons 
habillés, pantalons tout-aller, pantalons en coton, pantalons en 
denim, pantalons de suède, pantalons de cuir capri, pantalons à 
sous-pieds, shorts, nommément shorts en denim, shorts tout-
aller, shorts habillés, shorts en suède, shorts en cuir, 
combinaisons short-jupe, jupes, nommément jupes en denim, 
jupes tout-aller, jupes habillées, jupes en suède, jupes en cuir, 
chemisiers, nommément chemisiers en denim, chemisiers tout-
aller, chemisiers habillés, vestes, nommément vestes en denim, 
vestes en suède, vestes de cuir, gilets, nommément gilets en 
suède, gilets de cuir, gilets en denim, vêtements d'exercice 
légers, robes, nommément robes tout-aller, robes habillées, 
robes en denim, robes bain-de-soleil, vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, hauts, nommément hauts habillés, hauts 
tout-aller, ensembles d'entraînement, nommément pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements de nuit, 
vêtements de bain, salopettes, chasubles, chandails, vestes de 
laine, chandails en coton, lingerie, nommément soutiens-gorge, 
culottes, foulards, mouchoirs de cou, bonneterie, chaussettes, 
accessoires, nommément bijoux pour cheveux, colliers, bagues, 
bracelets, boucles d'oreilles, vernis à ongles, brillants pour le 
corps, rouge à lèvres, tatouages non permanents, articles de 
papeterie, nommément agendas, stylos, crayons, marqueurs et 
cadres, nommément cadres pour photos, savons pour la peau, 
parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres et les ongles, 
lotions capillaires. (2) Services de grand magasin de détail. 
Used in CANADA since June 15, 2012 on services.
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1,590,136. 2012/08/14. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

FACTORS FOCUS
WARES: Natural health products, namely vitamins, minerals, 
amino acids, bee propolis, enzymes, essential fatty acids, omega 
3, dietary fibres, probiotics, proteins, rhodiola rosea, cayenne, 
ginkgo biloba, bilberry,cascara sagrada, olive leaf extract, horse 
chestnut, grape seed, milk thistle, Swedish bitters, ginseng, 
valerian, hawthorn, St. John's wort, dandelion root and green 
tea. Used in CANADA since August 09, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés, propolis, enzymes, acides 
gras essentiels, oméga-3, fibres alimentaires, probiotiques, 
protéines, Rhodiola rosea, piment de Cayenne, ginkgo biloba, 
bleuet, Cascara sagrada, extrait de feuilles d'olivier, marronnier 
d'Inde, pépins de raisin, chardon-Marie, élixir suédois, ginseng, 
valériane, aubépine, millepertuis commun, racine de pissenlit et 
thé vert. Employée au CANADA depuis 09 août 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,590,513. 2012/08/17. MYSEAT.COM MEDIA INC., 2 Stewart 
Avenue, Pointe-Claire, QUEBEC H9S 5T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL INC., 
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, 
H2X1N6

MYSEAT
WARES: Software application through a website, downloadable 
through a website, handheld mobile and via the internet enabling 
the registered users to determine the seating of another 
registered user at a given event, show and sport game; software 
application through a website, downloadable through a website, 
handheld mobile and via the internet enabling the registered 
users to access data information pertaining to the other 
registered users' by scanning the registered users' ticket to an 
event, show and sport game, including data information 
pertaining to the seating, date of event, show and sport game, 
event, schedules, games scores, event highlights, user 
demographics, user generated content, event venues, 
merchants and other venues around the event. SERVICES:
Providing an online directory information service featuring 
information in the field of events, games, shows, schedules, 
games' scores and information, restaurants, hotels and venues 
around the event, games and shows, memories, souvenirs, user-
defined information, demography, classifieds, virtual community, 
social networking, photo sharing, and transmission of 
photographic images; providing social networking services for 
registered users enabling them to interact amongst themselves 
concerning events, games, shows, memories, souvenirs, user-
defined information, classifieds, virtual community, social 
networking, photo sharing, and transmission of photographic 
images; providing access to computer databases in the field of 
classifieds, articles, schedules, videos, and photographs via the 
Internet and through a handheld mobile software application; 
electronic publishing services, namely, publication of text, audio, 
video and graphic works online; providing on-line 

journals/weblogs featuring user-defined information, personal 
profiles and information; computer services, namely, hosting 
online web facilities for others for organizing and conducting 
online meetings, gatherings, and interactive discussions; 
computer services in the field of customized web pages featuring 
user-defined information to create souvenirs and memories 
relating to games, shows and events, pictures relating to the 
games, shows and events, personal profiles and information; 
providing use of software applications through a website and a 
mobile handheld phone; data transmission, namely transmission 
of e-mails and user-defined information, personal profiles and 
information via the internet and through a software mobile 
application, and instant messaging services via the internet and 
through a software mobile application; advertising and 
information distribution services for others, namely, providing 
classified advertising space via the global computer network; 
promoting the goods and services of others over the Internet; 
providing on-line computer databases and on-line searchable 
databases in the field of classifieds; internet based introduction 
and social networking services; providing an online virtual 
community service featuring information pertaining to shows, 
games, events; providing use of a software application through a 
website, handheld mobile and via the internet enabling the 
registered users to determine the seating of another registered 
user at a given event and sport game; providing use of a 
software application through a website and via the internet 
enabling the registered users to access data information 
pertaining to the other registered users' by scanning the 
registered users' ticket to an event, show and sport game, 
including data information pertaining to the seating, date of event 
and sport game, event, schedules, games scores, event 
highlights, user demographics, user generated content, event 
venues, merchants and other venues around the event. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Application logicielle offerte au moyen d'un 
site Web, téléchargeable au moyen d'un site Web, d'un 
téléphone mobile et d'Internet, permettant aux utilisateurs 
inscrits de connaître le siège d'un autre utilisateur inscrit pour un 
évènement, un spectacle et un match; application logicielle 
offerte au moyen d'un site Web, téléchargeable au moyen d'un 
site Web, d'un téléphone mobile et d'Internet permettant aux 
utilisateurs inscrits de consulter des données ayant trait aux 
autres utilisateurs inscrits en numérisant le billet de l'utilisateur 
inscrit pour un évènement, un spectacle et un match, notamment 
les données ayant trait aux sièges, à la date de l'évènement, du 
spectacle et du match, à l'évènement, aux horaires, aux résultats 
sportifs, aux points saillants des évènements, aux données 
démographiques sur les utilisateurs, au contenu créé par les 
utilisateurs, aux lieux des évènements, aux commerçants et aux 
autres lieux qui se trouvent près de l'évènement. SERVICES:
Offre d'un service de répertoire d'information en ligne contenant 
de l'information dans les domaines des évènements, des 
matchs, des spectacles, des horaires, des résultats et de 
l'information liés aux matchs, des restaurants, des hôtels et des 
lieux qui se trouvent près de l'évènement, du match et du 
spectacle, des souvenirs, de l'information définie par l'utilisateur, 
des données démographiques, des petites annonces, de la 
communauté en ligne, du réseautage social, du partage et de la 
transmission de photos; offre de services de réseautage social 
aux utilisateurs inscrits leur permettant d'interagir entre eux au 
sujet d'évènements, de matchs, de spectacles, de souvenirs, 
d'information définie par l'utilisateur, de petites annonces, de la 
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communauté en ligne, du réseautage social, du partage de 
photos et de la transmission de photos; offre d'accès à des 
bases de données dans les domaines des petites annonces, des 
articles, des horaires, des vidéos et des photos par Internet et 
par une application logicielle sur un téléphone mobile; services 
d'édition électronique, nommément publication de textes, 
d'oeuvres audio, vidéo et graphiques en ligne; offre de revues et 
de blogues en ligne contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils personnels et de l'information; services 
informatiques, nommément hébergement de ressources Web en 
ligne pour des tiers leur permettant d'organiser et de tenir des 
réunions, des rassemblements et des discussions interactives en 
ligne; services informatiques dans le domaine des pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur 
pour créer des souvenirs ayant trait aux matchs, aux spectacles 
et aux évènements, des images ayant trait aux matchs, aux 
spectacles et aux évènements, des profils personnels et de 
l'information; offre d'utilisation d'applications logicielles au moyen 
d'un site Web et d'un téléphone mobile; transmission de 
données, nommément transmission de courriels et d'information 
définie par l'utilisateur, de profils personnels et d'information par 
Internet et une application logicielle mobile et de services de 
messagerie instantanée par Internet et par une application 
logicielle mobile; services de publicité et de diffusion 
d'information pour des tiers, nommément offre d'espace 
publicitaire pour petites annonces sur le réseau informatique 
mondial; promotion des produits et des services de tiers sur 
Internet; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne dans le domaine des petites 
annonces; services de rencontres et de réseautage social sur 
Internet; services de communauté virtuelle en ligne offrant de 
l'information ayant trait aux spectacles, aux matchs, aux 
évènements; offre d'utilisation d'une application logicielle au 
moyen d'un site Web, d'un téléphone mobile et d'Internet 
permettant aux utilisateurs inscrits de connaître le siège d'un 
autre utilisateur inscrit pour un évènement et un match; offre 
d'utilisation d'une application logicielle au moyen d'un site Web 
et sur Internet permettant aux utilisateurs inscrits de consulter 
des données ayant trait à d'autres utilisateurs inscrits en 
numérisant le billet de l'utilisateur inscrit pour un évènement, un 
spectacle et un match, y compris les données ayant trait aux 
sièges, à la date de l'évènement et du match, à l'évènement, aux 
horaires, aux résultats sportifs, aux points saillants de 
l'évènement, aux données démographiques sur les utilisateurs, 
au contenu créé par les utilisateurs, aux lieux des évènements, 
aux commerçants et aux autres lieux qui se trouvent près de 
l'évènement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,590,561. 2012/08/17. QEST Quantenelektronische Systeme 
GmbH, Max-Eyth-Strasse 38, 71088 Holzgerlingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
QEST are in blue. The triangle in the Q and the line underneath 
the letters EST are light grey.

WARES: (1) Scientific, nautical, surveying, measuring, signaling, 
checking, supervision, life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely: digital signal processors, cameras, 
thermometers; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating, controlling 
electricity, providing electricity namely: adapters, electric 
accumulators, electric actuators; hardware and equipment for 
data processing, data processing equipment, namely: 
computers, data processors; computer software for operating 
and controlling transceiver apparatus; aerials, namely: rodes, 
wires, antenna apertures, amplifiers or other structures by which 
signals are transmitted or received as part of a radio or television 
transmission or receiving system; aerial sockets, namely: 
electrical connectors for antenna cables; aerial filters, namely 
antenna filters; aerial groups, namely: aerials comprised of 
clusters of multiple antenna elements; aerial converters, namely: 
impedance converters for antenna cables and wave guides; 
aerial transmission cables, namely: signal transmission cables; 
signal amplifiers; aerial combiners, namely: satellite dishes, 
satellite processor; aerial parameter measuring apparatus, 
namely: antenna measurement for the testing of antennas to 
ensure that they meet specifications; aerial positioners, namely: 
electronic rotors for tuning directional antenna position; encoders 
for data processing; computers; computer peripheral devices, 
namely: computer mouse, computer mouse pads, computer 
printers, computer scanners, computer monitors; computer 
programs for data processing and data communication; data 
communication apparatus, namely: digital transceivers; data 
transmission apparatus, namely: digital transceivers; electric 
cables; receivers for sounds and images; anti-interference 
devices for electricity, namely antenna filters; automatic control 
devices for vehicles, namely : remote control starters for 
vehicles; telephones; radio transmitters, radio antennas; radio 
receivers; radio frequency power meters; radio frequency 
components, namely: RF amplifiers; electronic assemblies, 
namely: computer chassis; electric or electronic control modules, 
namely: electrical transformers; magnetic sensors and amplifiers 
for speed, rotational speed, linear position, linear angle and 
position measurement in the field of wireless information and 
communication transmission; radio frequency identification 
devices (transponders); radio frequency filters; radios; radio 
pagers; apparatus for the remote control of electrodynamic 
signals; frequency indicators, namely: frequency meters; spark 
arrestors, namely: lightning arresters; radiotelephones; 
radiotelegraphs; printed circuit boards; printed circuits; current 
rectifiers; GPS devices, namely: GPS navigation devices, GPS 
tracking devices; interfaces for computers; coaxial cables; 
branch boxes [electricity]; junction boxes [electricity]; electric 
control apparatus, namely: electric switches; electronic couplers 
for data processing; electric couplings; connectors for electric 
lines; navigation apparatus for vehicles [on-board computers]; 
radars; electric switching apparatus, namely: automatic switching 
apparatus for telecommunication; integrated circuits; 
intercommunication apparatus, namely: computer network 
switches; transponders; telephone transmitters; electric 
monitoring apparatus, namely: battery monitors, signal monitors; 
wireless information and communication apparatus, namely: 
digital media receivers featuring wireless internet connectivity 
and incorporating a speaker to allow hands free capability, voice 
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recognition, control, and featuring mobile phone for motor 
vehicles, military technology, and aerospace; aeronautical 
communication apparatus, namely: radios, airplane based 
antenna systems; radio antennas and satellite dishes for ship-to-
shore communication apparatus; components of vehicles and 
apparatus for locomotion by land, air or water, namely: structural 
parts for boats, airplanes and land vehicles; radomes (radar 
domes) and radio, namely: transmitters and receivers on 
vehicles for locomotion by land, air or water. (2) Scientific, 
nautical, surveying, measuring, signaling, checking, supervision, 
life-saving and teaching apparatus and instruments, namely: 
digital signal processors; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating, 
controlling electricity, providing electricity namely: adapters, 
electric accumulators, electric actuators; aerials, namely: rodes, 
wires, antenna apertures, amplifiers or other structures by which 
signals are transmitted or received as part of a radio or television 
transmission or receiving system; aerial sockets, namely: 
electrical connectors for antenna cables; aerial filters, namely 
antenna filters; aerial groups, namely: aerials comprised of 
clusters of multiple antenna elements; aerial converters, namely: 
impedance converters for antenna cables and wave guides; 
aerial transmission cables, namely: signal transmission cables; 
signal amplifiers; aerial combiners, namely: satellite dishes, 
satellite processor; aerial parameter measuring apparatus, 
namely: antenna measurement for the testing of antennas to 
ensure that they meet specifications; aerial positioners, namely: 
electronic rotors for tuning directional antenna position; encoders 
for data processing; computers; computer peripheral devices, 
namely: computer mouse, computer mouse pads, computer 
printers, computer scanners, computer monitors; computer 
programs for data processing and data communication; data 
communication apparatus, namely: digital transceivers; data 
transmission apparatus, namely: digital transceivers; electric 
cables; receivers for sounds and images; anti-interference 
devices for electricity, namely antenna filters; automatic control 
devices for vehicles, namely : remote control starters for 
vehicles; telephones; radio transmitters, radio antennas; radio 
receivers; radio frequency power meters; radio frequency 
components, namely: RF amplifiers; electronic assemblies, 
namely: computer chassis; electric or electronic control modules, 
namely: electrical transformers; magnetic sensors and amplifiers 
for speed, rotational speed, linear position, linear angle and 
position measurement in the field of wireless information and 
communication transmission; radio frequency identification 
devices (transponders); radio frequency filters; radios; radio 
pagers; apparatus for the remote control of electrodynamic 
signals; frequency indicators, namely: frequency meters; spark 
arrestors, namely: lightning arresters; radiotelephones; 
radiotelegraphs; printed circuit boards; interfaces for computers; 
coaxial cables; branch boxes [electricity]; junction boxes 
[electricity]; electric control apparatus, namely: electric switches; 
electronic couplers for data processing; electric couplings; 
connectors for electric lines; navigation apparatus for vehicles 
[on-board computers]; radars; aeronautical communication 
apparatus, namely: radios, airplane based antenna systems; 
radomes (radar domes) and radio, namely: transmitters and 
receivers on vehicles for locomotion by land, air or water. (3) 
Components of vehicles and apparatus for locomotion by land, 
air or water, namely: structural parts for boats, airplanes and 
land vehicles. SERVICES: Design and development of computer 
hardware and software; programming of data processing 
equipment; development of technologies for the fabrication of 

circuits for wireless communication, electronic data processing, 
consumer electronics and automotive electronics; research in the 
field of mechanical engineering; research in the field of data 
processing, development in the field of data processing, design 
in the field of data processing, engineering services in the field of 
data processing; scientific services provided by a physicist in the 
field of physical research applied to data processing; 
construction planning; technical project studies, namely: 
conducting feasibility studies; computer programming. Priority
Filing Date: February 20, 2012, Country: OHIM (EU), Application 
No: 010659589 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), (3). Registered in or for 
OHIM (EU) on April 27, 2013 under No. 010659589 on wares 
(2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres QEST sont bleues. Le triangle à 
l'intérieur du Q et la ligne sous les lettres EST sont gris clair.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, de mesure, de signalisation, de 
contrôle, d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, nommément appareils de traitement des 
signaux numériques, appareils photo et caméras, thermomètres; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique ainsi que de fourniture de courant 
électrique, nommément adaptateurs, accumulateurs électriques, 
actionneurs électriques; matériel informatique et équipement de 
traitement de données, matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs, appareils de traitement de données; 
logiciels pour le fonctionnement et la commande d'émetteurs-
récepteurs; antennes, nommément antennes tiges, antennes 
filaires, ouvertures d'antenne, amplificateurs ou autres structures 
pour la transmission ou la réception de signaux en tant que 
composants d'un système de transmission ou de réception 
radiophonique ou télévisuelle; prises d'antenne, nommément 
connecteurs électriques pour câbles d'antenne; filtres d'antenne, 
nommément filtres pour antennes; groupes d'antennes, 
nommément antennes constituées de grappes de multiples 
éléments d'antennes; convertisseurs d'antenne, nommément 
convertisseurs d'impédance pour câbles d'antenne et guides 
d'ondes; câbles de transmission pour antennes, nommément 
câbles de transmission de signaux; amplificateurs de signaux; 
multiplexeurs d'antenne, nommément antennes paraboliques, 
processeur de satellite; appareils de mesure des paramètres 
d'antennes, nommément appareils de vérification d'antennes afin 
de s'assurer qu'elles répondent aux spécifications; dispositifs de 
positionnement d'antenne, nommément rotors électroniques 
pour l'ajustement de l'orientation d'antennes; codeurs pour le 
traitement de données; ordinateurs; périphériques d'ordinateur, 
nommément souris d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, 
imprimantes, numériseurs, moniteurs d'ordinateur; programmes 
informatiques pour le traitement de données et la communication 
de données; appareils de communication de données, 
nommément émetteurs-récepteurs numériques; appareils de 
transmission de données, nommément émetteurs-récepteurs 
numériques; câbles électriques; récepteurs de sons et d'images; 
dispositifs antiparasites pour l'électricité, nommément filtres pour 
antennes; dispositifs de commande automatique pour véhicules, 
nommément démarreurs télécommandés pour véhicules; 
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téléphones; émetteurs radio, antennes radio; récepteurs radio; 
mesureurs de puissance de radiofréquence; composantes de 
radiofréquence, nommément amplificateurs RF; blocs 
électroniques, nommément châssis d'ordinateur; modules de 
commande électriques ou électroniques, nommément 
transformateurs; capteurs et amplificateurs magnétiques pour la 
mesure de la vitesse, de la vitesse de rotation, de la position 
linéaire, de l'angle linéaire et de la position dans le domaine de 
la transmission sans fil d'information et de communications; 
appareils d'identification par radiofréquence (transpondeurs); 
filtres de radiofréquences; radios; radiomessageurs; appareils 
pour la commande à distance de signaux électrodynamiques; 
indicateurs de fréquence, nommément fréquencemètres; pare-
étincelles, nommément parafoudres; radiotéléphones; 
radiotélégraphes; cartes de circuits imprimés; circuits imprimés; 
redresseurs de courant; appareils GPS, nommément appareils 
de navigation par GPS, dispositifs de repérage par GPS; 
interfaces pour ordinateurs; câbles coaxiaux; boîtes de 
dérivation [électricité]; boîtes de jonction [électricité]; appareils 
de commande électriques, nommément interrupteurs; coupleurs 
électroniques pour le traitement de données; accouplements 
électriques; connecteurs pour lignes électriques; appareils de 
navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; radars; appareils 
électriques de commutation, nommément appareils de 
commutation automatique pour la télécommunication; circuits 
intégrés; appareils d'intercommunication, nommément 
commutateurs pour réseaux informatiques; transpondeurs; 
microphones téléphoniques; appareils de surveillance 
électriques, nommément moniteurs de batterie, moniteurs de 
signaux; appareils de données et de communication sans fil, 
nommément passerelles multimédias offrant une connectivité 
Internet sans fil et comprenant un haut-parleur permettant 
l'utilisation mains libres, la reconnaissance vocale, le contrôle, et 
offrant un téléphone mobile pour véhicules automobiles, la 
technologie militaire et l'aérospatiale; appareils de 
communication aéronautiques, nommément radios, systèmes 
d'antennes pour avions; antennes radio et antennes 
paraboliques pour appareils de communication navire-terre; 
composants de véhicules et d'appareils de locomotion par voie 
terrestre, aérienne ou maritime, nommément pièces 
constituantes pour bateaux, avions et véhicules terrestres; 
radomes (capots d'antenne) et radios, nommément émetteurs et 
récepteurs installés sur des véhicules de locomotion par voie 
terrestre, aérienne ou maritime. (2) Appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, de mesure, de 
signalisation, de contrôle, d'inspection, de secours (sauvetage) 
et d'enseignement, nommément appareils de traitement des 
signaux numériques; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique ainsi que de fourniture 
de courant électrique, nommément adaptateurs, accumulateurs 
électriques, actionneurs électriques; antennes, nommément 
antennes tiges, antennes filaires, ouvertures d'antenne, 
amplificateurs ou autres structures pour la transmission ou la 
réception de signaux en tant que composants d'un système de 
transmission ou de réception radiophonique ou télévisuelle; 
prises d'antenne, nommément connecteurs électriques pour 
câbles d'antenne; filtres d'antenne, nommément filtres pour 
antennes; groupes d'antennes, nommément antennes 
constituées de grappes de multiples éléments d'antennes; 
convertisseurs d'antenne, nommément convertisseurs 
d'impédance pour câbles d'antenne et guides d'ondes; câbles de 
transmission pour antennes, nommément câbles de 

transmission de signaux; amplificateurs de signaux; 
multiplexeurs d'antenne, nommément antennes paraboliques, 
processeur de satellite; appareils de mesure des paramètres 
d'antennes, nommément appareils de vérification d'antennes afin 
de s'assurer qu'elles répondent aux spécifications; dispositifs de 
positionnement d'antenne, nommément rotors électroniques 
pour l'ajustement de l'orientation d'antennes; codeurs pour le 
traitement de données; ordinateurs; périphériques d'ordinateur, 
nommément souris d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, 
imprimantes, numériseurs, moniteurs d'ordinateur; programmes 
informatiques pour le traitement de données et la communication 
de données; appareils de communication de données, 
nommément émetteurs-récepteurs numériques; appareils de 
transmission de données, nommément émetteurs-récepteurs 
numériques; câbles électriques; récepteurs de sons et d'images; 
dispositifs antiparasites pour l'électricité, nommément filtres pour 
antennes; dispositifs de commande automatique pour véhicules, 
nommément démarreurs télécommandés pour véhicules; 
téléphones; émetteurs radio, antennes radio; récepteurs radio; 
mesureurs de puissance de radiofréquence; composantes de 
radiofréquence, nommément amplificateurs RF; blocs 
électroniques, nommément châssis d'ordinateur; modules de 
commande électriques ou électroniques, nommément 
transformateurs; capteurs et amplificateurs magnétiques pour la 
mesure de la vitesse, de la vitesse de rotation, de la position 
linéaire, de l'angle linéaire et de la position dans le domaine de 
la transmission sans fil d'information et de communications; 
appareils d'identification par radiofréquence (transpondeurs); 
filtres de radiofréquences; radios; radiomessageurs; appareils 
pour la commande à distance de signaux électrodynamiques; 
indicateurs de fréquence, nommément fréquencemètres; pare-
étincelles, nommément parafoudres; radiotéléphones; 
radiotélégraphes; cartes de circuits imprimés;  interfaces pour 
ordinateurs; câbles coaxiaux; boîtes de dérivation [électricité]; 
boîtes de jonction [électricité]; appareils de commande 
électriques, nommément interrupteurs; coupleurs électroniques 
pour le traitement de données; accouplements électriques; 
connecteurs pour lignes électriques; appareils de navigation 
pour véhicules [ordinateurs de bord]; radars; appareils de 
communication aéronautiques, nommément radios, systèmes 
d'antennes pour avions; radomes (capots d'antenne) et radios, 
nommément émetteurs et récepteurs installés sur des véhicules 
de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime. (3) 
Composants de véhicules et d'appareils de locomotion par voie 
terrestre, aérienne ou maritime, nommément pièces 
constituantes pour bateaux, avions et véhicules terrestres. 
SERVICES: Conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; programmation de matériel de 
traitement de données; conception de technologies pour la 
fabrication de circuits de communication sans fil, de traitement 
électronique de données, d'appareils électroniques grand public 
et d'appareils électroniques d'automobile; recherche dans le 
domaine du génie mécanique; recherche dans le domaine du 
traitement de données, développement dans le domaine du 
traitement de données, conception dans le domaine du 
traitement de données, services de génie dans le domaine du 
traitement de données; services scientifiques offerts par un 
physicien dans le domaine de la recherche physique pour le 
traitement de données; planification de construction; études de 
projets techniques, nommément tenue d'études de faisabilité; 
programmation informatique. Date de priorité de production: 20 
février 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010659589 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
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le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 avril 2013 sous le 
No. 010659589 en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.

1,591,925. 2012/08/28. Therma-Tru Corp., 1750 Indian Wood 
Circle, Maumee, Ohio, 43537, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PULSE
WARES: Exterior entry doors, interior doors, patio doors. 
Priority Filing Date: August 22, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/709,770 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes d'entrée extérieures, portes 
intérieures, portes-fenêtres. Date de priorité de production: 22 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/709,770 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,174. 2012/09/21. Entrec Corporation, 100 Diamond 
Avenue, Spruce Grove, ALBERTA T7X 3A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

DRIVEN BY PEOPLE
SERVICES: Freight transportation by truck and yard storage of 
goods and equipment; Trucking services, namely, hauling of 
tanks, Natural Gas Compression & Process Equipment. wind 
turbines, and oversized heavy equipment and vessels; picker 
truck services; Supply chain logistics and reverse logistics 
services, namely, storage, transportation and delivery of goods 
for others by air, rail, ship or truck. Used in CANADA since 
December 16, 2011 on services.

SERVICES: Transport de fret par camion et entreposage 
extérieur de produits et d'équipement; services de camionnage, 
nommément transport de réservoirs, équipement de 
compression et de traitement de gaz naturel. Turbines éoliennes 
et équipement et récipients lourds surdimensionnés; services de 
ramassage; services de logistique de chaîne 
d'approvisionnement et de logistique inverse, nommément 
entreposage, transport et livraison de produits par avion, train, 
bateau ou camion pour des tiers. Employée au CANADA depuis 
16 décembre 2011 en liaison avec les services.

1,595,385. 2012/09/24. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, 
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

i-ACTIVSENSE
WARES: Photographic machines and apparatus, namely, 
cameras, digital cameras, web cameras, cameras lenses, 
camera adapters, camera flashes; optical machines and 
apparatus, namely, optical amplifiers, optical scanners, optical 
disc drives, optical switches; measuring and testing machines 
and instruments, namely, a collision avoidance system for use in 
automobiles consisting of cameras, radar sensors, a display 
screen, computer hardware and related computer software; 
telecommunication machines and apparatus, namely, 
telephones, mobile phones, facsimile machines, smart phones; 
electronic machines, apparatus and their parts, namely, 
computers, computer printers, computer modems, computer 
cables, computer scanners; digital still cameras; accelerometers 
for automobiles; speed measuring apparatus for automobiles, 
namely, speedometers; distance measuring apparatus for 
automobiles, namely, odometers; gyrocompasses; 
telecommunication machines and apparatus for vehicles, 
namely, computers for use in vehicles; navigation apparatus for 
automobiles, namely, a global positioning system (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices; radar detectors; 
telemetering and control machines and instruments, namely, 
global positioning system (GPS) receivers, global positioning 
system (GPS) transmitters; rearview monitors and cameras for 
vehicles; electric in-car monitoring equipment, namely, a global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface devices; 
event recorders for security purposes; camcorders; electronic
control systems for automobile brakes; electrical control systems 
for automobile heating and air conditioning systems; 
automobiles; engines for automobiles; motors and engines for 
motor vehicles (excluding their parts); transmissions and 
gearings for motor vehicles; suspension systems for motor 
vehicles; shock absorbers and springs for motor vehicles; brakes 
for motor vehicles. Priority Filing Date: August 09, 2012, 
Country: JAPAN, Application No: 2012-064885 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines et appareils photographiques, 
nommément appareils photo et caméras, appareils photo et 
caméras numériques, caméras Web, lentilles, adaptateurs, 
flashs; machines et appareils optiques, nommément 
amplificateurs optiques, lecteurs optiques, lecteurs de disque 
optique, commutateurs optiques; machines et instruments de 
mesure et d'essai, nommément système de prévention de 
collisions pour automobiles constitué de caméras, de capteurs 
radar, d'un écran d'affichage, de matériel informatique et de 
logiciels connexes; machines et appareils de télécommunication, 
nommément téléphones, téléphones mobiles, télécopieurs, 
téléphones intelligents; machines et appareils électroniques ainsi 
que pièces connexes, nommément ordinateurs, imprimantes, 
modems, câbles d'ordinateur, numériseurs; appareils photo 
numériques; accéléromètres pour automobiles; appareils de 
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mesure de la vitesse pour automobiles, nommément compteurs 
de vitesse; appareils de mesure des distances pour automobiles, 
nommément odomètres; compas gyroscopiques; machines et 
appareils de télécommunication pour véhicules, nommément 
ordinateurs pour véhicules; appareils de navigation pour 
automobiles, nommément système mondial de localisation 
(GPS) constitué d'ordinateurs de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; détecteurs de 
radar; machines et instruments de télémesure et de contrôle, 
nommément récepteurs de système mondial de localisation 
(GPS), émetteurs de système mondial de localisation (GPS); 
caméras et moniteurs de rétrovision pour véhicules; matériel 
électrique de surveillance de bord, nommément système 
mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface
réseau; enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité; 
caméscopes; systèmes de commande électroniques pour freins 
d'automobile; systèmes de commande électrique pour systèmes 
de chauffage et de climatisation d'automobile; automobiles; 
moteurs pour automobiles; moteurs pour véhicules automobiles 
(sauf leurs pièces); transmissions et engrenages pour véhicules 
automobiles; suspensions pour véhicules automobiles; 
amortisseurs et ressorts pour véhicules automobiles; freins pour 
véhicules automobiles. Date de priorité de production: 09 août 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-064885 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,595,403. 2012/09/24. Fast Pace Holdings, LLC, c/o Pryor 
Cashman LLP, 7 Times Square, New York, New York 10036-
6569, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

USHER
Consent from Usher Raymond and the Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada is of record.

WARES: (1) Skin moisturizers, skin conditioners, skin cleansers, 
body fragrances, body lotions, body gels, shower gels, after 
shave lotions, shaving balm, perfume, cologne, eau de toilette, 
eau de perfume, eau de cologne, deodorant and antiperspirant; 
bath gels. (2) Series of musical sound and musical video 
recordings, namely compact discs, tape cassettes, audio 
cassettes, audio tapes, records, MP3 and laser discs, all 
featuring music; downloadable series of musical sound 
recordings. (3) Paper goods and printed matter, namely, song 
books, sheet music books, picture books, and tour programs; 
lithographs; posters; postcards; and ink pens. (4) Cosmetics, 
namely, facial makeup, concealers, blushers, facial powders, 
foundation makeup, eye makeup, eye pencils, eyebrow pencils, 
mascara, false eyelashes, face and body glitter, cosmetic 
compacts, cosmetic pencils, lipstick, lipstick cases, lipstick 
holders, lip gloss, lip pomades, lip pencils, makeup removers, 
makeup applicators in the nature of cotton swabs for cosmetic 
purposes, eye creams, facial cleansers, toners, facial exfoliants 
and scrubs, facial creams, facial moisturizers, facial lotions and 
non-medicated facial treatments, wrinkle removing skin care 
preparations, nail polishes, nail polish base coat, nail polish top 
coat, nail strengtheners, nail hardeners, nail polish removers, 

nail creams, cuticle removing preparations, nail tips, and nail 
buffing preparations; skin moisturizers and skin moisturizer 
masks, skin conditioners, hand creams, massage oils, essential 
oils for personal use, talcum powder, bath beads, bath crystals, 
bath foam, bath gels, bath oils, bath powders, bath salts, face 
wash, skin cleansers, skin highlighter, body scrubs, body 
fragrances, body and hand lotions, body gels, shower gels, body 
oils, body powders, body exfoliants, body masks, body mask 
creams and lotions, shaving preparations, after shave lotions, 
shaving balm, shaving cream, shaving gel, skin abrasive 
preparations, non-medicated skin creams and skin lotions for 
relieving razor burns, non-medicated lip care preparations, lip 
cream, sunscreen preparations, suntanning preparations and 
after-sun lotions; self-tanning preparations, namely, self tanning 
milk and cream, accelerated tanning cream, self-tanning lotions, 
gels and sprays; eau de toilette, eau de perfume, eau de cologne 
and toilette water; toothpaste, deodorant and antiperspirant; 
cosmetic pads, pre-moistened cosmetic wipes, pre-moistened 
cosmetic tissues and towelettes; cotton sticks for cosmetic 
purposes; a l l  purpose cotton swabs for personal use and 
cosmetic purposes; non-medicated topical skin creams, 
ointments, gels, toners, lotions, sprays and powders; 
aromatherapy creams, lotions and oils; hair care products, 
namely, shampoos, conditioners, mousse, gels, frosts, creams, 
rinses, sprays, hair color, hair waving lotion, permanent wave 
preparations, hair lighteners, hair dyes, hair emollients, hair 
mascara, hair pomades, hair color removers, hair relaxing
preparations, hair styling preparations, hair removing cream, and 
hair care preparations; baby wipes; disposable wipes 
impregnated with chemicals or compounds for personal hygiene 
and household use; incense; room fragrances; fragrance 
emitting wicks for room fragrances; sachets; sachet-like eye 
pillows containing fragrances; scented ceramic stones; scented 
linen sprays and scented room sprays; scented oils used to 
produce aromas when heated; scented pine cones; potpourri; 
aromatherapy pillows comprising potpourri in fabric containers. 
SERVICES: Entertainment services in the nature of live musical 
and vocal performances by a solo recording artist; providing 
information related to a solo recording artist by means of a global 
computer information network; fan club services rendered via a 
global computer information network. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1), (2), (3) and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 03, 2007 under 
No. 3,224,326 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 03, 2007 under No. 3,224,329 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on April 03, 2007 under No. 3,224,327 
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 2010 
under No. 3,826,517 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (4).

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

MARCHANDISES: (1) Hydratants pour la peau, revitalisants 
pour la peau, nettoyants pour la peau, parfums pour le corps, 
lotions pour le corps, gels pour le corps, gels douche, lotions 
après-rasage, baume à raser, parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, eau de parfum, eau de Cologne, déodorant et 
antisudorifique; gels de bain. (2) Série enregistrements sonores 
et enregistrements vidéo de musique, nommément disques 
compacts, cassettes, cassettes audio, bandes audio, disques, 
lecteur MP3 et disques laser, contenant tous de la musique; 
série d'enregistrements musicaux téléchargeables. (3) Articles 
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en papier et imprimés, nommément recueils de chansons, 
cahiers de partitions, livres d'images et programmes de tournée; 
lithographies; affiches; cartes postales; stylos. (4) Cosmétiques, 
nommément maquillage pour le visage, correcteurs, fards à 
joues, poudres pour le visage, fond de teint, maquillage pour les 
yeux, crayons pour les yeux, crayons à sourcils, mascara, faux 
cils, brillants pour le visage et le corps, poudriers, crayons de 
maquillage, rouge à lèvres, étuis à rouge à lèvres, brillant à 
lèvres, pommades pour les lèvres, crayons à lèvres, 
démaquillants, applicateurs de maquillage, à savoir porte-cotons 
à usage cosmétique, crèmes contour des yeux, nettoyants pour 
le visage, toniques, exfoliants et désincrustants pour le visage, 
crèmes pour le visage, hydratants pour le visage, lotions pour le 
visage et traitements pour le visage non médicamenteux, 
préparations antirides de soins de la peau, vernis à ongles, 
couche de base pour les ongles, couche de finition pour les 
ongles, durcisseurs à ongles, dissolvants à vernis à ongles, 
crèmes pour les ongles, enlève-cuticules, pointes d'ongle et 
produits de polissage des ongles; hydratants pour la peau et 
masques hydratants pour la peau, revitalisants pour la peau, 
crèmes pour les mains, huiles de massage, huiles essentielles à 
usage personnel, poudre de talc, perles de bain, cristaux pour le 
bain, bain moussant, gels de bain, huiles de bain, poudre de 
bain, sels de bain, nettoyant pour le visage, nettoyants pour la 
peau, embellisseur de teint, désincrustants pour le corps, 
parfums pour le corps, lotions pour le corps et les mains, gels 
pour le corps, gels douche, huiles pour le corps, poudres pour le 
corps, exfoliants pour le corps, masques pour le corps, crèmes-
masques et lotions pour le corps, produits de rasage, lotions 
après-rasage, baume après-rasage, crème à raser, gel à raser, 
produits exfoliants pour la peau, crèmes et lotions pour la peau 
non médicamenteuses pour apaiser les brûlures occasionnées 
par le rasage, produits de soins des lèvres non médicamenteux, 
crème pour les lèvres, écrans solaires, produits solaires et
lotions après-bronzage; produits autobronzants, nommément lait 
et crème autobronzants, crème de bronzage accéléré, lotions 
autobronzantes, gels autobronzants et produits autobronzants 
en vaporisateur; eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne 
et eau parfumée; dentifrice, déodorant et antisudorifique; 
tampons cosmétiques, lingettes humides à usage cosmétique, 
papiers-mouchoirs et lingettes humides à usage cosmétique; 
porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons tout usage à 
usage personnel et cosmétique; crèmes, onguents, gels, 
toniques, lotions, produits en vaporisateur et poudres topiques 
non médicamenteux pour la peau; crèmes, lotions et huiles pour 
l'aromathérapie; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, mousses, gels, gelées, crèmes, 
après-shampooings, produits en vaporisateur, colorant capillaire, 
lotion capillaire à onduler, produits à permanente, éclaircissants 
capillaires, teintures capillaires, émollients capillaires, fard à 
cheveux, pommades capillaires, décolorants capillaires, produits 
défrisants, produits coiffants, crème dépilatoire et préparations 
de soins capillaires; lingettes pour bébés; lingettes jetables 
imprégnées de produits ou de composés chimiques pour 
l'hygiène personnelle et à usage domestique; encens; parfums 
d'ambiance; mèches odorantes pour parfums d'ambiance; 
sachets; compresses (sachets) pour les yeux contenant des 
parfums; pierres de céramique parfumées; produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison et parfums d'ambiance à 
vaporiser; huiles parfumées diffusant des arômes sous l'effet de 
la chaleur; pommes de pin parfumées; pot-pourri; sachets 
d'aromathérapie constitués de pot-pourri dans des contenants 
en tissu. SERVICES: Services de divertissement, à savoir 

prestations de musique et de chant devant public par un artiste 
exécutant en solo; diffusion d'information sur un artiste exécutant 
en solo par un réseau informatique mondial; services de club 
d'admirateurs offerts par un réseau informatique mondial. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
avril 2007 sous le No. 3,224,326 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2007 
sous le No. 3,224,329 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 avril 2007 sous le No. 3,224,327 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
juillet 2010 sous le No. 3,826,517 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).

1,595,753. 2012/09/26. Solutions informatiques Inso inc., 6615, 
avenue du Parc, Montréal, QUÉBEC H2V 4J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUÉBEC, H3L2N7

CHEZ MOI
MARCHANDISES: Programme de contrôle sans fil, nommément 
commandes de contrôle électronique sans fil notamment par 
télécommande et téléphone cellulaire intelligent permettant le 
contrôle à distance d'appareils informatiques et électroniques 
d'une résidence ou d'une entreprise, notamment, éclairage, 
ouverture de portes de garage, détecteur de présence, systèmes 
de sécurité, caméras de surveillance, serrures, prises 
électriques, appareils électroniques domestiques, hauts parleurs, 
imprimantes, thermostats, détecteurs de fumée et de fuite d'eau, 
s to res ,  ventilation, enregistreurs numériques, systèmes 
d'arrosage, et ce, à partir d'un téléphone cellulaire ou d'un 
ordinateur; téléphones cellulaires intelligents, baladeurs 
numériques, appareils photo numériques, tablettes 
électroniques, ordinateurs, périphériques d'ordinateur, 
nommément imprimantes, routeurs, disques durs, cartes vidéos, 
clés usb, projecteurs, moniteurs, modems, imprimantes, lecteurs 
mp3; accessoires d'ordinateur nommément, sacs, étuis, haut-
parleurs, souris, claviers, câbles, caméras, tablettes; logiciels, 
nommément logiciels informatiques pour le fonctionnement de 
programmes de commandes de contrôle électronique sans fil; 
stockage de données, nommément disques durs; système de 
son; meubles, nommément pièces de mobilier pour équipement 
informatique; bureau, nommément bureau pour équipement 
informatique; étagères, chaises, fauteuils, sofa, stores, 
nommément stores horizontaux, stores verticaux et stores sur 
rouleaux contrôlés à distance. SERVICES: Magasin de vente et 
de service au détail, nommément vente au détail et aux 
entreprises (via magasin, bureau de ventes et par internet) et 
service d'installation, de réparation, de consultation, de formation 
(à domicile, au bureau et dans les édifices commerciaux) des 
appareils vendus, nommément commandes de contrôle 
électronique sans fil, téléphones cellulaires intelligents, 
baladeurs numériques, appareils photo numériques, tablettes 
électroniques, ordinateurs, périphériques d'ordinateur 
(nommément imprimantes, routeurs, disques durs, cartes vidéos, 
clés usb, projecteurs, moniteurs, modems, imprimantes, lecteurs 
mp3), accessoires d'ordinateur (nommément, sacs, étuis, haut-
parleurs, souris, claviers, câbles, caméras, tablettes), plan de 



Vol. 61, No. 3112 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 juin 2014 48 June 18, 2014

service (nommément plan permettant d'acheter une garantie sur 
des appareils informatiques), logiciels (nommément logiciels 
informatiques pour le fonctionnement de programmes de 
commandes de contrôle électronique sans fil; plan de service 
nommément plan permettant d'acheter une garantie sur des 
appareils informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Wireless control program, namely wireless electronic 
controls, namely remote controls and smart cellular telephones 
enabling distance control of computer and electronic apparatus 
in residences or businesses, namely lighting, garage door 
functions, presence detectors, security systems, surveillance 
cameras, locks, electrical outlets, home electronics, speakers, 
printers, thermostats, smoke detectors and leak detectors, 
blinds, ventilation, digital recorders, sprinkler systems, all 
through cellular telephones or computers; smart cellular 
telephones, portable digital players, digital cameras, electronic 
tablet computers, computers, computer peripherals, namely 
printers, routers, hard drives, video cards, USB keys, projectors, 
monitors, modems, printers, MP3 players; computer accessories, 
namely bags, cases, loudspeakers, mice, keyboards, cables, 
cameras, tablets; software, namely computer software for the 
functioning of wireless electronic control programs; data storage, 
namely hard drives; sound systems; furniture, namely pieces of 
furniture for computer equipment; desks, namely desks for 
computer equipment; shelving, chairs, armchairs, couches, 
blinds, namely horizontal blinds, vertical blinds, and roller blinds 
that are remote-controlled. SERVICES: Retail sale and service 
store, namely sale to individuals and businesses (through stores, 
sales offices, and the Internet) and installation, repair, consulting, 
training services (at home, at the office, and in commercial 
buildings) regarding apparatus sold, namely wireless electronic 
controls, smart cellular telephones, portable digital players, 
digital cameras, electronic tablets, computers, computer 
peripherals (namely printers, routers, hard drives, video cards, 
USB keys, projectors, monitors, modems, printers, MP3 players), 
computer accessories (namely bags, cases, speakers, computer 
mice, keyboards, cables, cameras, tablets), service plans 
(namely plans enabling the purchase of a guarantee for 
computing devices), computer software (namely computer 
software for the functioning of wireless electronic controls); 
service plans, namely plans enabling the purchase of a 
guarantee for computing devices. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,595,765. 2012/09/26. ALCATEL LUCENT société anonyme, 3, 
avenue Octave, Gréard 75007, Paris, 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

OPENTOUCH
WARES: Telecommunications servers and operating software 
for video sharing and broadcasting via an Internet or Intranet 
portal. SERVICES: Providing access to videos of others and 
video broadcasting services via the Internet and a global 
information network. Priority Filing Date: April 18, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12 3 913 998 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 April 18, 2012 under No. 12 3 
913 998 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Serveurs de télécommunication et logiciel 
d'exploitation pour l'échange et la diffusion de vidéos par un 
portail Internet ou intranet. SERVICES: Offre d'accès à des 
vidéos de tiers et services de vidéotransmission par Internet et 
par un réseau d'information mondial. Date de priorité de 
production: 18 avril 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 
913 998 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 18 avril 2012 sous le No. 
12 3 913 998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,595,783. 2012/09/26. Virtuoso, Ltd., 505 Main Street, Suite 
500, Fort Worth, Texas 76102, 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

VIRTUOSO TRAVEL WEEK
SERVICES: Organizing, arranging, and conducting trade 
exhibitions in the field of travel; promoting the goods and 
services of others through the distribution of printed materials 
and arranging networking meetings between travel suppliers and 
travel agencies. Priority Filing Date: March 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/582,591 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 11, 2014 under 
No. 4,481,714 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons commerciaux dans 
le domaine du voyage; promotion des produits et des services 
de tiers par la distribution d'imprimés et l'organisation de 
réunions de réseautage pour des prestataires de voyages et des 
agences de voyages. Date de priorité de production: 28 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
85/582,591 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 11 février 2014 sous le No. 4,481,714 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,595,806. 2012/09/26. Penergetic International AG, 
Romanshornerstrasse 24, 8592 Uttwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8
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WARES: Biological additive of rock powder for homogeneity of 
liquid manure and slurry; Biological rock powder-based additive 
for treating compost; Rock powder-based biological restorative 
for plants; Additive for forage made with rock powder and with 
calcium carbonate respectively (not for medical use); Biological 
additives for water to support its self-cleaning and self-regulating 
capacities by stimulating microorganisms in the water. 
SERVICES: Services in the veterinary and agricultural fields, 
namely, dissemination via an Internet website of information 
regarding composting, treating, using and handling of animal 
waste, plant nutrition, soil supplements and yield. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Additif biologique en poudre de roche pour 
l'homogénéité du lisier; additif biologique à base de poudre de 
roche pour le traitement du compost; agent de restauration 
biologique à base de poudre de roche pour plantes; additif de 
fourrage à base de poudre de roche et de carbonate de calcium 
respectivement (à usage autre que médical); additifs biologiques 
pour renforcer les capacités d'autonettoyage et d'autorégulation 
de l'eau par la stimulation de micro-organismes dans l'eau. 
SERVICES: Services dans les domaines vétérinaires et 
agricoles, nommément diffusion sur un site Web d'information 
concernant le compostage, le traitement, l'utilisation et la 
manipulation de déchet animal, l'alimentation des plantes, les 
suppléments pour le sol et le rendement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,596,134. 2012/09/27. 7062753 CANADA INC., doing business 
as PURE MARC, 469 Jean Talon West, 3rd Floor, Monteal, 
QUEBEC H4N 1R4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2N2

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Meat, namely beef, veal, lamb, pork, chicken, turkey, 
duck, bison and ostrich; prepared meals consisting of cooked 
meat, vegetable and fruits and combinations thereof; baked 
goods, namely bread, rolls, bagels, cake, biscuits, biscottis, 
muffins and pastries; soups, marinades, brines and sauces for 
the tenderizing, cooking and pickling of meats, poultry, fish and 
seafood; spices, herbs, garlic, vinegar, vinaigrettes, cooking oils, 
namely olive oil, palm oil, soybean oil, canola oil, pumpkin seed 
oil, corn oil, sunflower oil, safflower oil, argan oil, coconut oil, rice 
bran oil and vegetable oil; packaged and canned foods for 
infants and children, namely chopped and strained meats, 
chicken, vegetables, fruits and combinations thereof, as well as 
soups, cereals, puddings, custards and infant formula; dog food 
and cat food. SERVICES: The operation of a business 
distributing and selling at wholesale and on the internet food, 

non-alchoholic drinks and prepared meals, as well as dog and 
cat food. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Viande, nommément boeuf, veau, agneau, 
porc, poulet, dinde, canard, bison et autruche; plats préparés 
composés de viande cuite, de légumes et de fruits ainsi que de 
combinaisons de ces aliments; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pain, petits pains, bagels, gâteau, 
biscuits, biscottis, muffins et pâtisseries; soupes, marinades, 
saumures et sauces pour attendrir, cuire et mariner les viandes, 
la volaille, le poisson et les fruits de mer; épices, herbes, ail, 
vinaigre, vinaigrettes, huiles de cuisson, nommément huile 
d'olive, huile de palme, huile de soya, huile de canola, huile de 
pépins de citrouille, huile de maïs, huile de tournesol, huile de 
carthame, huile d'argan, huile de coco, huile de riz et huile 
végétale; aliments emballés et en conserve pour nourrissons et 
enfants, nommément viandes, poulet, légumes et fruits coupés 
et en purée ainsi que combinaisons de ces aliments, soupes, 
céréales, crèmes-desserts, flans et préparations pour 
nourrissons; nourriture pour chiens et nourriture pour chats. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise de distribution et de 
vente en gros et sur Internet d'aliments, de boissons non 
alcoolisées et de plats préparés ainsi que de nourriture pour 
chiens et pour chats. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,675. 2012/10/02. JetEX FZCO, Dubai Int'l Airport, P.O. 
Box: 54698, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

SERVICES: Aircraft charter brokerage between aircraft operator 
and customer/passenger; ground-support services for aircraft 
namely catering services, aircraft cleaning services, water supply 
and toilet maintenance, aircraft towing services, providing ground 
power unit and air start unit, aircraft interior and exterior 
cleaning, aircraft fueling and de-fueling, aircraft de-icing; 
arranging aircraft charter, pre- and post-flight services, preparing 
computerized flight plans, arranging overfly and landing permits, 
arranging crew and passenger transportation, arranging air 
navigational services, fixed-base operations (FBO) in the nature 
of escorting passengers and flight crew through airport facilities; 
arranging travel and hotel accommodations. Used in CANADA 
since at least as early as August 2005 on services.

SERVICES: Courtage d'affrètement d'aéronefs, en l'occurrence 
liaison entre les exploitants d'aéronefs et les clients ou 
passagers; services de soutien au sol pour aéronefs, 
nommément services de traiteur, services de nettoyage 
d'aéronefs, approvisionnement en eau et entretien des toilettes, 
services de remorquage d'aéronefs, offre de groupe de parc et 
de groupe de démarrage pneumatique, nettoyage intérieur et 
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extérieur d'aéronefs, services d'avitaillement et de vidange du 
carburant, déglaçage d'aéronefs; organisation de l'affrètement 
d'aéronefs, services avant vol et après vol, préparation de plans 
de vol informatisés, organisation d'autorisations de survol et 
d'atterrissage, organisation du transport d'équipages et de 
passagers, organisation de services de navigation aérienne, 
services aéronautiques à l'aéroport (FBO), à savoir 
accompagnement de passagers et d'équipages dans les 
aéroports; organisation de voyages et d'hébergement en hôtel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 
en liaison avec les services.

1,598,751. 2012/10/18. Dena Designs, Inc., 888 Santa Maria 
Way, Lafayette, CA 94549, 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

DENA
WARES: (1) Note cards. (2) Bowls; coffee cups; dishes; glass 
beverageware; plates and tea sets; towels and bedding, namely, 
blankets, bed canopies, bed linens, bed pads, sheets and bed 
spreads. (3) Stationery, namely writing stationery, stationery 
agendas, planners for stationery use, stationery personal 
organizers, stationery tags, decorative papers; photo albums; 
greeting cards; checkbooks; binders for recipes; scrapbooks; 
arts and crafts kits, namely scrapbook kits; boxes of cardboard 
and paper; calendars; envelopes; address books; diaries; blank 
journals; gift bags; boxed notes; guest books; brag books; 
memory books; note pads. (4) Bags, namely handbags, totes, 
duffel bags, wristlets, backpacks, cosmetic bags sold empty, 
change purses, and toiletry bags sold empty; bath accessories, 
namely, toilet tissue holders, cups, tissue holders, soap dishes, 
soap dispensers, toothbrush holders, trash cans; serving 
platters; cups; mugs; saucers; pitchers; stemware; piggy banks. 
(5) Pillows; picture frames; bath linen; hand towels; bath towels; 
face towels; wash cloths; fabrics for textile use; interior 
decoration fabrics, namely cotton fabric, polyester fabric, silk 
fabric; table linen; napkins; place mats; table cloths; kitchen 
linen; shower curtains; quilts; comforters; pillow cases; pillow 
shams; bed skirts; bath mats; rugs. Used in CANADA since at 
least as early as August 20, 1985 on wares (1), (3); March 1986 
on wares (2); January 31, 2011 on wares (5); January 31, 2012 
on wares (4). Priority Filing Date: April 23, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85605299 in 
association with the same kind of wares (3), (4), (5). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 1986 under No. 
1403983 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 22, 2006 under No. 3131547 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 30, 2013 under No. 4,327,089 
on wares (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Cartes de correspondance. (2) Bols; 
tasses à café; vaisselle; articles pour boissons en verre; 
assiettes et services à thé; serviettes et literie, nommément 
couvertures, baldaquins, linge de lit, couvre-matelas, draps et 
couvre-lits. (3) Articles de papeterie, nommément articles de 
papeterie pour l'écriture, agendas (papeterie), agendas pour le 
bureau, range-tout, étiquettes pour le bureau, papier décoratif; 

albums photos; cartes de souhaits; chéquiers; reliures pour 
recettes; scrapbooks; nécessaires d'artisanat, nommément 
ensembles de scrapbooking; boîtes en carton; calendriers; 
enveloppes; carnets d'adresses; agendas; journaux vierges; 
sacs-cadeaux; papier à notes en boîte; livres d'or; petits albums 
photos; livres de souvenirs; blocs-notes. (4) Sacs, nommément 
sacs à main, fourre-tout, sacs polochons, sacs de poignet, sacs 
à dos, sacs à cosmétiques vendus vides, porte-monnaie et sacs 
pour articles de toilette vendus vides; accessoires de bain, 
nommément distributeurs de papier hygiénique, gobelets, 
distributeurs de papier-mouchoir, porte-savons, distributeurs de 
savon, porte-brosses à dents, poubelles; plats de service; 
tasses; grandes tasses; soucoupes; pichets; verres à pied; 
tirelires. (5) Oreillers; cadres; linge de toilette; essuie-mains; 
serviettes de bain; débarbouillettes; débarbouillettes; tissus à 
usage textile; tissus de décoration intérieure, nommément tissu 
de coton, tissu de polyester, tissu de soie; linge de table; 
serviettes de table; napperons; nappes; linge de cuisine; rideaux 
de douche; couettes; édredons; taies d'oreiller; couvre-oreillers à 
volant; cache-sommiers; tapis de baignoire; carpettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 août 
1985 en liaison avec les marchandises (1), (3); mars 1986 en 
liaison avec les marchandises (2); 31 janvier 2011 en liaison 
avec les marchandises (5); 31 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises (4). Date de priorité de production: 23 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85605299 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3), (4), (5). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 août 1986 sous le No. 1403983 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
août 2006 sous le No. 3131547 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 
sous le No. 4,327,089 en liaison avec les marchandises (3), (4), 
(5).

1,598,792. 2012/10/18. Haworth, Inc., One Haworth Center, 
Holland MI 49423, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WORKWARE
WARES: (1) Power and data access ports for use with electrical 
control panels for connecting multiple data, electrical, and 
computer devices; metal and non-metal mounts and brackets 
specifically adapted for mounting display monitors; and mobile 
computer stands specifically adapted for holding a computer. (2) 
Office furniture. (3) Power and data access ports for use with 
electrical control panels for connecting multiple data, electrical, 
and computer devices; metal and non-metal mounts and 
brackets for display monitors; and mobile computer stands. 
Priority Filing Date: June 15, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/652659 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 05, 2013 under No. 4,429,595 on wares 
(1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Ports d'accès électriques et ports d'accès 
aux données pour utilisation avec des panneaux électriques 
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servant à connecter plusieurs dispositifs de données, électriques 
et informatiques; supports et fixations en métal ou non 
spécialement conçus pour les moniteurs d'affichage; supports 
spécialement conçus pour les ordinateurs mobiles. (2) Mobilier 
de bureau. (3) Ports d'accès électriques et ports d'accès aux 
données pour utilisation avec des panneaux électriques servant 
à connecter plusieurs dispositifs de données, électriques et 
informatiques; supports et fixations en métal ou non pour 
moniteurs d'affichage; supports pour ordinateurs mobiles. Date
de priorité de production: 15 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/652659 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
novembre 2013 sous le No. 4,429,595 en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3).

1,599,167. 2012/10/22. Pharmafreak Holdings Inc., 542 Mount 
Pleasant Road, Suite 400 (2nd floor), Toronto, ONTARIO M4S 
2M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

TEST COMPLEX
WARES: Dietary supplement, in capsule, pill, powder and tablet 
form, used to promote strength, muscle growth, fat loss and 
hormone function. SERVICES: Operation of a business dealing 
in the design and formulation of dietary supplements. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire en capsules, en 
pilules, en poudre et en comprimés servant à favoriser 
l'augmentation de la force, l'augmentation de la masse 
musculaire, la perte de graisses et le bon fonctionnement 
hormonal. SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la conception et la formulation de suppléments 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,599,393. 2012/10/23. Independent Liquor (NZ) Limited, 35 
Hunua Road, Papakura, Auckland, 2110, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATHARINE ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford 
Street, Toronto, ONTARIO, M5A3J1

HOT LICKS
WARES: Alcoholic beverages namely, bourbon whiskey-based 
mixed beverages and ready-to-drink bourbon whiskey cocktails, 
distillied and blended alcoholic beverages produced using 
bourbon whiskey. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
mélangées à base de bourbon et cocktails à base de bourbon 
prêts à boire, boissons alcoolisées distillées et mélangées à 
base de bourbon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,600,185. 2012/10/29. Abbakha Mzilikazi, 8-5240 rue Saint-
Ambroise, Montreal, QUEBEC H4C 2G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THIERRY RASSAM, 
485 rue McGill, bureau 400, Montréal, QUEBEC, H2Y2H4

Armoire
WARES: (1) Clothing, namely pants, socks, suits, sweatpants, 
sweatshirts, blazers, coats, jackets, jeans, overcoats, parkas, 
shirts, t-shirts, shorts, sportcoats, sportjackets, sweaters, 
turtlenecks, vests, undershirts, underwear. (2) Clothing 
accessories, namely caps, hats and ties; footwear, namely 
boots, sandals, shoes and sneakers. (3) Fragrances; colognes; 
eyeglasses; sunglasses; eyeglasses and sunglasses frames. 
SERVICES: Operation of online stores selling: footwear, 
sunglasses, eyeglass, watches, caps, clothing, clothing 
accessories, underwear, handbags. Used in CANADA since 
March 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, 
chaussettes, costumes, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, blazers, manteaux, vestes, jeans, pardessus, 
parkas, chemises, tee-shirts, shorts, manteaux sport, vestes 
sport, chandails, chandails à col roulé, gilets, gilets de corps, 
sous-vêtements. (2) Accessoires vestimentaires, nommément 
casquettes, chapeaux et cravates; articles chaussants, 
nommément bottes, sandales, chaussures et espadrilles. (3) 
Parfums; eau de Cologne; lunettes; lunettes de soleil; montures 
de lunettes et de lunettes de soleil. SERVICES: Exploitation de 
magasins en ligne vendant les articles suivants : articles 
chaussants, lunettes de soleil, lunettes, montres, casquettes, 
vêtements, accessoires vestimentaires, sous-vêtements, sacs à 
main. Employée au CANADA depuis 01 mars 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,600,737. 2012/11/01. H-D U.S.A.,  LLC, 3700 West Juneau 
Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53208, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LIVEWIRE
WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos et pièces connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,151. 2012/11/05. MED-EL Elektromedizinische Geräte 
Ges. m.b.H., Fürstenweg 77a, Innsbruck A-6020, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FLEXSOFT
WARES: Electrodes for use in cochlear implants. Used in 
CANADA since at least as early as June 2009 on wares. Priority
Filing Date: May 11, 2012, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85/622,630 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Électrodes pour implants cochléaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
11 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/622,630 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,601,678. 2012/11/08. SolidFire, Inc., 1620 Pearl St, Suite 200, 
Boulder, Colorado 80302, 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: Computer hardware for high-speed processing and 
storage of data using multiple CPU's; computer software for the 
collection, editing, organizing, modifying, book marking, 
transmission, storage and sharing of electronic data and 
information; computer storage devices, namely, high-speed 
storage subsystems comprising hard drives and groups of hard 
drives for storage and backup of electronic data either locally or 
via a telecommunications network. Priority Filing Date: 
September 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85727510 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 
30, 2013 under No. 4328347 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour le traitement et le 
stockage haute vitesse de données au moyen de plusieurs UC; 
logiciels de collecte, d'édition, d'organisation, de modification, de 
mise en signet, de transmission, de stockage ainsi que de 
partage de données et d'information électroniques; dispositifs de 
stockage informatique, nommément sous-systèmes de stockage 
haute vitesse composés de disques durs et de groupes de 
disques durs pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques, localement ou par un réseau de 
télécommunication. Date de priorité de production: 12 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85727510 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 avril 2013 sous le No. 4328347 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,601,679. 2012/11/08. SolidFire, Inc., 1620 Pearl St, Suite 200, 
Boulder, COLORADO 80302, 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

SOLIDFIRE
WARES: Computer hardware for high-speed processing and 
storage of data using multiple CPU's; computer software for the 
collection, editing, organizing, modifying, book marking, 
transmission, storage and sharing of electronic data and 
information; computer storage devices, namely, high-speed 
storage subsystems comprising hard drives and groups of hard 
drives for storage and backup of electronic data either locally or 
via a telecommunications network. SERVICES: Cloud computing 
provider services for general storage of electronic data. Priority
Filing Date: September 11, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85726514 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 December 13, 2011 under No. 
4,071,617 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on July 
30, 2013 under No. 4374998 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour le traitement et le 
stockage haute vitesse de données au moyen de plusieurs UC; 
logiciels de collecte, d'édition, d'organisation, de modification, de
mise en signet, de transmission, de stockage ainsi que de 
partage de données et d'information électroniques; dispositifs de 
stockage informatique, nommément sous-systèmes de stockage 
haute vitesse composés de disques durs et de groupes de 
disques durs pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques, localement ou par un réseau de 
télécommunication. SERVICES: Services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données 
électroniques. Date de priorité de production: 11 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85726514 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 décembre 2011 sous 
le No. 4,071,617 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 4374998 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,602,101. 2012/11/13. Jelmar, LLC, an Illinois limited liability 
company, Suite 200 - 5550 W. Touhy Avenue, Skokie, ILLINOIS 
60077, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

The trade-mark is two dimensional. The black horizontal dashed 
line separating the colours white and green is not part of the 
mark and is provided merely to delineate between the two 
colours. The white horizontal dashed line separating the colours 
green and rust is not part of the mark and is provided merely to 
delineate between the two colours.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
white, green and rust are claimed as a feature of the mark. From 
top to bottom the colours are white, green and rust.

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

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

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

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

1,602,251. 2012/11/13. A. Farber Associates, 1200 Sheppard 
Avenue East, Suite 300, North York, ONTARIO M2K 2R8 
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

RESOLVE
WARES: Software application running on computers or mobile 
devices namely mobile telephones and tablet computers, that 
provides information in the field of corporate insolvency and
restructuring. SERVICES: Providing access to a downloadable 
software application for computers or mobile devices namely 
mobile telephones and tablet computers with information in the 
field of corporate insolvency and restructuring. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Application logicielle pour ordinateurs ou 
appareils mobiles, nommément téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, qui fournit de l'information dans les 
domaines de l'insolvabilité et de la restructuration d'entreprises. 
SERVICES: Offre d'accès à une application logicielle pour 
ordinateurs ou appareils mobiles, nommément téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes, ainsi qu'à de l'information dans 
les domaines de l'insolvabilité et de la restructuration 
d'entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,602,675. 2012/11/16. LipoSonix, Inc., 25881 Industrial 
Boulevard, Hayward, California 94545, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CUSTOM CONTOURING
SERVICES: Cosmetic treatment services, namely, the non-
invasive removal of human body fat utilizing an external energy 
source; the provision of dermatological treatment services. Used
in CANADA since at least as early as February 09, 2012 on 
services. Priority Filing Date: May 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/626,559 in 
association with the same kind of services.
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SERVICES: Services de traitement cosmétique, nommément 
enlèvement non effractif de tissus adipeux (chez les humains) au 
moyen d'une source d'énergie externe; offre de services de 
traitement de la peau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 février 2012 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 16 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/626,559 en liaison avec le 
même genre de services.

1,603,114. 2012/11/20. NEXANS, a legal entity, 8 rue du 
Général Foy, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NEXANS FOUNDATION
SERVICES: Financial sponsorship of charitable events and 
volunteer programs of others in the fields of music, arts and 
culture to encourage programs having educational and 
community benefits, charitable services awarding funds intended 
for humanitarian or cultural activities and for the implementation 
of programs assisting in access to energy; financial consultations 
services in the field of sponsorship operations, namely in the 
field of scientific programs for the development of energy and 
access to energy, energy efficiency and monument restoration; 
financial assistance for the benefit of non-profit organisations; 
collection and distribution of funds intended for humanitarian or 
cultural activities or for the implementation of programmes 
assisting in access to energy. Technical consulting in the field of 
transport, distribution and storage of energy; technical 
assistance and providing technical information in the field of 
transport, distribution and storage of energy. Education, namely 
classes, seminars, forum, retreats, conferences, and training in 
the field of sustainable development, energy efficiency, 
restoration of monuments; film, television and radio programme 
production; publication of books. Scientific and technological 
research services in the field of energies, namely wind turbines 
energy, photovoltaic energy, hydropower, oil energy, gas energy 
and mining energy, and in the field of access to energies, namely 
wind turbines energy, photovoltaic energy, hydropower, oil 
energy, gas energy and mining energy, sustainable 
development, energy efficiency, restoration of monuments; 
feasibility studies relating to technical aspects of the access to 
energies namely wind turbines energy, photovoltaic energy, 
hydropower, oil energy, gas energy and mining energy and the 
restoration of monuments. Priority Filing Date: June 21, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12 3 928 981 in association 
with the same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on June 21, 2012 under No. 12 3 
928 981 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Commandite d'activités de bienfaisance et de 
programmes de bénévolat de tiers dans les domaines de la 
musique, des arts et de la culture pour encourager les 
programmes ayant des avantages éducatifs et communautaires, 
services de bienfaisance octroyant des fonds destinés aux 
activités humanitaires et culturelles ainsi qu'à la mise en oeuvre 
de programmes d'aide à l'accès à l'énergie; services de 
consultation en finances dans le domaine des activités de 
commandite, nommément dans les domaines des programmes 
scientifiques pour le développement de l'énergie et l'accès à 

l'énergie, de l'efficacité énergétique et de la restauration de 
monuments; aide financière au profit d'organismes sans but 
lucratif; collecte et distribution de fonds pour des activités 
humanitaires ou culturelles ou pour la mise en oeuvre de 
programmes d'aide à l'accès à l'énergie. Consultation technique 
dans le domaine du transport, de la distribution et du stockage 
d'énergie; aide technique et diffusion d'information technique 
dans le domaine du transport, de la distribution et du stockage 
d'énergie. Éducation, nommément cours, conférences, forum, 
retraites, conférences et formation dans les domaines du 
développement durable, de l'efficacité énergétique, de la 
restauration de monuments; production de films et d'émissions 
de télévision et de radio; publication de livres. Services de 
recherche scientifique et technologique dans le domaine des 
énergies, nommément de l'énergie éolienne, de l'énergie 
photovoltaïque, de l'énergie hydroélectrique, de l'énergie 
pétrolifère, de l'énergie gazière et de l'énergie provenant des 
mines, ainsi que dans les domaines de l'accès aux énergies, 
nommément à l'énergie éolienne, à l'énergie photovoltaïque, à 
l'énergie hydroélectrique, à l'énergie pétrolifère, à l'énergie 
gazière et à l'énergie provenant des mines, du développement 
durable, de l'efficacité énergétique, de la restauration de 
monuments; études de faisabilité ayant trait aux aspects 
techniques de l'accès aux énergies, nommément à l'énergie 
éolienne, à l'énergie photovoltaïque, à l'énergie hydroélectrique, 
à l'énergie pétrolifère, à l'énergie gazière et à l'énergie provenant 
des mines ainsi qu'à la restauration de monuments. Date de 
priorité de production: 21 juin 2012, pays: FRANCE, demande 
no: 12 3 928 981 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 21 juin 2012 sous le No. 12 3 928 981 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,603,116. 2012/11/20. NEXANS, a legal entity, 8 rue du 
Général Foy, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FONDATION NEXANS
SERVICES: Financial sponsorship of charitable events and 
volunteer programs of others in the fields of music, arts and 
culture to encourage programs having educational and 
community benefits, charitable services awarding funds intended 
for humanitarian or cultural activities and for the implementation 
of programs assisting in access to energy; financial consultations 
services in the field of sponsorship operations, namely in the 
field of scientific programs for the development of energy and 
access to energy, energy efficiency and monument restoration; 
financial assistance for the benefit of non-profit organisations; 
collection and distribution of funds intended for humanitarian or 
cultural activities or for the implementation of programmes 
assisting in access to energy. Technical consulting in the field of 
transport, distribution and storage of energy; technical 
assistance and providing technical information in the field of 
transport, distribution and storage of energy. Education, namely 
classes, seminars, forum, retreats, conferences, and training in 
the field of sustainable development, energy efficiency, 
restoration of monuments; film, television and radio programme 
production; publication of books. Scientific and technological 
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research services in the field of energies, namely wind turbines 
energy, photovoltaic energy, hydropower, oil energy, gas energy 
and mining energy, and in the field of access to energies, namely 
wind turbines energy, photovoltaic energy, hydropower, oil 
energy, gas energy and mining energy, sustainable 
development, energy efficiency, restoration of monuments; 
feasibility studies relating to technical aspects of the access to 
energies namely wind turbines energy, photovoltaic energy, 
hydropower, oil energy, gas energy and mining energy and the 
restoration of monuments. Priority Filing Date: June 21, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12 3 928 977 in association 
with the same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on June 21, 2012 under No. 12 3 
928 977 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Commandite d'activités de bienfaisance et de 
programmes de bénévolat de tiers dans les domaines de la 
musique, des arts et de la culture pour encourager les 
programmes ayant des avantages éducatifs et communautaires, 
services de bienfaisance octroyant des fonds destinés aux 
activités humanitaires et culturelles ainsi qu'à la mise en oeuvre 
de programmes d'aide à l'accès à l'énergie; services de 
consultation en finances dans le domaine des activités de 
commandite, nommément dans les domaines des programmes 
scientifiques pour le développement de l'énergie et l'accès à 
l'énergie, de l'efficacité énergétique et de la restauration de 
monuments; aide financière au profit d'organismes sans but 
lucratif; collecte et distribution de fonds pour des activités 
humanitaires ou culturelles ou pour la mise en oeuvre de 
programmes d'aide à l'accès à l'énergie. Consultation technique 
dans le domaine du transport, de la distribution et du stockage 
d'énergie; aide technique et diffusion d'information technique 
dans le domaine du transport, de la distribution et du stockage 
d'énergie. Éducation, nommément cours, conférences, forum, 
retraites, conférences et formation dans les domaines du 
développement durable, de l'efficacité énergétique, de la 
restauration de monuments; production de films et d'émissions 
de télévision et de radio; publication de livres. Services de 
recherche scientifique et technologique dans le domaine des 
énergies, nommément de l'énergie éolienne, de l'énergie 
photovoltaïque, de l'énergie hydroélectrique, de l'énergie 
pétrolifère, de l'énergie gazière et de l'énergie provenant des 
mines, ainsi que dans les domaines de l'accès aux énergies, 
nommément à l'énergie éolienne, à l'énergie photovoltaïque, à 
l'énergie hydroélectrique, à l'énergie pétrolifère, à l'énergie 
gazière et à l'énergie provenant des mines, du développement 
durable, de l'efficacité énergétique, de la restauration de 
monuments; études de faisabilité ayant trait aux aspects 
techniques de l'accès aux énergies, nommément à l'énergie 
éolienne, à l'énergie photovoltaïque, à l'énergie hydroélectrique, 
à l'énergie pétrolifère, à l'énergie gazière et à l'énergie provenant 
des mines ainsi qu'à la restauration de monuments. Date de 
priorité de production: 21 juin 2012, pays: FRANCE, demande 
no: 12 3 928 977 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 21 juin 2012 sous le No. 12 3 928 977 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,603,499. 2012/11/22. Scar Heal, Inc., 13191 Starkey Rd., Unit 
11, Largo, Florida 33773-1438, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: cosmetic creams for skin care. SERVICES: online and 
retail sale of skin care products and cosmetics. Used in 
CANADA since at least as early as 2010 on wares and on 
services. Priority Filing Date: May 22, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85631413 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Crèmes de beauté pour les soins de la peau. 
SERVICES: Vente en ligne et au détail de produits de soins de 
la peau et de cosmétiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 22 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85631413 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,603,973. 2012/11/27. Heys International Ltd., 333 Foster Cres, 
Suite 1, Mississauga, ONTARIO L5R 4E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK B. EISEN, 
(Mark B. Eisen, LL.B.), 25 Sheppard Ave. West, Suite 1100, 
Toronto, ONTARIO, M2N6S6

SMARTLUGGAGE
WARES: Luggage; travel bags. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Valises; sacs de voyage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,110. 2012/11/27. Easy Find Solutions Inc, 20450 Des 
Sports, Sainte-Thérèse, QUÉBEC J7J 1S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ÉRIC FRANCHI, 
104, PARC SIR GEORGE ETIENNE CARTIER, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H4C2Z9

CLINICIEL
MARCHANDISES: Logiciels destinés à la gestion des dossiers 
et des soins de la clientèle pour les organismes et entreprises 
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oeuvrant dans le domaine de la santé, nommément les centres 
hospitaliers, les établissements de santé, les centres locaux de 
soins et de services communautaires (CLSC), les cliniques 
médicales générales, les cliniques de chirurgies et soins 
médicaux privés, les centres de santé, les maisons de 
convalescence, de réadaptation et de soins de longue durée, les 
centres d'hébergement pour personnes âgées et autres 
clientèles spécialisées, les pharmacies, les pourvoyeurs de soins 
infirmiers, les cabinets professionnels de soins médicaux 
spécialisés, les bureaux de professionnels de soins de santé et 
officines dans les domaines de l'ergothérapie, de la 
physiothérapie, de l'orthophonie, de la préparation d'orthèses et 
tout genre, de la médecine sportive, de l'ostéopathie, de la 
naturopathie, de la médecine chinoise et autres médecines 
alternatives; guides et manuels d'utilisation des logiciels. 
SERVICES: Services conseils de gestion de dossiers patients 
informatisés; services de programmation et de développement 
de logiciels pour la gestion de dossiers de patients dans le 
domaine médical; services d'implantation de solutions 
informatiques et soutien technique aux utilisateurs dans la 
gestion informatisée d'activités médicales; services de formation 
dans le domaine de la gestion informatisée de dossiers 
médicaux; opération de sites Internet sur la gestion de dossiers 
informatisés dans le secteur des soins de santé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software for client file and client care 
management for organizations and businesses working in the 
health sector, namely hospital centres, health care 
establishments, local community service centers (CLSC), 
general practice medical clinics, private surgical and medical 
care clinics, health centres, convalescent homes, rehabilitation 
centres, and long-term care homes, residences for seniors and 
other special clientele, pharmacies, nursing care providers, 
professional practices providing specialized medical care, 
professional health care offices and dispensaries in the fields of 
occupational therapy, physiotherapy, speech language 
pathology, the preparation of orthotics of all types, sports 
medicine, osteopathy, naturopathy, traditional Chinese medicine 
and other alternative medicines; software user guides and 
manuals. SERVICES: Consulting services concerning 
computerized patient file management; programming and 
development of computer software for the management of 
patient files in the medical field; information technology solution 
implementation and technical support services (to users) 
regarding the computerized management of medical activities; 
training services related to the computerized management of 
medical files; operation of Internet sites about computerized file 
management in the health care sector. Used in CANADA since 
at least as early as January 01, 2005 on wares and on services.

1,604,586. 2012/11/30. Animal Nutrition Association of Canada / 
Association de nutrition animale du Canada, 150 rue Metcalfe 
Street, Suite 1301, Ottawa, ONTARIO K2P 1P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

FEEDASSURE

SERVICES: Development and implementation of a certification 
program to enhance safety in the livestock feed industry. Used in 
CANADA since at least as early as May 30, 2006 on services.

SERVICES: Élaboration et mise en oeuvre d'un programme de 
certification pour accroître la sécurité dans l'industrie des 
aliments pour le bétail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 mai 2006 en liaison avec les services.

1,604,587. 2012/11/30. Animal Nutrition Association of Canada / 
Association de nutrition animale du Canada, 150 rue Metcalfe 
Street, Suite 1301, Ottawa, ONTARIO K2P 1P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

PROQUALITÉ
SERVICES: Development and implementation of a certification 
program to enhance safety in the livestock feed industry. Used in 
CANADA since at least as early as May 30, 2006 on services.

SERVICES: Élaboration et mise en oeuvre d'un programme de 
certification pour accroître la sécurité dans l'industrie des 
aliments pour le bétail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 mai 2006 en liaison avec les services.

1,604,681. 2012/11/30. Wi-Fi Alliance (a California corporation), 
10900 - B Stonelake Boulevard, Suite 126, Austin, Texas  
78759, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3
Certification Mark/Marque de certification

MIRACAST
WARES: Computer hardware and peripherals, namely, wireless 
local area networking products, namely, access points, switches, 
routers and internal network adapters; mobile phones; cameras; 
notebook computers; tablet computers; optical disc players; 
home theatre audio and video equipment, namely, speakers, 
receivers, media servers and MP3 players; video projection 
devices, namely, video projector; digital video recorders; 
televisions; video game consoles; and portable gaming devices, 
namely, portable media players, portable electronic listening 
devices and music players, MP3 players, electronic book 
readers, global positioning systems (GPS devices), mobile and 
cellular telephones, smart phones, cordless phones, portable 
media players, and personal digital assistants. Used in CANADA 
since at least as early as September 19, 2012 on wares. Priority
Filing Date: May 30, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/638,837 in association with the 
same kind of wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: Use of the MIRACAST 
certification mark in connection with a particular device is 
conditioned on the successful completion of testing for that 
device to demonstrate compliance with the VVi-Fi Display 
specification developed by VVi-Fi Alliance with respect to the 
ability of devices to mirror displays and stream graphical, textual, 
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audio, and video content between wireless devices through a 
direct, peer-to-peer connection. (i) Testing is performed at 
independent laboratories accredited by Wi-Fl Alliance to perform 
testing for VVi-Fi Alliance members. The authorized lab tests the 
device to determine whether it meets the required technical 
capabilities set forth in the VVi-Fl Display specification for 
wireless mirroring of displays and streaming of content through 
direct, peer-to-peer connections. (ii) In order for a device to be 
certified under the MIRACAST certification program, the testing 
must snow that the device provides a transmission channel 
based on the IEEE 802.11n standard; provides direct, peer-
to¬peer connectivity based on the VVi-Fl Peer-to-Peer 
Specification; incorporates security features based on the IEEE 
802.11i/AES standard, incorporates specified multimedia-
prioritizing quality-of-service features; and incorporates specified 
user-configuration functionality based on the Wi-Fl Simple 
Configuration Specification.

MARCHANDISES: Matériel informatique et périphériques, 
nommément produits de réseautage local sans fil, nommément 
points d'accès, commutateurs, routeurs et cartes réseau interne; 
téléphones mobiles; appareils photo; ordinateurs portatifs;
ordinateurs tablettes; lecteurs de disques optiques; équipement 
audio et vidéo pour cinémas maison, nommément haut-parleurs, 
récepteurs, serveurs multimédias et lecteurs MP3; appareils de 
projection vidéo, nommément vidéoprojecteurs; enregistreurs 
vidéonumériques; téléviseurs; consoles de jeux vidéo; appareils 
de jeux portatifs, nommément lecteurs multimédias de poche, 
appareils électroniques d'écoute et lecteurs de musique portatifs, 
lecteurs MP3, lecteurs de livres électroniques, systèmes 
mondiaux de localisation (appareils GPS), téléphones mobiles et 
cellulaires, téléphones intelligents, téléphones sans fil, lecteurs 
multimédias de poche et assistants numériques personnels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 30 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/638,837 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises énumérées ci-dessus, pour lesquelles elle est 
employée, sont conformes à la norme suivante : l'utilisation de la 
marque de certification du requérant relativement à un appareil 
spécifique est conditionnelle à un examen satisfaisant de cet 
appareil pour confirmer sa conformité à la spécification 
d'affichage Wi-Fi établie par l'entreprise du requérant concernant 
la capacité de l'appareil à refléter l'affichage et à diffuser en 
continu du contenu graphique, textuel, audio et vidéo entre des 
appareils sans fil au moyen d'une connexion directe poste-à-
poste. (I) L'examen est effectué dans des laboratoires 
indépendants accrédités par l'entreprise du requérant pour 
l'évaluation de membres de l'entreprise du requérant. Le 
laboratoire autorisé évalue l'appareil afin de déterminer s'il 
répond aux exigences techniques requises telles qu'élaborées 
dans la spécification d'affichage Wi-Fi pour la réflexion sans fil 
d'affichages et la diffusion en continu de contenu au moyen de 
connexions directes poste-à-poste. (II) Pour qu'un appareil
puisse être certifié selon le programme de certification de la 
présente marque de certification, l'examen doit démontrer que 
l'appareil offre un canal de transmission selon la norme IEEE 
802.11n, qu'il offre un connectivité directe poste-à-poste selon la 
spécification Wi-Fi poste-à-poste, qu'il intègre des éléments de 
sécurité selon la norme IEEE 802.11i ou norme de cryptage 

avancée, qu'il intègre les fonctions spécifiques de qualité de 
service en matière de priorisation multimédia, et qu'il incorpore la 
fonction spécifique de configuration par l'utilisateur selon la 
spécification de simple configuration Wi-Fi.

1,604,798. 2012/12/03. 9144-4356 Quebec Inc., 1926 Victoria, 
Greenfield Park, QUÉBEC J4V 1M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: (1) Maillots de bain. (2) Vêtements et 
accessoires de croisière, nommément, shorts, t-shirts, jupe, 
pantalon, robe, chandail ; sandales, vêtements de sport. 
SERVICES: Vente en ligne de vêtements, magasin de vente au 
détail de vêtements, comptoirs de vente de vêtements . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

WARES: (1) Bathing suits. (2) Clothing and accessories for 
cruises, namely shorts, T-shirts, skirts, pants, dresses, sweaters; 
sandals, sports clothing. SERVICES: Online sale of clothing, 
clothing retail stores, clothing sales counters. Used in CANADA 
since at least as early as December 09, 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

1,604,984. 2012/12/04. 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

MAXI AIR FLITES
WARES: Mattresses for medical purposes for single patient use; 
single patient use transfer devices namely, a low friction pad for 
transferring physically challenged individuals between beds and 
other supporting surfaces; single patient use repositioning units 
namely, a low friction pad for repositioning physically challenged 
individuals on beds and other supporting surfaces, disposable 
mattresses, disposable pads for transferring physically 
challenged individuals between beds and other supporting 
surfaces, disposable pads for repositioning physically challenged
individuals on beds and other supporting surfaces, air pumps for 
medical mattresses, air pumps for pads used for transferring 
physically challenged individuals between beds and other 
supporting surfaces, air pumps for pads used for repositioning 
physically challenged individuals on beds and other supporting 
surfaces; parts and fittings for all the aforesaid goods. Priority



Vol. 61, No. 3112 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 juin 2014 58 June 18, 2014

Filing Date: August 31, 2012, Country: OHIM (EU), Application 
No: 011154176 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas à usage médical pour un seul 
patient; dispositifs de transfert pour un seul patient, nommément 
coussin à faible friction pour le transfert de personnes souffrant 
d'une déficience physique entre des lits et d'autres surfaces de 
soutien; unités de repositionnement d'un seul patient, 
nommément coussin à faible friction pour le repositionnement de 
personnes souffrant d'une déficience physique sur des lits et 
d'autres surfaces de soutien, matelas jetables, coussins jetables 
pour le transfert de personnes souffrant d'une déficience 
physique entre des lits et d'autres surfaces de soutien, coussins 
jetables pour le repositionnement de personnes souffrant d'une 
déficience physique sur des lits et d'autres surfaces de soutien, 
pompes à air pour matelas à usage médical, pompes à air pour 
coussins utilisés pour le transfert de personnes souffrant d'une 
déficience physique entre des lits et d'autres surfaces de 
soutien, pompes à air pour coussins utilisés pour le 
repositionnement de personnes souffrant d'une déficience 
physique sur des lits et d'autres surfaces de soutien; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 31 août 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011154176 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,041. 2012/12/04. BRK Brands, Inc., 3901 Liberty Rd., 
Aurora, Illinois 60504, 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: Cameras, electrical cables, hand operated remote 
controllers, power supplies for cameras and Digital Video 
Recorders, USB Mouse, digital video recorder, security 
monitor/video screen for the purpose of video surveillance. 
Priority Filing Date: November 19, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/782,338 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras, câbles électriques, 
télécommandes manuelles, blocs d'alimentation pour caméras et 
enregistreurs vidéonumériques, souris USB, enregistreur 
vidéonumérique, moniteur et écran vidéo de sécurité pour la 
vidéosurveillance. Date de priorité de production: 19 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/782,338 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,144. 2012/11/29. SC DOMENIUL COROANEI 
SEGARCEA SRL, 108 Dealul Viilor Street, Segarcea, 205400, 
Dolj, ROMANIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: EUGEN LACOB, 1407 CURÉ MALO, 
LAVAL, QUEBEC, H7Y2A5

The translation provided by the applicant of the word(s) 
FETEASCA ALBA is WHITE MAIDEN.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of 
"FETEASCA ALBA 2011" apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Priority Filing Date: May 31, 2012, Country: 
ROMANIA, Application No: M 2012 03564 in association with the 
same kind of wares. Used in ROMANIA on wares. Registered in 
or for ROMANIA on May 31, 2012 under No. 121694 on wares. 
Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FETEASCA 
ALBA est WHITE MAIDEN.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de 
l'expression « FETEASCA ALBA 2011 » en dehors de la marque 
de commerce.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 31 mai 
2012, pays: ROUMANIE, demande no: M 2012 03564 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROUMANIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROUMANIE le 31 mai 2012 sous le No. 121694 en liaison avec 
les marchandises. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.
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1,605,148. 2012/11/29. SC DOMENIUL COROANEI 
SEGARCEA SRL, 108 Dealul Viilor Street, Segarcea, 205400, 
Dolj, ROMANIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: EUGEN LACOB, 1407 CURÉ MALO, 
LAVAL, QUEBEC, H7Y2A5

Consent on file.

The translation provided by the applicant of the word(s) MINIMA 
MORALIA is MINIMUM OF MORALITY.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of " 2008" 
apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Priority Filing Date: May 31, 2012, Country: 
ROMANIA, Application No: M 2012 03559 in association with the 
same kind of wares. Used in ROMANIA on wares. Registered in 
or for ROMANIA on May 31, 2012 under No. 121700 on wares. 
Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on 
wares.

Le consentement a été déposé.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MINIMA 
MORALIA est MINIMUM OF MORALITY.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du nombre « 
2008 » en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 31 mai 
2012, pays: ROUMANIE, demande no: M 2012 03559 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROUMANIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROUMANIE le 31 mai 2012 sous le No. 121700 en liaison avec 
les marchandises. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,605,152. 2012/11/29. SC DOMENIUL COROANEI 
SEGARCEA SRL, 108 Dealul Viilor Street, Segarcea, 205400, 
Dolj, ROMANIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: EUGEN LACOB, 1407 CURÉ MALO, 
LAVAL, QUEBEC, H7Y2A5

Consent on file.

The translation provided by the applicant of the word(s) MINIMA 
MORALIA is MINIMUM OF MORALITY.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of " 2009" 
apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Priority Filing Date: May 31, 2012, Country: 
ROMANIA, Application No: M 2012 03563 in association with the 
same kind of wares. Used in ROMANIA on wares. Registered in 
or for ROMANIA on May 31, 2012 under No. 121697 on wares. 
Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on 
wares.

Le consentement a été déposé.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MINIMA 
MORALIA est MINIMUM OF MORALITY.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de « 2009 » 
en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 31 mai 
2012, pays: ROUMANIE, demande no: M 2012 03563 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROUMANIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROUMANIE le 31 mai 2012 sous le No. 121697 en liaison avec 
les marchandises. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 61, No. 3112 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 juin 2014 60 June 18, 2014

1,605,154. 2012/11/29. SC DOMENIUL COROANEI 
SEGARCEA SRL, 108 Dealul Viilor Street, Segarcea, 205400, 
Dolj, ROMANIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: EUGEN LACOB, 1407 CURÉ MALO, 
LAVAL, QUEBEC, H7Y2A5

MINIMA MORALIA
The translation provided by the applicant of the word(s) MINIMA 
MORALIA is MINIMUM MORALITY.

WARES: Wines. Used in ROMANIA on wares. Registered in or 
for ROMANIA on February 29, 2012 under No. 120956 on 
wares. Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MINIMA 
MORALIA est MINIMUM MORALITY.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ROUMANIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROUMANIE 
le 29 février 2012 sous le No. 120956 en liaison avec les 
marchandises. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques 
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,605,160. 2012/12/05. Deloitte & Touche LLP, 30 Wellington 
Street West, P.O Box 400, Stn Commerce Court, Toronto, 
ONTARIO M5L 1B1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HAYES ELAW LLP, 77 King St. West, Suite 
2010, PO Box 301, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

The right to the exclusive use of THE ELEVEN POINT MAPLE 
LEAF is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Business consultation services; market research 
services; organizing surveys; courses to facilitate executive 
development; organizing networking opportunities/events in the 
nature of social gatherings and informational meetings on topics 
of interest to Canadian-owned companies; operating a corporate 
awards program; operation of a website namely providing host 
information relevant to Canadian-owned companies, enabling 
companies to apply for the applicant's awards program by 
completing an on-line application on the website and providing 
agendas, speaker biographies in respect of social gatherings 
and informational meetings organized by the applicant as well as 
information on how companies may register for such events, on-
line surveys. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de consultation auprès des entreprises; 
services d'étude de marché; organisation de sondages; cours
pour faciliter le perfectionnement des cadres; organisation 

d'occasions ou d'évènements de réseautage, à savoir de 
réunions mondaines et de séances d'information sur des sujets 
d'intérêt pour les propriétaires d'entreprises canadiennes; 
exploitation d'un programme de récompenses d'entreprise; 
exploitation d'un site Web, nommément diffusion d'information 
utile aux entreprises canadiennes concernant la tenue 
d'évènements, offre aux entreprises d'un moyen de faire une 
demande d'adhésion au programme de récompenses du 
requérant en remplissant un formulaire en ligne sur le site Web, 
offre d'ordres du jour, de biographies de conférenciers associés 
aux réunions mondaines et aux séances d'information 
organisées par le requérant de même que d'information sur la 
façon d'inscrire une entreprise à de telles manifestations, 
sondages en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,605,165. 2012/12/05. Deloitte & Touche LLP, 30 Wellington 
Street West, P.O Box 400, Stn Commerce Court, Toronto, 
ONTARIO M5L 1B1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HAYES ELAW LLP, 77 King St. West, Suite 
2010, PO Box 301, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

The right to the exclusive use of THE ELEVEN POINT MAPLE 
LEAF is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Business consultation services; market research 
services; organizing surveys; courses to facilitate executive 
development; organizing networking opportunities/events in the 
nature of social gatherings and informational meetings on topics 
of interest to Canadian-owned companies; operating a corporate 
awards program; operation of a website namely providing host 
information relevant to Canadian-owned companies, enabling 
companies to apply for the applicant's awards program by 
completing an on-line application on the website and providing 
agendas, speaker biographies in respect of social gatherings 
and informational meetings organized by the applicant as well as 
information on how companies may register for such events, on-
line surveys. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de consultation auprès des entreprises; 
services d'étude de marché; organisation de sondages; cours 
pour faciliter le perfectionnement des cadres; organisation 
d'occasions ou d'évènements de réseautage, à savoir de 
réunions mondaines et de séances d'information sur des sujets 
d'intérêt pour les propriétaires d'entreprises canadiennes; 
exploitation d'un programme de récompenses d'entreprise; 
exploitation d'un site Web, nommément diffusion d'information 
utile aux entreprises canadiennes concernant la tenue 
d'évènements, offre aux entreprises d'un moyen de faire une 
demande d'adhésion au programme de récompenses du 
requérant en remplissant un formulaire en ligne sur le site Web, 
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offre d'ordres du jour, de biographies de conférenciers associés 
aux réunions mondaines et aux séances d'information 
organisées par le requérant de même que d'information sur la 
façon d'inscrire une entreprise à de telles manifestations, 
sondages en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,605,649. 2012/12/19. MONAVIE LLC, Suite 100, 10855 South 
River Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: After-shave lotions; after-sun lotions; age retardant 
lotion; bathing lotions; body lotions; body mask lotion; colognes, 
perfumes and cosmetics; cosmetic creams; cosmetic creams for 
skin care; cosmetic masks; cosmetic massage creams; cosmetic 
oils; cosmetic preparations for body care; cosmetic preparations 
for skin renewal; cosmetic preparations for slimming purposes; 
cosmetic preparations for the hair and scalp; cosmetic 
preparations, namely, firming creams; cosmetic preparations, 
namely, firming lotions; cosmetic preparations, namely, skin 
balsams; cosmetic soaps; cosmetics; cosmetics and make-up; 
cosmetics in general, including perfumes; cosmetics, namely, 
face powder compacts; cosmetics, namely, lip primer; cosmetics, 
namely, lip repairers; eye lotions; face and body lotions; face 
creams for cosmetic use; facial lotion; sunscreen lotion in the 
form of an aerosol foam; hair care lotions; hand lotions; lotions 
for face and body care; massage lotions; non-medicated foot 
lotions; non-medicated preparations all for the care of skin, hair 
and scalp; non-medicated skin care creams and lotions; non-
medicated skin care preparation, namely, body mist; non-
medicated skin care preparations; non-medicated skin care 
preparations, namely, creams, lotions, gels, toners, cleaners and 
peels; non-medicated skin creams; non- medicated stimulating 
lotions for the skin; scented body lotions and creams; skin and 
body topical lotions, creams and oils for cosmetic use; skin care 
preparations, namely, skin peels; skin cleansers; skin cleansing 
cream; skin cleansing lotion; skin lotions; skin masks; skin 
moisturizer; skin moisturizer masks; skin moisturizing gel; skin 
toners; wrinkle removing skin care preparations; l i p  balm; 
beverage glassware; small domestic utensils, namely, non-

electric, manually-operated hand mixers; utensils for household 
purposes, namely, knives, forks, spoons, scissors, cleaning 
brushes, brooms, dust mops; household glassware (including 
cups, plates, pots and jugs); household chinaware (including 
basins, bowls, plates, kettles, tableware, jars, jugs and pots); 
crystal [glassware]; water bottles; aluminum water bottles; shot 
glasses; bottle opener; cups; coffee mugs; tumblers; publications 
and printed matter, namely, periodic informational magazines 
and brochures in the field of health, fitness and well-being and 
business management and marketing; flyers providing 
information on personal improvement and motivation through 
nutritional supplements; brochures explaining the benefit of 
selected nutritional aids; newsletters in the field of personal 
health maintenance involving nutritional supplements; writing 
paper and stationery, namely, writing paper; office requisites, 
except furniture, namely, pens, pencils, dictating machines, 
laptop computers, letter openers, incoming and outgoing mail 
trays; journals; padfolio, namely, writing paper pads; audio and 
video CDs and DVDs featuring information on nutritional 
supplements and dietary supplements, and on how to market 
nutritional and dietary supplements to others using direct selling; 
digital media, namely, pre-recorded DVDs, downloadable audio 
and video recordings, and CDs featuring information on 
nutritional supplements and dietary supplements, and on how to 
market nutritional and dietary supplements to others using direct 
selling; digital media, namely, CDs, DVDs, downloadable audio 
files, and downloadable video files featuring information on 
nutritional supplements and dietary supplements, and on how to 
market nutritional and dietary supplements to others using direct 
selling; CDs and DVDs featuring information on nutritional 
supplements and dietary supplements, and on how to market 
nutritional and dietary supplements to others using direct selling; 
cell phone covers; sunglasses; purses; canes; pens; backpacks; 
hand bags and shopping bags; duffle bags; cinch pack; tote 
bags; travel cases; business card holders; umbrellas; messenger 
bags; nutrition liquids, non-medical, namely, fruit juices; tea-
based beverages, namely, tea and iced tea powder; cereal-
based snack food; infusions, not medicinal, namely, herbal teas; 
powders for fruit juice; fruit puree; fruit concentrates; agai berry 
(fruit) puree and concentrate; candy bars containing fruit; fruit-
based snack foods; prepared foods consistong principally of 
fruits, namely, cooked, dried, crushed and sliced apples, 
oranges, pears, bananas; products consisting principally of fruit, 
namely, fruit juice, candy bars containing fruit; fruit liquid gels 
[fruit jellies]; fruit concentrates and purees used as an ingredient 
in foods, beverages and dietary supplements; protein based, 
nutrient-dense snack bars; clothing, namely, shirts, trousers, 
dresses, skirts, jackets, sweaters, scarves, shorts, t-shirts, 
stockings, socks, pullovers, sweatshirts, sportswear, sweatpants, 
cover ups, polo shirts, tank tops, athletic shirts, athletic shorts 
and dress shirts; headgear, namely, hats, toques, caps, and 
visors; wrist bands; pins; jewellery; bracelets; dog tags for wear 
by humans for decorative purposes; watches; necklaces; 
pendants; blankets; throw blankets; towels; throw towels; cold 
packs used to keep food and drink cold; portable coolers; 
portable beverage coolers; lanyard for holding badges, keys; 
plush toys; sports balls; non-electric can openers; pedometer; 
health monitoring devices, namely, blood pressure monitors, 
thermometers and pedometers. SERVICES: Providing 
information in the fields of health and nutrition; fruit crushing; 
freezing of foods; freeze-drying of foods; guidance on diet 
nutrition; cafés; mobile food and drink supplier, namely, online 
retail services through direct solicitation by distributors directed 
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to end-users in the field of nutritional and dietary supplements, 
meal replacement products, beverages and juices, all of the 
foregoing excluding retail store services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage; lotions après-soleil; 
lotion antivieillissement; lotions de bain; lotions pour le corps; 
lotion-masque pour le corps; eau de Cologne, parfums et 
cosmétiques; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les 
soins de la peau; masques de beauté; crèmes de massage à 
usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; produits de 
beauté pour les soins du corps; produits de beauté 
régénérateurs pour la peau; produits de beauté amincissants; 
produits de beauté pour les cheveux et le cuir chevelu; produits 
de beauté, nommément crèmes raffermissantes; produits de 
beauté, nommément lotions raffermissantes; produits de beauté, 
nommément baumes pour la peau; savons cosmétiques; 
cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques en 
général, y compris parfums; cosmétiques, nommément 
poudriers; cosmétiques, nommément base pour les lèvres; 
cosmétiques, nommément réparateurs pour les lèvres; lotions 
contour des yeux; lotions pour le visage et le corps; crèmes pour 
le visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; lotion solaire 
sous forme de mousse en aérosol; lotions de soins capillaires; 
lotions à mains; lotions pour les soins du visage et du corps; 
lotions de massage; lotions pour les pieds non 
médicamenteuses; produits de soins de la peau, des cheveux et 
du cuir chevelu non médicamenteux; crèmes et lotions pour la 
peau non médicamenteuses; produit de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément produit pour le corps en 
brumisateur; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; lotions stimulantes 
non médicamenteuses pour la peau; lotions et crèmes 
parfumées pour le corps; lotions, crèmes et huiles pour la peau 
et le corps à usage cosmétique; produits de soins de la peau, 
nommément produits gommants pour la peau; nettoyants pour la 
peau; crème nettoyante pour la peau; lotion nettoyante pour la 
peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; hydratant 
pour la peau; masques hydratants pour la peau; gel hydratant 
pour la peau; toniques pour la peau; produits antirides pour la 
peau; baume à lèvres; verres à boire; petits ustensiles 
domestiques, nommément batteurs à main non électriques; 
ustensiles à usage domestique, nommément couteaux, 
fourchettes, cuillères, ciseaux, brosses de nettoyage, balais, 
moppes à époussetter; verrerie (y compris tasses, assiettes, 
casseroles et cruches); articles en porcelaine pour la maison (y 
compris cuvettes, bols, assiettes, théières, couverts, bocaux, 
cruches et casseroles); articles en cristal [verrerie]; bouteilles 
d'eau; gourdes en aluminium; verres à liqueur; ouvre-bouteille; 
tasses; grandes tasses à café; gobelets; publications et 
imprimés, nommément périodiques et brochures dans les 
domaines de la santé, de l'entraînement physique et du bien-être 
ainsi que de la gestion des affaires et du marketing; prospectus 
d'information sur la croissance personnelle et la motivation par 
des suppléments alimentaires; brochures expliquant les 
avantages de certains suppléments alimentaires; bulletins 
d'information dans le domaine du maintien de la santé 
personnelle grâce à des suppléments alimentaires; papier à 
écrire et articles de papeterie, nommément papier à écrire; 
fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément stylos, 
crayons, machines à dicter, ordinateurs portatifs, coupe-papier, 

plateaux pour courrier entrant et sortant; revues; écritoire, 
nommément blocs de papier à écrire; CD et DVD audio et vidéo 
contenant de l'information sur les suppléments alimentaires et 
sur la façon de commercialiser les suppléments alimentaires par 
la vente directe à des tiers; supports numériques, nommément 
DVD, enregistrements audio et vidéo téléchargeables et CD 
préenregistrés contenant de l'information sur les suppléments 
alimentaires et sur la façon de commercialiser les suppléments 
alimentaires par la vente directe à des tiers; supports 
numériques, nommément CD, DVD, fichiers audio et vidéo 
téléchargeables contenant de l'information sur les suppléments 
alimentaires et sur la façon de commercialiser les suppléments 
alimentaires par la vente directe à des tiers; CD et DVD 
contenant de l'information sur des suppléments alimentaires et 
sur la façon de commercialiser des suppléments alimentaires par 
la vente directe à des tiers; habillages de téléphone cellulaire; 
lunettes de soleil; sacs à main; cannes; stylos; sacs à dos; sacs 
à main et sacs à provisions; sacs polochons; sac à lacet 
coulissant; fourre-tout; mallettes de voyage; porte-cartes 
professionnelles; parapluies; sacoches de messager; liquides 
alimentaires, à usage autre que médical, nommément jus de 
bruits; boissons à base de thé, nommément thé et poudre pour 
thé glacé; grignotines à base de céréales; infusions, non 
médicinales, nommément tisanes; poudres pour jus de fruits; 
purée de fruits; concentrés de fruits; purée et concentré de baies 
d'açai (fruits); barres de friandises contenant des fruits; 
grignotines à base de fruits; plats préparés composés 
principalement de fruits, nommément pommes, oranges, poires 
et bananes cuites, séchées, broyées et tranchées; produits 
constitués principalement de fruits, nommément jus de fruits, 
barres de friandises contenant des fruits; gels liquides aux fruits 
[gelées de fruits]; concentrés et purées de fruits utilisés comme 
ingrédients dans les aliments, les boissons et les suppléments 
alimentaires; barres de collation à base de protéines riches en 
éléments nutritifs; vêtements, nommément chemises, pantalons, 
robes, jupes, vestes, vestes de laine, foulards, shorts, tee-shirts, 
bas, chaussettes, chandails, pulls d'entraînement, vêtements 
s p o r t ,  pantalons d'entraînement, cache-maillots, polos, 
débardeurs, chemises sport, shorts d'entraînement et chemises 
habillées; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, 
casquettes et visières; serre-poignets; épinglettes; bijoux; 
bracelets; plaques d'identité pour humains à usage décoratif; 
montres; colliers; pendentifs; couvertures; jetés (couvertures); 
serviettes; jetés (serviettes); blocs réfrigérants utilisés pour 
conserver les aliments et les boissons au frais; glacières 
portatives; glacières à boissons portatives; cordon pour insignes, 
clés; jouets en peluche; balles et ballons de sport; ouvre-boîtes 
non électriques; podomètre; appareils de surveillance médicale, 
nommément tensiomètres artériels, thermomètres et 
podomètres. SERVICES: Diffusion d'information dans les 
domaines de la santé et de l'alimentation; broyage de fruits; 
congélation d'aliments; lyophilisation d'aliments; offre de conseils 
sur les régimes alimentaires; cafés; services de fournisseur 
mobile d'aliments et de boissons, nommément services de vente 
au détail en ligne au moyen de la sollicitation directe des 
utilisateurs finaux par des distributeurs dans les domaines des 
suppléments nutritifs et alimentaires, des produits substituts de 
repas, des boissons et des jus, tous les services susmentionnés 
excluant les services de magasin de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,605,650. 2012/12/19. MONAVIE LLC, Suite 100, 10855 South 
River Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: After-shave lotions; after-sun lotions; age retardant 
lotion; bathing lotions; beauty lotions, namely, face lotions, body 
lotions, hand lotions; body and beauty care cosmetics, namely, 
face creams, hand creams, body creams; body lotions; body 
mask lotion; colognes, perfumes and cosmetics; cosmetic 
creams; cosmetic creams for skin care; cosmetic masks; 
cosmetic massage creams; cosmetic oils; cosmetic preparations, 
namely, lip stick, eye shadow, mascara, eye liner, face cream, 
hand cream, lip gloss; cosmetic preparations for body care; 
cosmetic preparations for skin renewal; cosmetic preparations 
for slimming purposes; cosmetic preparations for the hair and 
scalp; cosmetic preparations, namely, firming creams; cosmetic 
preparations, namely, firming lotions; cosmetic preparations, 
namely, skin balsams; cosmetic soaps; cosmetics; cosmetics 
and make-up; cosmetics in general, including perfumes; 
cosmetics, namely, compacts containing face powder; 
cosmetics, namely, lip primer; cosmetics, namely, lip repairers; 
eye lotions; face and body lotions; face creams for cosmetic use; 
facial lotion; spray foams containing face and body lotions and 
sunscreens; hair care lotions; hand lotions; lotions for face and 
body care; massage lotions; non-medicated foot lotions; non-
medicated preparations all for the care of skin, hair and scalp; 
non-medicated skin care creams and lotions; non-medicated skin 
care preparation, namely, body mist; non-medicated skin care 
preparations; non-medicated skin care preparations, namely, 
creams, lotions, gels, toners, cleaners and peels; non-medicated 
skin creams; non-medicated stimulating lotions for the skin; 
scented body lotions and creams; skin and body topical lotions, 
creams and oils for cosmetic use; skin care preparations, 
namely, skin peels; skin cleansers; skin cleansing cream; skin 
cleansing lotion; skin lotions; skin masks; skin moisturizer; skin 
moisturizer masks; skin moisturizing gel; skin toners; wrinkle 
removing skin care preparations; lip balm, beverage glassware; 
small domestic utensils, namely, non-electric, manually-operated 
hand mixers; utensils for household purposes, namely, knives, 
forks, spoons; household glassware (including cups, plates, pots 
and jugs); household chinaware (including basins, bowls, plates, 
kettles, tableware, jars, jugs and pots); crystal [glassware]; water 
bottles; aluminum water bottles; shot glasses; bottle opener; 
cups; coffee mugs; tumblers; publications and printed matter, 
namely, periodic informational magazines and brochures in the 
field of health, fitness and well-being and business management 
and marketing; flyers providing information on personal 
improvement and motivation through nutritional supplements; 
brochures explaining the benefit of selected nutritional aids; 
newsletters in the field of personal health maintenance involving 
nutritional supplements; writing paper; printed publications in the 
field of health, wellness, and nutrition; office requisites, except 
furniture, namely, writing pad holders, dictating machines, pencil 
and pen holders, writing paper trays; teaching materials [except 
apparatus], namely, flip charts, overhead slides; journals; 

padfolio, namely, writing paper pads purses; canes; pens; 
backpacks; hand bags and shopping bags; duffle bags; cinch 
pack; tote bags; travel cases; business card holders; umbrellas; 
messenger bags; nutrition liquid, non¬medical, namely, juices, 
fruit juices; tea-based beverages, namely, tea and iced tea 
powder; cereal-based snack food; infusions, not medicinal, 
namely, teas; powders for fruit juice; fruit puree; fruit 
concentrates; agai berry (fruit) puree and concentrate; food 
products containing fruit, namely, fruit bars, fruit juices; fruit-
based snack foods; prepared foods consisting principally of 
fruits, namely, cooked, dried, crushed and sliced apples, 
oranges, pears, bananas; fruit liquid gels [fruit jellies]; fruit 
concentrates and purees used as an ingredient in foods, 
beverages and dietary supplements; protein based, nutrient-
dense snack bars; clothing, namely, shirts, trousers, dresses, 
skirts, jackets, sweaters, scarves, shorts, t-shirts, stockings, 
socks, pullovers, sweatshirts, sportswear, sweatpants, cover 
ups, polo shirts, tank tops, athletic shirts, athletic shorts and 
dress shirts; headgear, namely, hats, toques, caps, and visors; 
wrist bands; pins; jewellery; bracelets; dog tags for wear by 
humans for decorative purposes; watches; necklaces; pendants; 
blankets; throw blankets; towels; throw towels; cold packs used 
to keep food and drink cold; portable coolers; portable beverage 
coolers; lanyard for holding badges, keys; plush toys; sport balls; 
non-electric can openers; pedometer; health monitoring devices, 
namely, blood pressure monitors, thermometers and 
pedometers. SERVICES: Online retail store services through 
direct solicitation by distributors directed to end-users featuring 
nutritional and dietary supplements, meal replacement products, 
beverages, and juices; retail services through direct solicitation 
by distributors directed to end-users featuring nutritional and 
dietary supplements, meal replacement products, beverages, 
and juices; business management assistance; sales promotion 
for others; personnel management consultancy; providing 
information in the fields of health and nutrition; fruit crushing; 
freezing of foods; freeze-drying of foods; guidance on diet 
nutrition; cafés; delivery of prepared foods and drinks to others 
by motor vehicles. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage; lotions après-soleil; 
lotions antivieillissement; lotions de bain; laits de beauté, 
nommément lotions pour le visage, lotions pour le corps, lotions 
à mains; cosmétiques pour les soins du corps et du visage, 
nommément crèmes pour le visage, crèmes à mains, crèmes 
pour le corps; lotions pour le corps; lotions-masques pour le 
corps; eau de Cologne, parfums et cosmétiques; crèmes 
cosmétiques; crèmes cosmétiques de soins de la peau; 
masques cosmétiques; crèmes de massage à usage 
cosmétique; huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques, 
nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, mascara, 
traceur pour les yeux, crème pour le visage, crème à mains, 
brillant à lèvres; produits cosmétiques de soins du corps; 
produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits 
cosmétiques amincissants; produits cosmétiques pour les 
cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques, nommément 
crèmes raffermissantes; produits cosmétiques, nommément 
lotions raffermissantes; produits cosmétiques, nommément 
baumes pour la peau; savons cosmétiques; cosmétiques; 
cosmétiques et maquillage; cosmétiques en général, y compris 
parfums; cosmétiques, nommément poudriers contenant de la 
poudre pour le visage; cosmétiques, nommément base pour les 
lèvres; cosmétiques, nommément produits réparateurs pour les 
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lèvres; lotions contour des yeux; lotions pour le visage et le 
corps; crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le 
visage; mousses en vaporisateur contenant des lotions pour le 
visage et le corps et des écrans solaires; lotions de soins 
capillaires; lotions à mains; lotions de soins du visage et du 
corps; lotions de massage; lotions non médicamenteuses pour 
les pieds; produits non médicamenteux de soins de la peau, des 
cheveux et du cuir chevelu; crèmes et lotions non 
médicamenteuses pour les soins de la peau; produit de soins de 
la peau non médicamenteux, nommément produit pour le corps 
en atomiseur; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; lotions stimulantes 
non médicamenteuses pour la peau; lotions et crèmes 
parfumées pour le corps; lotions, crèmes et huiles cosmétiques 
topiques pour la peau et le corps; produits de soins de la peau, 
nommément produits gommants pour la peau; nettoyants pour la 
peau; crème nettoyante pour la peau; lotion nettoyante pour la 
peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; hydratant 
pour la peau; masques hydratants pour la peau; gel hydratant 
pour la peau; toniques pour la peau; produits antirides de soins 
de la peau; baume à lèvres, verrerie pour boissons; petits 
ustensiles domestiques, nommément batteurs à main non 
électriques; ustensiles à usage domestique, nommément 
couteaux, fourchettes, cuillères; verrerie (y compris tasses, 
assiettes, casseroles et cruches); articles en porcelaine pour la 
maison (y compris cuvettes, bols, assiettes, théières, couverts, 
bocaux, cruches et casseroles); articles en cristal [verrerie]; 
bouteilles d'eau; bouteilles d'eau en aluminium; verres à liqueur; 
ouvre-bouteille; tasses; grandes tasses à café; gobelets; 
publications et imprimés, nommément périodiques et brochures 
dans les domaines de la santé, de l'entraînement physique et du 
bien-être ainsi que de la gestion des affaires et du marketing; 
prospectus d'information sur la croissance personnelle et la 
motivation par des suppléments alimentaires; brochures 
expliquant les avantages de certains suppléments alimentaires; 
bulletins d'information dans le domaine du maintien de la santé 
personnelle grâce à des suppléments alimentaires; papier à 
lettres; publications imprimées dans les domaines de la santé, 
du bien-être et de l'alimentation; fournitures de bureau, sauf le 
mobilier, nommément porte-blocs-correspondance, appareils de 
dictée, porte-crayons et porte-stylos, corbeilles à papier à lettres; 
matériel pédagogique [sauf les appareils], nommément tableaux 
de papier, transparents; revues; écritoire, nommément blocs de 
papier à écrire, porte-monnaie; cannes; stylos; sacs à dos; sacs 
à main et sacs à provisions; sacs polochons; sac à lacet 
coulissant; fourre-tout; mallettes de voyage; porte-cartes 
professionnelles; parapluies; sacoches de messager; liquides 
alimentaires à usage autre que médical, nommément jus, jus de 
fruits; boissons à base de thé, nommément thé et thé glacé en 
poudre; grignotines à base de céréales; infusions non 
médicinales, nommément thés; poudres pour jus de fruits; purée 
de fruits; concentrés de fruits; purée et concentré de baie d'acaï 
(fruit); produits alimentaires contenant des fruits, nommément 
barres aux fruits, jus de fruits; grignotines à base de fruits; plats 
préparés constitués principalement de fruits, nommément de 
pommes, d'oranges, de poires et de bananes cuites, séchées, 
broyées et tranchées; gels liquides aux fruits [gelées de fruits]; 
concentrés et purées de fruits utilisés comme ingrédients dans 
les aliments, les boissons et les suppléments alimentaires; 
barres de collation à base de protéines riches en éléments 
nutritifs; vêtements, nommément chemises, pantalons, robes, 

jupes, vestes, chandails, foulards, shorts, tee-shirts, bas, 
chaussettes, chandails, pulls d'entraînement, vêtements sport, 
pantalons d'entraînement, cache-maillots, polos, débardeurs, 
chemises sport, shorts d'entraînement et chemises habillées; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, casquettes et 
visières; serre-poignets; épinglettes; bijoux; bracelets; plaques 
d'identité pour humains à usage décoratif; montres; colliers; 
pendentifs; couvertures; jetés; serviettes; serviettes décoratives; 
blocs réfrigérants utilisés pour conserver les aliments et les 
boissons au frais; glacières portatives; glacières à boissons 
portatives; cordon pour insignes, clés; jouets en peluche; balles 
et ballons de sport; ouvre-boîtes non électriques; podomètre; 
appareils de surveillance de l'état de santé, nommément 
tensiomètres artériels, thermomètres et podomètres. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne, 
par la sollicitation directe des utilisateurs finaux par les 
distributeurs, de suppléments nutritifs et alimentaires, de 
produits servant de substituts de repas, de boissons et de jus; 
services de vente au détail, par la sollicitation directe des 
utilisateurs finaux par les distributeurs, de suppléments nutritifs 
et alimentaires, de produits servant de substitut de repas, de 
boissons et de jus; aide à la gestion des affaires; promotion des 
ventes pour des tiers; consultation en gestion de personnel; 
diffusion d'information dans les domaines de la santé et de 
l'alimentation; broyage de fruits; congélation des aliments; 
lyophilisation d'aliments; offre de conseils sur les régimes 
alimentaires; cafés; livraison d'aliments et de boissons préparés 
à des tiers au moyen de véhicules automobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,605,846. 2012/12/07. Chanjet Information Technology 
Company Limited, Building 20-D, No. 68 Beiqing Road, Haidian 
District, Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Computer programs, namely, computer software for 
assisting developers in creating program code for use in multiple 
application programs, computer software for database 
management; computer operating programs; computer software, 
namely, computer software for creating computer games; 
monitors (computer programs), namely, computer utility 
programs for providing diagnostic details on devices installed in 
a computer system; blank optical discs; electronic publications, 
downloadable, namely, downloadable multimedia news weblogs, 
webcasts and podcasts; blank floppy disks; computer peripheral 
devices, namely, computer hardware. SERVICES: (1) 
Accounting; book-keeping; drawing up of statement of accounts, 
namely, electronic processing and transmission of bill payment 
data; auditing, namely, account auditing, business auditing, tax 
auditing; payroll preparation; tax preparation; personnel 
management consultancy; business management consultancy; 
computerized file management, namely, computer database 
management services; systemization of information into 
computer databases. (2) Computer rental; computer 
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programming; computer software design; updating of computer 
software; computer hardware consultancy; rental of computer 
software; recovery of computer data, namely, computer disaster 
recovery planning; maintenance of computer software; computer 
system analysis; computer system design; duplication of 
computer programs; conversion of data or documents from 
physical to electronic media, namely, document data transfer 
and conversion from one media to another; creating and 
maintaining web sites for others; hosting computer sites [web 
sites]; installation of computer software; computer software 
consultancy; rental of web servers; computer virus protection 
services; providing search engines for the internet. Used in 
CHINA on wares and on services. Registered in or for CHINA 
on December 14, 2011 under No. 8910224 on wares; CHINA on 
January 28, 2012 under No. 8910230 on services (1); CHINA on 
February 28, 2012 under No. 8910223 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels pour aider les développeurs à créer des codes de 
programme pour des programmes multi-applications, logiciels de 
gestion de bases de données; programmes d'exploitation; 
logiciels, nommément logiciels pour la création de jeux 
informatiques; logimètres (programmes informatiques), 
nommément programmes informatiques utilitaires pour obtenir 
des détails diagnostiques sur les appareils installés dans des 
système informatique; disques optiques vierges; publications 
électroniques téléchargeables, nommément carnets Web 
multimédias, webémissions et balados téléchargeables; 
disquettes vierges; périphériques d'ordinateur, nommément 
matériel informatique. SERVICES: (1) Comptabilité; tenue de 
livres; établissement d'états de compte, nommément traitement 
et transmission électroniques de données de paiement de 
factures; vérification, nommément vérification comptable, 
vérification commerciale, vérification fiscale; préparation de la 
paie; préparation de documents fiscaux; consultation en gestion 
de personnel; consultation en gestion des affaires; gestion de 
fichiers informatisés, nommément services de gestion de bases 
de données; systématisation d'information dans des bases de 
données. (2) Location d'ordinateurs; programmation 
informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; 
consultation en matériel informatique; location de logiciels; 
récupération de données informatiques, nommément 
planification de reprise en cas de sinistre informatique; 
maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conception de systèmes informatiques; duplication de 
programmes informatiques; transfert de données ou de 
documents d'un support physique à un support électronique, 
nommément transfert de données de document et conversion 
d'un support à un autre; création et maintenance de sites Web 
pour des tiers; hébergement de sites informatiques [sites Web]; 
installation de logiciels; consultation en logiciels; location de 
serveurs Web; services de protection contre les virus 
informatiques; offre de moteurs de recherche pour Internet. 
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 
décembre 2011 sous le No. 8910224 en liaison avec les 
marchandises; CHINE le 28 janvier 2012 sous le No. 8910230 
en liaison avec les services (1); CHINE le 28 février 2012 sous le 
No. 8910223 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,605,960. 2012/12/10. First Ready Development t/a African 
Leadership Academy, 1050 Printech Ave, Honeydew, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

As provided by the applicant, In Swahili, the term ANZISHA 
means ¿initiate¿, ¿start¿, or ¿begin¿.

SERVICES: Education, namely, educational services in the field 
of entrepreneurship and leadership at high school level; awards, 
namely, granting monetary awards and educational services to 
promote entrepreneurship among youth in Africa. Used in 
CANADA since at least as early as September 2011 on services. 
Priority Filing Date: August 29, 2012, Country: SOUTH AFRICA, 
Application No: 2012/23414 in association with the same kind of 
services.

Selon le requérant, le mot swahili ANZISHA signifie « initiate », « 
start » ou « begin » en anglais.

SERVICES: Éducation, nommément services éducatifs dans le 
domaine de l'entrepreneuriat et du leadership au niveau 
secondaire; prix, nommément octroi de prix en argent et services 
éducatifs pour promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes en 
Afrique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 29 août 2012, pays: AFRIQUE DU SUD, demande 
no: 2012/23414 en liaison avec le même genre de services.

1,606,083. 2012/12/11. Shanghai ZJT Industrial Co., LTD., 1/F 
OF NO.80-86(EVEN NO.), RM201-2, 301 OF NO.88, 1/F OF 
NO.90-104 (EVEN NO.), CHANGSHOU ROAD, PUTUO DIST, 
SHANGHAI, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FIONA CHENG, 5443 Rhodes Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3P1

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is ZHONG JING TANG. The translation provided by 
the applicant of the Chinese word(s) ZHONG, JING, TANG is 
CENTRAL, PASS THROUGH, HALL. The translation of the 
Chinese character which transliterates to "ZHONG JING TANG" 
as a whole has no meaning in English or in French.

WARES: Royal jelly for food purposes; Wheat germ for human 
consumption; Wheat flour [for food]; Tea substitutes; Pastries; 
Processed cereals; Farinaceous food pastes for human 
consumption; Seasonings. SERVICES: Medical clinics; 
Chiropractics; Aromatherapy services; Nursing homes; Food 
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nutrition consultation; Massage. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
ZHONG JING TANG. Selon le requérant, la traduction anglaise 
des caractères chinois ZHONG, JING, TANG est CENTRAL, 
PASS THROUGH, HALL. La traduction anglaise des caractères 
chinois dont la translittération est « ZHONG JING TANG » dans 
son ensemble n'a pas de signification en anglais ni en français.

MARCHANDISES: RGlée royale à usage alimentaire; germe de 
blé pour la consommation humaine; farine de blé (à des fins 
alimentaires); succédanés de thé; pâtisseries; céréales 
transformées; pâtes alimentaires farineuses pour la 
consommation humaine; assaisonnements. SERVICES:
Cliniques médicales; chiropratique; services d'aromathérapie; 
maisons de soins infirmiers; consultation en matière 
d'alimentation; massage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,606,202. 2012/12/11. DairyCheq Inc., 60 Baffin Place, Unit 5, 
Waterloo, ONTARIO N2V 1Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

Q3
WARES: Electronic equipment, namely, time and temperature 
recorders, digital and interlog sensors, namely temperature 
sensors, liquid level sensors, pressure sensors, optical sensors 
and flow sensors, and modems for recording and monitoring 
dairy farm processes; electronic milk flow meters for monitoring a 
milk flow rate of milk provided by a milking animal; milk meters 
for monitoring cooling, plate cooler status, agitation, wash of tank 
and pipeline, detergent and acid dispensing, vacuum level, and 
water pressure; electric control panels for monitoring and 
operating milking systems; milk flow monitoring system 
composed of computers, digital and interlog sensors, namely 
temperature sensors, liquid level sensors, pressure sensors, 
optical sensors and flow sensors, and computer software for 
monitoring dairy milking equipment, namely, pulsation 
equipment, vacuum equipment, milk flow equipment, tank level 
equipment, and cooling equipment; computer software for 
monitoring dairy farm processes, namely, cooling, plate cooler 
status, agitation, wash of tank and pipeline, detergent and acid 
dispensing, vacuum level, and water pressure. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électronique, nommément 
enregistreurs d'heure et de température, capteurs numériques et 
interlog, nommément sondes de température, capteurs de 
niveau de liquide, capteurs de pression, capteurs optiques et 
capteurs de débit, ainsi que modems pour l'enregistrement et la 
surveillance de procédés de production laitière; capteurs 
électroniques de surveillance du débit du lait d'un animal de 
production laitière; compteurs à lait pour surveiller le 
refroidissement, l'état du refroidisseur à plaques, l'agitation, le 
lavage de la cuve et de la tubulure, la distribution du détergent et 
de l'acide, le niveau de vide et la pression d'eau; tableaux de 
commande électriques pour la surveillance et le fonctionnement 
de systèmes de traite; système de surveillance du débit de lait 

constitué d'ordinateurs, de capteurs numériques et interlog, 
nommément de sondes de température, de capteurs de niveau 
de liquide, de capteurs de pression, de capteurs optiques et de 
capteurs de débit, ainsi que de logiciels pour surveiller 
l'équipement de traite, nommément équipement de pulsation, 
équipement d'aspiration, équipement pour l'écoulement du lait, 
équipement de niveau de cuve et équipement de 
refroidissement; logiciel pour surveiller les procédés de 
production laitière, nommément le refroidissement, l'état du 
refroidisseur à plaques, l'agitation, le lavage de la cuve et de la 
tubulure, la distribution du détergent et de l'acide, le niveau de 
vide et la pression d'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,305. 2012/12/12. Cambrige Overseas Development Inc., 
Rm 1206, E Commercial Ctr, 397 Hennssy Rd, Wan Chai, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NEXTBOOK
WARES: Computers; electronic book reader; personal computer 
tablet; tablet computer. Used in CANADA since at least as early 
as May 27, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; lecteurs de livres électroniques; 
ordinateurs tablettes personnels; ordinateurs tablettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 mai 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,606,656. 2012/12/14. Alaska Department of Transportation 
and Public Facilities, P.O. Box 112500, 3132 Channel Drive, 
Juneau, Alaska 99811-2500, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

AERONEXUS
SERVICES: Airport services, namely, airport management, 
planning, improving, enlarging, maintaining, equipping, operating 
and regulating airport terminal and air side facilities, air 
navigation facilities, and providing airport safety and security 
services. Priority Filing Date: July 25, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/686,648 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services aéroportuaires, nommément gestion 
d'aéroports, planification, amélioration, agrandissement, 
entretien, aménagement, exploitation et régulation d'installations 
d'aérogare et du côté piste et d'installations de navigation 
aérienne, ainsi qu'offre de services de sécurité aéroportuaire. 
Date de priorité de production: 25 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/686,648 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,606,672. 2012/12/14. Work International Limited, 302B, 3/F, 
Kai Tak Commercial Building, 66-72 Stanley Street, Central, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: (1) Mobile phone accessories, namely, phone cases, 
phone bumpers. (2) Cases for tablet computers. Used in HONG 
KONG, CHINA on wares (1). Registered in or for HONG KONG, 
CHINA on August 30, 2011 under No. 301801566 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de téléphone mobile, 
nommément étuis à téléphone, coques de contour pour 
téléphones. (2) Étuis pour ordinateurs tablettes. Employée:
HONG KONG, CHINE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 30 août 
2011 sous le No. 301801566 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,686. 2012/12/14. Keech Castings Australia Pty Limited, 30 
- 46 Powell Street, Bendigo, Victoria 3550, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ARMOURCAST
WARES: Equipment and parts for agricultural, construction, 
quarrying, mining, underground mining and earth moving 
equipment and machinery, namely, buckets and scoops for 
power shovels, excavators, front loaders, bulldozers, scoop 
loaders, and draglines, bucket lip shrouds, replacement teeth 
and points for the aforementioned buckets and scoops, heel 
shrouds, wing shrouds, wear plates, and fittings and replacement 
parts for such goods. Priority Filing Date: July 12, 2012, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1501904 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on July 12, 2012 under No. 
1501904 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et pièces pour équipement et 
machinerie agricoles, de construction, d'exploitation de carrières, 
d'exploitation minière, d'exploitation minière souterraine et de 
terrassement, nommément godets et pelles pour pelles 
mécaniques, excavatrices, chargeuses frontales, bulldozers, 
chargeuses-pelleteuses et pelles à benne traînante, boucliers de 
mâchoire de godet, dents et pointes de remplacement pour les 
godets et les pelles susmentionnés, boucliers de talon, boucliers 
latéraux, plaques d'usure et accessoires ainsi que pièces de 
rechange pour les marchandises susmentionnées. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2012, pays: AUSTRALIE, 

demande no: 1501904 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12 
juillet 2012 sous le No. 1501904 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,687. 2012/12/14. Keech Castings Australia Pty Limited, 30 
- 46 Powell Street, Bendigo, Victoria 3550, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ARMOURSHARP
WARES: Equipment and parts for agricultural, construction, 
quarrying, mining, underground mining and earth moving 
equipment and machinery, namely, buckets and scoops for 
power shovels, excavators, front loaders, bulldozers, scoop 
loaders, and draglines, bucket lip shrouds, replacement teeth 
and points for the aforementioned buckets and scoops, heel 
shrouds, wing shrouds, wear plates, and fittings and replacement 
parts for such goods. Priority Filing Date: July 12, 2012, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1501908 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on July 12, 2012 under No. 
1501908 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et pièces pour équipement et 
machinerie agricoles, de construction, d'exploitation de carrières, 
d'exploitation minière, d'exploitation minière souterraine et de 
terrassement, nommément godets et pelles pour pelles 
mécaniques, excavatrices, chargeuses frontales, bulldozers, 
chargeuses-pelleteuses et pelles à benne traînante, boucliers de 
mâchoire de godet, dents et pointes de remplacement pour les 
godets et les pelles susmentionnés, boucliers de talon, boucliers
latéraux, plaques d'usure et accessoires ainsi que pièces de 
rechange pour les marchandises susmentionnées. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2012, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1501908 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12 
juillet 2012 sous le No. 1501908 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,739. 2012/12/14. CO-RE-NA ECZA DEPOSU DIS
TICARET ANONIM SIRKETI, ÜMITKÖY 469. SOKAK TOYKO, 
VILLALARI NO:14, YENIMAHALLE, ANKARA, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: creams for skin, creams for cosmetics, skin creams for 
human health, dermatological creams. Priority Filing Date: 
November 12, 2012, Country: TURKEY, Application No: 
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2012/93868 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour la peau, crèmes pour les 
cosmétiques, crèmes pour la peau pour la santé humaine, 
crèmes dermatologiques. Date de priorité de production: 12 
novembre 2012, pays: TURQUIE, demande no: 2012/93868 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,042. 2012/12/17. OLYMEL, S.E.C., 2200, avenue Léon-
Pratte, Bureau 400, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 4B6 
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: Porc et volaille. SERVICES: Services 
d'information et de conseils en matière de santé et de nutrition 
nommément recettes, programmes et régimes alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Pork and poultry. SERVICES: Information and 
consulting services related to health and nutrition, namely 
nutritional diets, programs and recipes. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,607,145. 2012/12/18. 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

WOLFSPAR
WARES: Apparatus for creating vibrations and for collecting, 
recording and analysing seismic data namely, seismic sources, 
geophones, hydrophones, nodes and sensors; calculating 
machines, computers; computer hardware and firmware; 
computer software relating to subsurface measuring, imaging 
and mapping; subsurface imaging equipment namely seismic 
acquisition equipment; vehicle-mounted seismic vibrators. 

SERVICES: Business services relating to the extraction of oil 
and gas; business services relating to the drilling of oil and gas 
wells; business services relating to surveying and sub-surface 
measuring, imaging and mapping; business services relating to 
the oil and gas industry; business information relating to the oil 
and gas industry; scientific and technological services, namely 
seismic acquisition and advice and consultancy relating thereto; 
research and design services in the field of seismic acquisition; 
industrial analysis of data acquired through seismic acquisition 
and research mapping in the fields of oil and natural gas 
exploration, testing and drilling; oil field exploitation for the 
extraction of oil; oil prospecting; oil well testing; operation of oil 
and gas fields. Priority Filing Date: June 18, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2624688 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 servant à la création de vibrations 
de même qu'à la collecte, à l'enregistrement et à l'analyse de 
données sismiques, nommément de sources sismiques, 
géophones, hydrophones, noeuds et capteurs; machines à 
calculer, ordinateurs; matériel informatique et micrologiciels; 
logiciels ayant trait à la mesure, à l'imagerie et à la cartographie 
souterraines; équipement d'imagerie souterraine, nommément 
équipement servant à l'obtention de données sismiques; 
vibrateurs sismiques à être installés sur des véhicules. 
SERVICES: Services d'affaires ayant trait à l'extraction pétrolière 
et gazière; services d'affaires ayant trait au forage de puits de 
pétrole et de gaz; services d'affaires ayant trait à l'arpentage et à 
la mesure, à l'imagerie et à la cartographie souterraines; 
services d'affaires ayant trait à l'industrie pétrolière et gazière; 
renseignements commerciaux ayant trait à l'industrie pétrolière 
et gazière; services scientifiques et technologiques, nommément 
acquisition de données sismiques ainsi que services de conseils 
et de consultation connexes; services de recherche et de 
conception dans le domaine de l'obtention de données 
sismiques; analyse industrielle de données acquises par 
l'obtention et la recherche de données sismiques et cartographie 
dans les domaines de l'exploration pétrolière et gazière, des 
essais et du forage connexes; exploitation de champs de pétrole 
pour l'extraction de pétrole; prospection pétrolière; essai de puits 
de pétrole; exploitation de champs de pétrole et de gaz. Date de 
priorité de production: 18 juin 2012, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2624688 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,607,146. 2012/12/18. 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

WISPER
WARES: Apparatus for creating vibrations and for collecting, 
recording and analysing seismic data namely, seismic sources, 
geophones, hydrophones, nodes and sensors; calculating 
machines, computers; computer hardware and firmware; 
computer software relating to subsurface measuring, imaging 
and mapping; subsurface imaging equipment namely seismic 



Vol. 61, No. 3112 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 juin 2014 69 June 18, 2014

acquisition equipment; vehicle-mounted seismic vibrators. 
SERVICES: Business services relating to the extraction of oil 
and gas; business services relating to the drilling of oil and gas 
wells; business services relating to surveying and sub-surface 
measuring, imaging and mapping; business services relating to 
the oil and gas industry; business information relating to the oil 
and gas industry; scientific and technological services, namely 
seismic acquisition and advice and consultancy relating thereto; 
research and design services in the field of seismic acquisition; 
industrial analysis of data acquired through seismic acquisition 
and research mapping in the fields of oil and natural gas 
exploration, testing and drilling; oil field exploitation for the 
extraction of oil; oil prospecting; oil well testing; operation of oil 
and gas fields. Priority Filing Date: June 18, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2624685 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 servant à la création de vibrations 
de même qu'à la collecte, à l'enregistrement et à l'analyse de 
données sismiques, nommément de sources sismiques, 
géophones, hydrophones, noeuds et capteurs; machines à 
calculer, ordinateurs; matériel informatique et micrologiciels; 
logiciels ayant trait à la mesure, à l'imagerie et à la cartographie 
souterraines; équipement d'imagerie souterraine, nommément 
équipement servant à l'obtention de données sismiques; 
vibrateurs sismiques à être installés sur des véhicules. 
SERVICES: Services d'affaires ayant trait à l'extraction pétrolière 
et gazière; services d'affaires ayant trait au forage de puits de 
pétrole et de gaz; services d'affaires ayant trait à l'arpentage et à 
la mesure, à l'imagerie et à la cartographie souterraines; 
services d'affaires ayant trait à l'industrie pétrolière et gazière; 
renseignements commerciaux ayant trait à l'industrie pétrolière 
et gazière; services scientifiques et technologiques, nommément 
acquisition de données sismiques ainsi que services de conseils 
et de consultation connexes; services de recherche et de 
conception dans le domaine de l'obtention de données 
sismiques; analyse industrielle de données acquises par 
l'obtention et la recherche de données sismiques et cartographie 
dans les domaines de l'exploration pétrolière et gazière, des 
essais et du forage connexes; exploitation de champs de pétrole 
pour l'extraction de pétrole; prospection pétrolière; essai de puits 
de pétrole; exploitation de champs de pétrole et de gaz. Date de 
priorité de production: 18 juin 2012, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2624685 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,607,152. 2012/12/18. Charmian Christie, 53 Grange Street, 
Guelph, ONTARIO N1E 2T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

THE MESSY BAKER
WARES: Publications, namely cookbooks and recipes in printed 
and electronic form; on-line publications, namely, cookbooks and 
recipes; cookbooks; recipe books; downloadable software for 
providing instruction on ingredient selection, preparation, 
cooking, and serving suggestions, recipes, baking tips and 

cooking information, solutions to common baking problems, 
baking advice; mugs; kitchen apparel and accessories, namely 
aprons, oven mitts and towels. SERVICES: Operation of an 
Internet website providing recipes, information on baking and 
cooking, time-saving and money-saving tips and personal 
stories; computer services, namely, providing an online advice 
column in the field of baking and cooking over a global computer 
network; providing advice columns in newspapers and 
magazines in the field of baking and cooking. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres de cuisine et 
recettes sous forme imprimée et électronique; publications en 
ligne, nommément livres de cuisine et recettes; livres de cuisine; 
livres de recettes; logiciels téléchargeables pour offrir des 
instructions quant à la sélection d'ingrédients, des suggestions 
quant à la préparation, la cuisson et la présentation, des 
recettes, des conseils et des information sur la cuisine, des 
solutions à des problèmes de cuisson communs et des conseils 
de cuisson; grandes tasses; articles vestimentaires et 
accessoires pour la cuisine, nommément tabliers, gants de 
cuisinier et serviettes. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
offrant des recettes, de l'information sur la cuisson et la cuisine, 
des conseils pour économiser du temps et de l'argent et des
récits personnels; services informatiques, nommément offre de 
chroniques de conseils en ligne dans le domaine de la cuisson et 
de la cuisine sur un réseau informatique mondial; offre de 
chroniques de conseils dans les journaux et les magazines dans 
le domaine de la cuisson et de la cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,607,187. 2012/12/18. MANIFATTURA DEL SEVESO S.P.A., 
Via Monte Grappa, 7, 24121, Bergamo, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Insulating products and insulating materials , namely, 
multi-layer fabric material for providing thermal and acoustic 
insulation; building materials, namely, multi-layer fabric material 
for use as a continuous insulating façade and for use in 
insulating floors, walls and soil, and coverings thereof; wall 
paper. Priority Filing Date: October 29, 2012, Country: ITALY, 
Application No: MI2012C010201 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on October 29, 2012 under No. 010201 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits isolants et matériaux isolants, 
nommément matériau en tissu multicouche pour isolation 
thermique et acoustique; matériaux de construction, nommément 
matériau en tissu multicouche pour utilisation comme façade 
isolante continue et pour l'isolation des planchers, des murs et 
du sol ainsi que revêtements connexes; papier peint. Date de 
priorité de production: 29 octobre 2012, pays: ITALIE, demande 
no: MI2012C010201 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 octobre 
2012 sous le No. 010201 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,220. 2012/12/18. BlueCielo ECM Solutions Holding B.V., 
Handelskade 49, 2288 BA Rijswijk ZH, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

BLUECIELO
WARES: Computer software namely, asset information 
management software and engineering content management 
software; engineering document control software all for 
engineering, procurement and construction projects. Used in 
CANADA since at least as early as 2001 on wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on May 07, 2007 under No. 817019 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion 
de données sur les biens et logiciels de gestion de contenu 
ayant trait au génie; logiciels de commande de documents ayant 
trait au génie, tous pour des projets de génie, 
d'approvisionnement et de construction. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 07 mai 2007 sous le No. 817019 en liaison avec les 
marchandises.

1,607,227. 2012/12/18. Dräger Medical GmbH, Moislinger Allee 
53-55, 23558, Lübeck, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

O2Star
WARES: anesthetic masks for medical use, respiratory masks 
for medical use, replacement and one-way parts for inhalation 
devices, namely, oxygen cannulas. Priority Filing Date: June 30, 
2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 037 
538.3/10 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masques anesthésiques à usage médical, 
masques respiratoires à usage médical, pièces de rechange et 
pièces unidirectionnelles pour inhalateurs, nommément canules 
d'oxygène. Date de priorité de production: 30 juin 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 037 538.3/10 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,433. 2012/12/19. ATRIUM EQUITY GROUP INC., 10403 -
2nd Street SE, Calgary, ALBERTA T2J 0W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODWIN MCKAY, 
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

GRANULITE

WARES: Inert, porous, light-weight aluminosilicate aggregates 
namely expanded clay, shale or slate namely used in 
geotechnical fill, masonry, structural concrete and horticultural 
applications. SERVICES: (1) Importing inert, porous, light-weight 
aluminosilicate aggregates namely expanded clay, shale or slate 
namely used in geotechnical fill, masonry, structural concrete 
and horticultural applications. (2) Selling inert, porous, light-
weight aluminosilicate aggregates namely expanded clay, shale 
or slate namely used in geotechnical fill, masonry, structural 
concrete and horticultural applications. (3) Operating a website 
for importing and selling inert, porous, light-weight 
aluminosilicate aggregates namely expanded clay, shale or slate 
namely used in geotechnical fill, masonry, structural concrete 
and horticultural applications. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Granulats aluminosilicatés inertes, poreux et 
légers, nommément argile expansée, schiste expansé ou 
ardoise, nommément pour le remblai géotechnique, la 
maçonnerie, le béton de structure et l'horticulture. SERVICES:
(1) Importation de granulats aluminosilicatés inertes, poreux et 
légers, nommément argile expansée, schiste expansé ou 
ardoise, nommément pour le remblai géotechnique, la 
maçonnerie, le béton de structure et l'horticulture. (2) Vente de 
granulats aluminosilicatés inertes, poreux et légers, nommément 
argile expansée, schiste expansé ou ardoise, nommément pour 
le remblai géotechnique, la maçonnerie, le béton de structure et 
l'horticulture. (3) Exploitation d'un site Web pour l'importation et 
la vente de granulats aluminosilicatés inertes, poreux et légers, 
nommément d'argile expansée, de schiste expansé ou d'ardoise, 
nommément pour le remblai géotechnique, la maçonnerie, le 
béton de structure et l'horticulture. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,607,443. 2012/12/19. Marketo, Inc., 901 Mariners Island Blvd., 
Suite 200, San Mateo, California 94404-1573, 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

LAUNCHPOINT
SERVICES: Providing third parties access to marketing
information, marketing advice, and marketing software 
applications via the Internet and online communications 
networks for the development of marketing strategies and 
campaigns. Used in CANADA since at least as early as 
November 15, 2012 on services. Priority Filing Date: November 
28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/789,546 in association with the same kind of services.

SERVICES: Offre d'accès à des tiers à de l'information de 
marketing, à des conseils en marketing et à des applications 
logicielles de marketing par Internet et par des réseaux de 
communications en ligne pour l'élaboration de stratégies et de 
campagnes de marketing. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 novembre 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 28 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/789,546 en 
liaison avec le même genre de services.
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1,607,512. 2012/12/20. DIGITAL LEGENDS ENTERTAINMENT, 
S. L., a legal entity, C/Bruc, 50, 2° 4a, 08010 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

THE RESPAWNABLES
WARES: Computer software, namely video game software and 
video game programs; Video game manuals in electronic format. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing of 
computer games to mobile telephones and computers; Providing 
computer games online via a network between communications 
networks and computers, entertainment, namely providing of 
games for mobile telephones and computers; Providing online 
computer games via network between communications 
networks, computers. Software services, namely computer 
programming services, except computer services for the 
recovery and/or analysis of data from computer data storage 
devices due to the malfunctioning of software, and for detecting, 
removing and preventing the appearance of computer viruses. 
Used in CANADA since at least as early as November 29, 2012 
on wares and on services. Priority Filing Date: June 27, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 10995132 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in SPAIN on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 18, 2012 under No. 
10995132 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de jeux vidéo 
et programmes de jeux vidéo; manuels de jeu vidéo en version 
électronique. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et ordinateurs; offre de jeux informatiques en ligne sur un réseau 
entre des réseaux de communication et des ordinateurs, 
divertissement, nommément offre de jeux pour téléphones 
mobiles et ordinateurs; offre de jeux informatiques en ligne sur 
un réseau entre des réseaux de communication et des 
ordinateurs. Services de logiciels, nommément services de 
programmation informatique, sauf les services informatiques de 
récupération et/ou d'analyse de données sur des dispositifs de 
stockage de données informatiques à la suite d'un défaut de 
fonctionnement de logiciels ainsi que pour détecter, éliminer et 
prévenir les virus informatiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 29 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 27 juin 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
10995132 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ESPAGNE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 octobre 2012 sous 
le No. 10995132 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,607,592. 2012/12/21. BBI Detection Limited, Alchemy House, 
Tom McDonald Avenue, Medipark, Dundee DD2 1NH, 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

IMASS
WARES: Diagnostic kits consisting primarily of diagnostic 
preparations and reagents for testing powders, surfaces and 
liquids for the presence of bacteria, biological hazards, 
explosives, contaminants and pathogens; Drug testing kits 
consisting primarily of medical diagnostic reagents and assays 
for testing body fluids; Diagnostic device for use in environmental 
testing, namely for detecting explosives, biological hazards, 
contaminants and pathogens; diagnostic device for testing food 
for the presence of bacteria, biological hazards, explosives, 
contaminants and pathogens; testing sample collection 
equipment, namely, wipes, swabs and sponges for use in clinical 
and industrial diagnostic testing; Diagnostic kits consisting 
primarily of assay strips, sponges, wipes and swabs for drug 
testing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de diagnostic constituées 
principalement de préparations et de réactifs de diagnostic pour 
l'examen de poudres, de surfaces et de liquides pour détecter la 
présence de bactéries, de biorisques, d'explosifs, de 
contaminants et de pathogènes; trousses de dépistage de 
drogue constituées principalement de réactifs de diagnostic 
médical et de matériel d'analyse pour l'analyse de liquides 
organiques; dispositif de diagnostic pour essais 
environnementaux, nommément pour la détection d'explosifs, de 
biorisques, de contaminants et de pathogènes; dispositif de 
diagnostic pour l'analyse d'aliments pour détecter la présence de 
bactéries, de biorisques, d'explosifs, de contaminants et de 
pathogènes; matériel de collecte d'échantillons, nommément 
lingettes, porte-cotons et éponges pour les tests diagnostiques 
cliniques et industriels; trousses de diagnostic constituées 
principalement de bandelettes de test, d'éponges, de lingettes et 
de porte-cotons pour le dépistage de drogues. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,831. 2012/12/21. Silentia AB, Box 108, SE-311 22 
Falkenberg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

SILENTIA
WARES: (1) Rubber, gutta percha, gum, asbestos, mica; 
plastics in extruded form for use in manufacture; insulating 
materials; plastic profiles for anti-noise screens and anti-noise 
fences; asphalt, pitch and bitumen; (2) Rubber, gutta-percha, 
gum, asbestos and mica for use in the construction industry; 
extruded plastic in the form of bars, blocks, pellets, rods, sheets 
and tubes for use in manufacturing; packing, stopping and 
insulating materials, namely, building insulation and packing 
foam in sheet form; and plastic profile extrusions for use in the 
manufacture of anti-noise screens and anti-noise fences; non-
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metallic buildings materials, not including laminated chip board 
panels for flooring, namely noise barriers made primarily of wood 
and synthetic materials for use along roads and railways; 
asphalt, pitch and bitumen asphalt; foldable wall screens for wall 
mounting; and free-standing folding wall screens. (3) Partitions, 
namely foldable walls for wall mounting and free standing 
between nursing positions and nursing beds. Used in SWEDEN 
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on April 08, 2005 under No. 
002991875 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 22, 2007 under No. 3243273 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica; plastiques extrudés pour la fabrication; matériaux 
isolants; profilés en plastique pour écrans antibruit et clôtures 
antibruit; asphalte, brai et bitume. (2) Caoutchouc, gutta-percha, 
gomme, amiante et mica pour l'industrie de la construction; 
plastique extrudé, à savoir barres, blocs, granules, tiges, feuilles 
et tubes pour la fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à 
isoler, nommément isolation des bâtiments et mousse 
d'emballage en feuilles; extrusions de profilés en plastique pour 
la fabrication d'écrans antibruit et de clôtures antibruit; matériaux 
de construction non métalliques, sauf les panneaux de particules 
revêtus pour revêtements de sol, nommément ouvrages antibruit 
faits principalement de bois et de matériaux synthétiques pour 
les routes et les chemins de fer; asphalte, brai et asphalte 
artificiel; écrans muraux pliables pour la fixation murale; écrans 
muraux pliables autoportants. (3) Cloisons, nommément murs 
pliables pour la fixation murale et autoportants pour les positions 
et les lits d'allaitement. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
08 avril 2005 sous le No. 002991875 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2007 
sous le No. 3243273 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,607,833. 2012/12/21. Silentia AB, Box 108, SE-311 22 
Falkenberg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

WARES: (1) Rubber, gutta percha, gum, asbestos, mica; 
plastics in extruded form for use in manufacture; packing, 
stopping and insulating materials; asphalt, pitch and bitumen; 
mirrors, picture frames. (2) Furniture partitions, namely, foldable 
walls for wall mounting and free standing between nursing 
positions and nursing beds. (3) Partitions, namely foldable walls 
for wall mounting and free standing between nursing positions 
and nursing beds. Used in SWEDEN on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for OHIM 

(EU) on March 01, 2010 under No. 008405656 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on October 19, 2010 under No. 
3862328 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica; plastiques extrudés pour la fabrication; matières 
à calfeutrer, à obturer et à isoler; asphalte, brai et bitume; 
miroirs, cadres. (2) Cloisons-meubles, nommément cloisons 
pliables à fixer à un mur ou autoportantes pour installation entre 
des emplacements médicaux et des lits médicalisés. (3) 
Cloisons, nommément murs pliables pour la fixation murale et 
autoportants pour les positions et les lits d'allaitement. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 mars 2010 sous 
le No. 008405656 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le No. 3862328 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).

1,607,854. 2012/12/21. Groupe Promutuel Fédération de 
sociétés mutuelles d'assurance générale, 2000, boulevard 
Lebourgneuf, bureau 400, Québec, QUÉBEC G2K 0B6

PROPLAN
SERVICES: Services d'assurance, nommément d'assurance 
automobile. Employée au CANADA depuis 1991 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Insurance services, namely auto insurance. Used in 
CANADA since 1991 on services.

1,607,889. 2012/12/21. iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, 
Bedford, MA  01730, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

BRAAVA
WARES: Automatic floor cleaning machines for consumer use; 
household cleaning robots; automatic machines for use in the 
field of interior maintenance of households and commercial 
buildings, namely, vacuum cleaners, machines utilizing water 
and/or chemicals for cleaning floor surfaces, machines utilizing 
paper, fabric or cloth wipes and pads, for washing, scouring, 
polishing, mopping and/or drying floor surfaces, and machines 
for washing, scouring, polishing, mopping and/or drying floor 
surfaces; structural and replacement parts and fittings for 
automatic floor cleaning machines, household cleaning robots, 
vacuum cleaners and automatic machines for use in the fields of 
interior maintenance of households and commercial buildings for 
washing, scouring, polishing, mopping and/or drying floor 
surfaces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines automatiques à nettoyer les 
planchers pour le grand public; robots de nettoyage pour la 
maison; machines automatiques pour utilisation dans le domaine 
de l'entretien intérieur de maisons et de bâtiments commerciaux, 
nommément aspirateurs, machines utilisant de l'eau et/ou des 
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produits chimiques pour le nettoyage de planchers, machines 
utilisant des lingettes et des tampons en papier, en tissu et en 
chiffon pour le lavage, le récurage, le polissage, le lavage des 
planchers et/ou le séchage des planchers, ainsi que machines 
pour le lavage, le récurage, le polissage, le lavage des planchers 
et/ou le séchage des planchers; pièces et accessoires 
structuraux et de remplacement pour machines automatiques à 
nettoyer les planchers, robots de nettoyage pour la maison, 
aspirateurs et machines automatiques pour utilisation dans le 
domaine de l'entretien intérieur de maisons et de bâtiments 
commerciaux pour le lavage, le récurage, le polissage, le lavage 
des planchers et/ou le séchage des planchers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,225. 2012/12/28. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

YESLEY
MARCHANDISES: Produits antidiabétiques injectables 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète. Date de priorité de production: 13 juillet 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 12/3934118 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Injectable antidiabetic products, namely 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes. 
Priority Filing Date: July 13, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12/3934118 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,608,432. 2013/01/02. GRESPANIA, S.A., CV-16 (Ctra. 
Castellón-Alcora) Km., 2,2, 12006 Castellón De La Plana, 
(Castellón), SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colour blue (PANTONE S191-E)* and blue 
(PANTONE S221-4)* as essential features of the trade-mark. 
The letters BEL in the word 'Bella' and the letters CA in the word 
'Casa' are the colour blue (PANTONE S191-E)*. The second 
letter 'l' in the word 'Bella' fades from blue (PANTONE S191-E)* 
to blue (PANTONE S221-4)*. The letters SA in the word 'Casa' 
are blue (PANTONE S221-4)*. *PANTONE is a registered trade-
mark.

The translation provided by the applicant of the word(s) 
BELLACASA is beautiful house.

WARES: Wall tiles, ceramic and stoneware pavements and floor 
covering, floor tiles. Used in SPAIN on wares. Registered in or 
for SPAIN on May 05, 1999 under No. 2199542 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le bleu (Pantone* S191-
E) et le bleu (Pantone* S221-4) comme caractéristiques de la 
marque de commerce. Les lettres BEL du mot « Bella » et les 
lettres CA du mot « Casa » sont bleues (Pantone* S191-E). Le 
deuxième L du mot « Bella » se fond du bleu (Pantone* S191-E) 
au bleu (Pantone* S221-4). Les lettres SA du mot « Casa » sont 
bleues (Pantone* S221-4). *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BELLACASA 
est BEAUTIFUL HOUSE.

MARCHANDISES: Carreaux muraux, pavés et revêtements de 
sol en céramique et en grès, carreaux de sol. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 05 mai 1999 sous le No. 2199542 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,608,469. 2013/01/03. Neste Oil Oyj, Keilaranta 21, 02150 
Espoo, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

NESTE OIL
NESTE translates into English as ¿liquid¿.

SERVICES: business management; business administration; 
retail sale of fuels, diesel oils, biodiesels, traffic fuels, aviation 
fuels, jet fuels and jet biofuels. Priority Filing Date: December 
21, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011447661 in 
association with the same kind of services. Used in FINLAND on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on May 17, 2013 
under No. 011447661 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NESTE est 
LIQUID.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
vente au détail de carburants, de carburants diesel, de 
biodiesels, de carburants de transport, de carburéacteurs, de 
carburants aviation et de biocarburants aviation. Date de priorité 
de production: 21 décembre 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 011447661 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 17 mai 2013 sous le No. 011447661 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,608,540. 2013/01/03. Neste Oil Oyj, Keilaranta 21, 02150 
Espoo, FINLAND 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 'c' shape 
on the left side is in the colour 'light green' and the blue verticial 
curved line on the right side is in the colour 'light blue'.  The 
Applicant claims the colours 'light blue' and 'light green' as 
essential features of the mark.

SERVICES: business management; business administration; 
retail sale of fuels, diesel oils, biodiesels, traffic fuels, aviation 
fuels, jet fuels and jet biofuels. Priority Filing Date: December 
21, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011448123 in 
association with the same kind of services. Used in FINLAND on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on May 17, 2013 
under No. 011448123 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La forme de « C », à gauche, est vert clair, et la 
ligne verticale courbée, à droite, est bleu clair. Le requérant 
revendique le bleu clair et le vert clair comme des 
caractéristiques essentielles de la marque.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
vente au détail de carburants, de carburants diesel, de 
biodiesels, de carburants de transport, de carburéacteurs, de 
carburants aviation et de biocarburants aviation. Date de priorité 
de production: 21 décembre 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 011448123 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 17 mai 2013 sous le No. 011448123 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,608,545. 2013/01/03. Neste Oil Oyj, Keilaranta 21, 02150 
Espoo, FINLAND 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 letters 
'NESTE OIL' of the mark appear in the colour 'blue'.  The 
Applicant claims the colour 'blue' as an essential feature of the 
mark.

NESTE translates into English as ¿liquid¿.

SERVICES: business management; business administration; 
retail sale of fuels, diesel oils, biodiesels, traffic fuels, aviation 
fuels, jet fuels and jet biofuels. Priority Filing Date: December 
21, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011447943 in 
association with the same kind of services. Used in FINLAND on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on May 17, 2013 
under No. 011447943 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres des mots NESTE OIL de la marque 
sont bleues. Le requérant revendique le bleu comme 
caractéristique essentielle de la marque.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NESTE est 
LIQUID.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
vente au détail de carburants, de carburants diesel, de 
biodiesels, de carburants de transport, de carburéacteurs, de 
carburants aviation et de biocarburants aviation. Date de priorité 
de production: 21 décembre 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 011447943 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 17 mai 2013 sous le No. 011447943 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,609,075. 2013/01/08. Evidon, Inc., 10 East 39th Street, 8th 
Floor, New York, New York 10016, 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

GHOSTERY
WARES: software application that provides internet users with 
information on data collection practices and the ability to view, 
manage and initiate opt out elections through the tracking 
settings, web bugs, widgets and advertising services associated 
with websites visited; software for use in verifying legal 
compliance with online advertising guidelines; software for use in 
managing online consumer privacy issues. Used in CANADA 
since at least as early as 2009 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on February 15, 2011 under No. 
3919502 on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle qui recueille et 
communique de l'information sur les pratiques de collecte et 
d'utilisation de données en ligne et qui permet aux internautes 
de voir, de gérer et de lancer des options d'exclusion pour les 
paramètres de suivi, les pixels espions, les gadgets logiciels et 
les services de publicité associés aux sites Web consultés; 
logiciel pour la vérification de la conformité aux lignes directrices 
en matière de publicité en ligne; logiciel pour la gestion en ligne 
des questions liées à la protection des renseignements 
personnels des consommateurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 sous le No. 3919502 en liaison 
avec les marchandises.

1,609,256. 2013/01/09. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

HYGRADE NATUREL
WARES: Processed meats, namely hot dogs, sausages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes transformées, nommément hot-
dogs, saucisses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,951. 2013/01/15. BLI-DBP, Société à responsabilité 
limitée, 74, route des Camoins, Chemin Saint-Menet aux 
Accates, 13011, MARSEILLE, 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 carré et le mot 'PETITE' sont rouges.

Le consentement de Jean-François Rey est au dossier.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures de 
lunettes, étuis à lunettes. Date de priorité de production: 24 
octobre 2012, pays: FRANCE, demande no: 12/3955824 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 24 octobre 2012 sous le No. 12/3955824 en 
liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The square and 
the word PETITE are red.

Consent from Jean-François Rey is of record.

WARES: Eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames, eyeglass 
cases. Priority Filing Date: October 24, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12/3955824 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on October 24, 2012 under No. 12/3955824 on 
wares.

1,610,100. 2013/01/16. Innovative HR, a general partnership, 
PO Box 61090, 511 Maple Grove Rd, Oakville, ONTARIO L6J 
7P5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NADINE D'AGUIAR, 1601 Bayview Avenue, P.O. 
BOX 43512, TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

It's not personnel, it's business
WARES: Printed instructional and teaching materials, namely, 
booklets, manuals, guides, pamphlets, brochures, workbooks 
and reports, for use in educational, professional development 
and training programs, seminars and personal instruction all in 
the areas of human resources, labour relations, management 
skills, and performance management; Universal Serial Bus 
(USB) flash drives, not containing software, for use in 
educational, professional development and training programs, 
seminars and personal instruction all in the areas of human 
resources, labour relations, management skills, and performance 
management. SERVICES: Human resources consulting 
services; business consultation, training, counselling, coaching 
and performance management all in the areas of human 
resources, labour relations, management skills and performance 
management; business consultation, training, counselling, 
coaching and performance management all in the areas of 
organizational strategies, leadership, organizational 
development, the creation of vision plans, the creation and 
achievement of performance goals, strategic planning, creative 
problem solving, communication and mentoring skills, the 
development and assessment of training initiatives, conflict 
resolution, group interaction, team development, business 
planning, business management, project management, personal 
and professional goal setting, assessment of personnel, the 
development of leadership criteria, business culture audits, job 
analysis, career and competency assessment, organization 
surveys, the development and assessment of training initiatives, 
organizational dynamics to improve leadership effectiveness and 
the function, management, and productivity of organizations; 
educational services, namely, training for businesses and 
personnel in all industries and government by means of training 
programs, seminars and personal instruction all in the areas of 
human resources, labour relations, management skills and 
performance management;educational services, namely, training 
for businesses and personnel in all industries and government by 
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means of training programs, seminars and personal instruction 
all in the areas of leadership, organizational strategies, 
organizational development, the creation of vision plans, the 
creation and achievement of performance goals, strategic 
planning, creative problem solving, communication and 
mentoring skills, the development and assessment of training 
initiatives, conflict resolution, group interaction, team 
development, business planning, business management, project 
management, personal and professional goal setting, 
assessment of personnel, the development of leadership criteria, 
business culture audits, job analysis, career and competency 
assessment, organization surveys, the development and 
assessment of training initiatives, organizational dynamics to 
improve leadership effectiveness and the function, management, 
and productivity of organizations. Used in CANADA since at 
least as early as May 2010 on services; January 2011 on wares.

MARCHANDISES: Matériel éducatif et pédagogique imprimé, 
nommément livrets, guides d'utilisation, guides, dépliants, 
brochures, cahiers et rapports, pour les programmes 
d'enseignement, de perfectionnement professionnel et de 
formation, les conférences et la formation personnelle, tous dans 
les domaines des ressources humaines, des relations de travail, 
des compétences en gestion et de la gestion du rendement; clés 
USB à mémoire flash, ne contenant pas de logiciels, pour les 
programmes d'enseignement, de perfectionnement 
professionnel et de formation, les conférences et la formation 
personnelle, tous dans les domaines des ressources humaines, 
des relations de travail, des compétences en gestion et de la 
gestion du rendement. SERVICES: Services de consultation en 
ressources humaines; consultation, formation, conseils, 
coaching et gestion du rendement en affaires, tous dans les 
domaines des ressources humaines, des relations de travail, des 
compétences en gestion et de la gestion du rendement; 
consultation, formation, conseils, coaching et gestion du 
rendement en affaires, tous dans les domaines des stratégies 
d'organisation, du leadership, du développement 
organisationnel, de la création de plans de vision, de 
l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de rendement, de la 
planification stratégique, de la résolution créative de problèmes, 
des compétences en communication et en mentorat, de 
l'élaboration et de l'évaluation d'initiatives de formation, de la 
résolution des conflits, de l'interaction entre les membres d'un 
groupe, de la consolidation d'équipe, de la planification 
d'entreprise, de la gestion des affaires, de la gestion de projets, 
de l'établissement d'objectifs personnels et professionnels, de 
l'évaluation de personnel, de l'élaboration de critères de 
leadership, des audits de la culture d'entreprise, de l'analyse 
d'emploi, de l'évaluation des carrières et des compétences, des 
sondages sur l'organisation, de l'élaboration et de l'évaluation 
d'initiatives de formation, des dynamiques organisationnelles 
pour augmenter l'efficacité du leadership ainsi qu'améliorer le 
fonctionnement, la gestion et la productivité des organisations; 
services éducatifs, nommément formation pour les entreprises et 
le personnel dans toutes les industries et au gouvernement au 
moyen de programmes de formation, de conférences et de 
programmes d'enseignement personnel, tous dans les domaines 
des ressources humaines, des relations de travail, des 
compétences en gestion et de la gestion du rendement; services 
éducatifs, nommément formation pour les entreprises et le 
personnel dans toutes les industries et au gouvernement au 
moyen de programmes de formation, de conférences et de 
programmes d'enseignement personnel, tous dans les domaines 

du leadership, des stratégies d'organisation, du développement 
organisationnel, de la création de plans de vision, de 
l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de rendement, de la 
planification stratégique, de la résolution créative de problèmes, 
des compétences en communication et en mentorat, de 
l'élaboration et de l'évaluation d'initiatives de formation, de la 
résolution des conflits, de l'interaction entre les membres d'un 
groupe, de la consolidation d'équipe, de la planification 
d'entreprise, de la gestion des affaires, de la gestion de projets, 
de l'établissement d'objectifs personnels et professionnels, de 
l'évaluation du personnel, de l'élaboration de critères de 
leadership, des audits de la culture d'entreprise, de l'analyse 
d'emploi, de l'évaluation des carrières et des compétences, de 
l'organisation de sondages, de l'élaboration et de l'évaluation 
d'initiatives de formation, des dynamiques organisationnelles 
pour augmenter l'efficacité du leadership ainsi qu'améliorer le 
fonctionnement, la gestion et la productivité des organisations. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 
en liaison avec les services; janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,610,270. 2013/01/17. Harper International Solutions (S) Pte 
Ltd., 368 Telok Blangah Road, Singapore, 098834, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FABERMY HEALTH
WARES: Health food supplements containing minerals; health 
food supplements containing vitamins; dietary food supplements 
namely, milk thistle, fish oils, Q10, multivitamins, shark cartilage, 
collagen, coconut oil, calcium, vitamins, shark squalene, 
raspberry, green tea. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires naturels contenant 
des minéraux; suppléments alimentaires naturels contenant des 
vitamines; suppléments alimentaires, nommément chardon-
Marie, huiles de poisson, CoQ10, multivitamines, cartilage de 
requin, collagène, huile de coco, calcium, vitamines, squalène de 
requin, framboises, thé vert. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,610,287. 2013/01/17. John Rich & Sons Investment Holding 
Company, 103 Foulk Road, Suite 200, Wilmington, Delaware 
19803, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Men's and women's slippers, dress shoes, athletic 
shoes, work shoes, sandals, moccasins, flip-flops and boots. 
Priority Filing Date: January 17, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/825,368 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes et 
femmes, à savoir pantoufles, chaussures habillées, chaussures 
d'entraînement, chaussures de travail, sandales, mocassins, 
tongs et bottes. Date de priorité de production: 17 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/825,368 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,704. 2013/01/21. DAVINES S.P.A., Via Ravasini, 9/A, 
43100 Parma, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

The translation of COLORAZIONE PER CAPELLI SENZA 
AMMONIACA is hair coloration without ammonia.

WARES: Hair colorants; Preparations for colouring the hair; Hair 
cream; Hair bleaching preparations; Kits for colouring or 
removing colour from the hair; Perfumery, cosmetics, hair 
lotions; Dentifrices. Used in CANADA since at least as early as 
May 2012 on wares. Priority Filing Date: July 20, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 11057973 in association with the 
same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on November 28, 2012 under No. 11057973 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de COLORAZIONE 
PER CAPELLI SENZA AMMONIACA est « hair coloration 
without ammonia ».

MARCHANDISES: Colorants capillaires; produits colorants pour 
les cheveux; crème capillaire; décolorants capillaires; 
nécessaires pour colorer ou décolorer les cheveux; parfumerie, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 juillet 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 11057973 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 28 novembre 2012 sous le No. 11057973 en liaison avec 
les marchandises.

1,610,760. 2013/01/22. Barbara Brindle, 22 Highcroft Road, 
Barrie, ONTARIO L4N 2X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GRAHAM A. 
KNIGHT, (BARRISTON LLP), 90 MULCASTER STREET, BOX 
758, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

owl eyes

WARES: Guide books for real estate consumers, real estate 
course materials, namely, books, manuals and magazines, and 
promotional materials, namely, calendars, USB flash drives, 
coffee mugs, t-shirts, portfolios, tote bags, notepads, pens, key 
rings, water bottles, sweatshirts, flash lights, tape measures, 
travel mugs, umbrellas, blankets, pad folios, mouse pads, 
balloons, sport balls, lanyards and badges, hand sanitizers, letter 
openers, calculators, note cards, clocks, and piggy banks. 
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SERVICES: Real estate agency services, real estate consulting 
services, and real estate teaching services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Yeux de hibou.

MARCHANDISES: Guides pour la clientèle de l'immobilier, 
matériel de cours dans le domaine de l'immobilier, nommément 
livres, manuels et magazines, ainsi que matériel promotionnel, 
nommément calendriers, clés USB à mémoire flash, grandes 
tasses à café, tee-shirts, porte-documents, fourre-tout, blocs-
notes, stylos, anneaux porte-clés, bouteilles d'eau, pulls 
d'entraînement, lampes de poche, mètres à ruban, grandes 
tasses de voyage, parapluies, couvertures, porte-documents, 
tapis de souris, ballons, balles et ballons de sport, cordons et 
insignes, désinfectants pour les mains, coupe-papier, 
calculatrices, cartes de correspondance, horloges et tirelires. 
SERVICES: Services d'agence immobilière, services de 
consultation en immobilier et services d'enseignement en 
immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,611,067. 2013/01/23. Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, 
P.O. Box 397, Minong, Wisconsin, 54859, 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

SQUATCH
WARES: Meat snacks. Priority Filing Date: September 19, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85733146 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 27, 2013 under No. 
4,393,900 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à la viande. Date de priorité de 
production: 19 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85733146 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous 
le No. 4,393,900 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,068. 2013/01/23. Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, 
P.O. Box 397, Minong, Wisconsin, 54859, 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: Meat snacks. Priority Filing Date: September 19, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85733147 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 27, 2013 under No. 
4,393,901 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à la viande. Date de priorité de 
production: 19 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85733147 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous 
le No. 4,393,901 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,611,072. 2013/01/23. Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, 
P.O. Box 397, Minong, Wisconsin, 54859, 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: Meat snacks. Priority Filing Date: September 19, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85733149 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 03, 2013 under 
No. 4,397,696 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à la viande. Date de priorité de 
production: 19 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85733149 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 
sous le No. 4,397,696 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,341. 2013/01/25. Olesya Bakhchevnikova, 283 Rue de la 
Commune Ouest, apt., 32, Montreal, QUEBEC H2Y 2E1

REPORT FITNESS
SERVICES: Physical fitness instruction. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Enseignement dans le domaine de la bonne 
condition physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,611,656. 2013/01/29. NANJING JOYMAIN SCI&TECH 
HOLDINGS CO., LTD., No.8, Pu Zhu Road, Economic 
Development Zone, Pukou District, Nanjing, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Trams; Motor cycles; Wheel chairs; Trolleys; Tires for 
automobiles; Baby carriages; Saddle covers for bicycles; 
phototherapeutic apparatus for medical purposes, namely a LED 
(light-emitting diode) light source for medical and aesthetic skin 
treatments; Hospital beds for use by burn patients; Basins 
[bowls]; General purpose batteries; Furniture seats; Benches; 
Sofas; Pillows; Plumbing fixtures, namely, water closets; Pucker 
luggage; Body building apparatus, namely chest expanders, 
bars. SERVICES: Commercial administration of the licensing of 
the goods and services of others; Convalescent homes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tramways; motos; fauteuils roulants; 
chariots; pneus d'automobile; landaus; housses de selle pour 
vélos; appareils photothérapeutiques à usage médical, 
nommément source lumineuse à DEL (diode 
électroluminescente) pour les traitements médicaux et 
esthétiques de la peau; lits d'hôpital destinés aux brûlés; 
bassines [bols]; piles et batteries à usage général; sièges de 
mobilier; bancs; canapés; oreillers; appareils de plomberie, 
nommément toilettes; valises sur roues; appareils de 
musculation, nommément extenseurs, barres. SERVICES:
Administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation 
des produits et des services de tiers; maisons de convalescence. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,611,784. 2013/01/29. Environmental Pest Control Inc., 20708 
Yonge St, East Gwillimbury, ONTARIO L9N 0J7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours are 
dark green, light green and black. The outer ring and center are 
dark green and the one ring that separates the dark ring is light 
green. The word "pest" is also in dark green.

SERVICES: All pest control services. Used in CANADA since 
January 28, 2004 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert foncé, le vert clair et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de
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commerce. L'anneau extérieur et le centre sont vert foncé et 
l'anneau qui les sépare est vert clair. Le mot PEST est aussi vert 
foncé.

SERVICES: Services de lutte antiparasitaire en tous genres. 
Employée au CANADA depuis 28 janvier 2004 en liaison avec 
les services.

1,612,110. 2013/01/31. Tarkett Inc., 1001 Yamaska East, 
Farnham, QUEBEC J2N 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

ENVIROBASE
WARES: Synthetic turf systems including synthetic turf and 
underlying bases for synthetic turf athletic playing fields. 
SERVICES: Construction of base underlying synthetic turf 
athletic playing fields. Priority Filing Date: January 14, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/822,560 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de gazon synthétique, y compris 
gazon synthétique et bases pour les terrains de sport en gazon 
synthétique. SERVICES: Construction de bases pour les terrains 
de sport en gazon synthétique. . Date de priorité de production: 
14 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/822,560 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.

1,613,515. 2013/02/11. Swiss Re Ltd., Mythenquai 50/60, 8002 
Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SMARTER TOGETHER
SERVICES: Financial affairs and monetary affairs, namely, 
actuarial services, investment management, investment 
consulting, funds investment, cash management, financial risk 
management, financial risk assessment services, financial asset 
and liability management, financial information, trading of 
financial instruments, securities, shares, options and other 
derivative products and financial consultancy; real estate affairs, 
namely, real estate investment services and real estate 
consultation. Priority Filing Date: August 17, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 633,848 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Affaires financières et affaires monétaires, 
nommément services d'actuariat, gestion de placements, 
consultation en matière de placements, placement de fonds, 
gestion de la trésorerie, gestion des risques financiers, services 
d'évaluation des risques financiers, gestions d'actifs et de passifs 
financiers, information financière, commerce d'instruments 

financiers, de valeurs mobilières, d'actions, d'options et d'autres 
produits dérivés, ainsi que consultation financière; affaires 
immobilières, nommément services de placement en biens 
immobiliers et consultation en immobilier. Date de priorité de 
production: 17 août 2012, pays: SUISSE, demande no: 633,848 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,613,685. 2013/02/12. 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

PEARLESCENT PIZAZZ
WARES: Opaque paint markers. Used in CANADA since 
September 30, 2012 on wares. Priority Filing Date: February 11, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/845,920 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 03, 2013 under 
No. 4,396,196 on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs à peinture opaque. Employée au 
CANADA depuis 30 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/845,920 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
septembre 2013 sous le No. 4,396,196 en liaison avec les 
marchandises.

1,613,686. 2013/02/12. 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

CHISEL DESIGNS
WARES: Opaque paint markers. Used in CANADA since 
September 30, 2012 on wares. Priority Filing Date: February 11, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/845,905 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. 
4,416,234 on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs à peinture opaque. Employée au 
CANADA depuis 30 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/845,905 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. 4,416,234 en liaison avec les 
marchandises.
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1,613,690. 2013/02/12. 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

SIERRA SUNSET
WARES: Opaque paint markers. Used in CANADA since 
September 30, 2012 on wares. Priority Filing Date: February 11, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/845,912 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 27, 2013 under No. 
4,392,304 on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs à peinture opaque. Employée au 
CANADA depuis 30 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/845,912 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
août 2013 sous le No. 4,392,304 en liaison avec les 
marchandises.

1,614,113. 2013/02/14. Actuant Corporation, N86 W12500 
Westbrook Crossing, 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

POW'R-LOCK
WARES: Hydraulic jacks. Priority Filing Date: October 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/750139 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crics hydrauliques. Date de priorité de 
production: 10 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/750139 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,462. 2013/02/15. Tiffin Motor Homes, Inc., 105 2nd Street 
NW, Red Bay, Alabama 35582, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: Motor homes. Used in CANADA since at least as early 
as 2010 on wares.

MARCHANDISES: Autocaravanes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,614,559. 2013/02/18. KARMALOOP, INC., 334 Boylston 
Street, 5th Floor, Boston, Massachusetts 02116, 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

KARMALOOP
WARES: Software for online retail shopping; software, namely, 
downloadable software for mobile devices used for online retail 
shopping. Priority Filing Date: August 30, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85716688 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 26, 2013 under No. 4309158 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour le magasinage au détail en 
ligne; logiciel, nommément logiciel téléchargeable pour appareils 
mobiles servant au magasinage au détail en ligne. Date de 
priorité de production: 30 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85716688 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous 
le No. 4309158 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,563. 2013/02/18. KARMALOOP, INC., 334 Boylston 
Street, 5th Floor, Boston, Massachusetts 02116, 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

PLNDR
WARES: Software for online retail shopping; software, namely, 
downloadable software for mobile devices used for online retail 
shopping. Priority Filing Date: August 29, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85715625 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 26, 2013 under No. 4309155 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour le magasinage au détail en 
ligne; logiciel, nommément logiciel téléchargeable pour appareils 
mobiles servant au magasinage au détail en ligne. Date de 
priorité de production: 29 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85715625 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous 
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le No. 4309155 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,565. 2013/02/18. KARMALOOP, INC., 334 Boylston 
Street, 5th Floor, Boston, Massachusetts 02116, 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

MISS KL
WARES: Software for online retail shopping; software, namely, 
downloadable software for mobile devices used for online retail 
shopping. Priority Filing Date: August 29, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85715622 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 02, 2013 under No. 4313103 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour le magasinage au détail en 
ligne; logiciel, nommément logiciel téléchargeable pour appareils 
mobiles servant au magasinage au détail en ligne. Date de 
priorité de production: 29 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85715622 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous 
le No. 4313103 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,754. 2013/02/19. Scentsy, Inc., 3698 E. Lanark Drive, 
Meridian, Idaho, 83642, 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

LAYERS
WARES: Body butter; body lotions; body sprays; fabric softeners 
for laundry use; hand creams; perfumes in solid form; shower 
creams; shower gel. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 12, 2013 under No. 4,433,222 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Beurre pour le corps; lotions pour le corps; 
produits pour le corps en vaporisateur; assouplissants à lessive; 
crèmes à mains; parfums sous forme solide; crèmes douche; gel 
douche. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4,433,222 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,614,923. 2013/02/20. AXON Intégration et développement, 
410 St-Nicolas, bureau 101, Montréal, QUÉBEC H2Y 2P5

xTester
MARCHANDISES: Solution logicielle de tests automatisés pour 
les applications informatiques. Employée au CANADA depuis 
01 novembre 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Automated test software solutions for computer 
applications. Used in CANADA since November 01, 2012 on 
wares.

1,615,002. 2013/02/21. Lomanco, Inc., 2101 West Main Street, 
Jacksonville, Arkansas 72076, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WHIRLYBIRD
WARES: Turbine ventilators. Used in CANADA since as early as 
May 01, 1980 on wares. Priority Filing Date: February 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/854,611 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. 
4,417,910 on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de turbine. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 1980 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 20 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/854,611 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. 4,417,910 en liaison avec les 
marchandises.

1,615,023. 2013/02/21. Matcom Mechanical Contractors Inc., 
1531 Creditstone Road, Vaughan, ONTARIO L4K 5V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MATCOM INDUSTRIAL 
INSTALLATIONS

SERVICES: Project management, custom fabrication, sale and 
installation of industrial and manufacturing equipment and 
machinery and parts therefor; plant and equipment/machinery 
relocation, plant and equipment/machinery moving and logistical 
services in the field of industrial equipment and machinery; 
pipefitting; rigging in the field of machinery, heavy equipment, 
manufacturing facilities, and industrial plant construction; 
millwrighting; warehousing services; rental of industrial and 
manufacturing equipment and machinery; structural, mechanical, 
and industrial engineering services. Used in CANADA since at 
least as early as September 07, 1990 on services.
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SERVICES: Gestion de projets, fabrication sur mesure, vente et 
installation de machinerie et d'équipement industriels et de 
fabrication ainsi que de pièces connexes; services de 
réinstallation d'usine et d'équipement et de machinerie, services 
de déménagement d'usine et d'équipement et de machinerie, et 
services de logistique connexes dans le domaine de la 
machinerie et de l'équipement industriels; plomberie; montage 
dans les domaines de la machinerie, de l'équipement lourd, des 
installations de fabrication et de la construction d'installations 
industrielles; services de mécanicien de chantier; services 
d'entreposage; location de machinerie et d'équipement 
industriels et de fabrication; services d'ingénierie structurale ainsi 
que de génie mécanique et industriel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 septembre 1990 en liaison 
avec les services.

1,615,024. 2013/02/21. Matcom Mechanical Contractors Inc., 
1531 Creditstone Road, Vaughan, ONTARIO L4K 5V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MATCOM MECHANICAL 
CONTRACTORS

SERVICES: Design, fabrication and installation of industrial, 
commercial and residential piping including product, process and 
utility piping; pipefitting, steamfitting; design, engineering, 
installation and service of compressed air systems; design, 
engineering, installation and service of water systems; plumbing; 
relocation, moving and logistical services, namely, containment 
of goods for shipment by rail, truck or sea all in the field of 
industrial and manufacturing equipment and machinery; 
manufacture, installation and repair of boilers and boiler 
installations; millwrighting and warehousing services; rental of 
industrial and manufacturing equipment and machinery; 
electrical, structural, mechanical, civil, hydraulic and industrial 
engineering services. Used in CANADA since at least as early 
as June 15, 2012 on services.

SERVICES: Conception, fabrication et installation de tuyauterie 
industrielle, commerciale et résidentielle, y compris de tuyauterie 
pour les produits, les procédés et les services publics; 
tuyauterie, montage de tuyaux de vapeur; conception, 
conception technique, installation et entretien de systèmes à air 
comprimé; conception, conception technique, installation et 
entretien de systèmes d'alimentation en eau; plomberie; services 
de réinstallation, de déménagement et de logistique, 
nommément emballage de marchandises pour l'expédition par 
chemin de fer, par camion ou par bateau, tous dans les 
domaines de l'équipement et de la machinerie industriels et de 
fabrication; fabrication, installation et réparation de chaudières et 
d'installations de chaudières; services de mécanique de chantier 
et d'entreposage; location d'équipement et de machinerie 
industriels et de fabrication; services d'électrotechnique, 
d'ingénierie structurale, de génie mécanique, de génie civil, 
d'hydraulique technique et de génie industriel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2012 en 
liaison avec les services.

1,615,028. 2013/02/21. Matcom Mechanical Contractors Inc., 
1531 Creditstone Road, Vaughan, ONTARIO L4K 5V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MATCOM
SERVICES: Rigging in the field of machinery, heavy equipment, 
manufacturing facilities, and industrial plant construction; 
millwrighting; steamfitting, pipefitting; warehousing services; 
project management, custom fabrication, sale and installation of 
industrial and manufacturing equipment and machinery and parts 
therefore; industrial machinery services, namely, maintenance, 
repair, upgrading, retrofitting and safety compliance audits; 
relocation, moving and logistical services, namely, containment 
of goods for shipment by rail, truck or sea, all in the field of 
industrial and manufacturing plant/equipment and machinery; 
electrical, structural, mechanical, civil, hydraulic, industrial 
engineering services; sales, design, manufacturing and servicing 
of filtration systems, hydraulic systems, lube systems, industrial 
pumps, boilers and parts therefor for industrial, commercial and 
residential use; design, fabrication and installation of industrial, 
commercial and residential piping including product, process and 
utility piping, compressed air system, water systems and 
plumbing; rental of industrial and manufacturing equipment and 
machinery. Used in CANADA since at least as early as 1976 on 
services.

SERVICES: Montage dans le domaine de la machinerie, de 
l'équipement lourd, des installations de fabrication et de la 
construction d'installations industrielles; services de mécanicien 
de chantier; montage de conduites de vapeur, tuyauterie; 
services d'entreposage; gestion de projets, fabrication, vente et 
installation sur mesure d'équipement et de machinerie industriel 
et de fabrication, ainsi que pièces connexes; services relatifs à la 
machinerie industrielle, nommément entretien, réparation, mise à 
niveau, rénovation et vérification de la conformité en matière de 
sécurité; services de réinstallation, de déménagement et de 
logistique, nommément emballage de marchandises pour 
l'expédition par voie ferrée, par camion ou par voie maritime, 
tous dans les domaines des usines, de l'équipement et de la 
machinerie industriels et de fabrication; services de génie 
électrique, structurel, mécanique, civil, hydraulique et industriel; 
vente, conception, fabrication et entretien de systèmes de 
filtration, de systèmes hydrauliques, de systèmes de lubrification, 
de pompes industrielles, de chaudières et pièces connexes à 
usage industriel, commercial et résidentiel; conception, 
fabrication et installation de tuyauterie industrielle, commerciale 
et résidentielle, y compris de tuyauterie pour les produits, les 
procédés et les services publics, de systèmes d'air comprimé, de 
systèmes d'alimentation en eau et de plomberie; location 
d'équipement et de machinerie industriels et de fabrication. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en 
liaison avec les services.
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1,615,613. 2013/02/25. Societe des Produits Nestle S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SMARTFLEX
WARES: Containers made of synthetic materials and plastic for 
medical use; pre-filled container used in enteral and tube feeding 
for medical use; Plastic packaging materials in the form of 
envelopes, sachets and films. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Contenants à base de matériaux 
synthétiques et de plastique à usage médical; contenants pré-
remplis pour l'alimentation entérale ou par gavage à usage 
médical; matériel d'emballage en plastique, à savoir enveloppes, 
sachets et pellicules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,615,678. 2013/02/26. Yan Zhang, Room 102, Building 13, 
Pioneer Village, Wutong Street, Tongxiang City, Zhejiang 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COZYFIT
WARES: Clothing namely children's clothing, bathing suits, 
shoes, caps, socks, gloves, scarves, belts and wedding dresses. 
Priority Filing Date: December 25, 2012, Country: CHINA, 
Application No: 11951705 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
enfants, maillots de bain, chaussures, casquettes, chaussettes, 
gants, foulards, ceintures et robes de mariage. Date de priorité 
de production: 25 décembre 2012, pays: CHINE, demande no: 
11951705 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,873. 2013/02/25. Skinfix Inc., 3008 Oxford Street, Suite 
201, Halifax, NOVA SCOTIA B3L 2W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau pour les 
humains et les animaux; lingettes et débarbouillettes pour les 
soins de la peau; sacs et étuis de transport pour les cosmétiques 
et les bébés; casquettes, pantoufles et gants pour utilisation 
avec les soins de la peau et les cosmétiques. SERVICES: Vente 
en ligne de produits de soins de la peau pour les humains et les 
animaux, lingettes et débarbouillettes pour les soins de la peau, 
sacs et étuis de transport pour les cosmétiques et les bébés, 
casquettes, pantoufles et gants pour utilisation avec les soins de 
la peau et les cosmétiques; exploitation d'un site Web qui diffuse 
de l'information sur les soins de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,615,954. 2013/02/27. Mann Packing Co., Inc., 1333 Schilling 
Place, Salinas, California  93901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: fresh vegetables and fresh fruits. SERVICES:
distributorship services in the field of fresh fruits and vegetables. 
Used in CANADA since at least as early as February 01, 2010 
on wares and on services. Priority Filing Date: November 08, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/774988 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 02, 2013 under 
No. 4,361,220 on wares and on services.

MARCHANDISES: Légumes frais et fruits frais. SERVICES:
Services de concession dans le domaine des fruits et légumes 
frais. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 février 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 08 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/774988 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 02 juillet 2013 sous le No. 4,361,220 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,616,199. 2013/02/28. Gennar Imports Corporation, 243 
O'Donoghue Avenue, Oakville, ONTARIO L6H 3W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL BRINZA, (DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, ONTARIO, L6M3E3

As provided by the applicant, the word 'origo' means 'origin' or 
'source' in Latin.

WARES: (1) Canned and bottled vegetables; antipasto; salads; 
sauces, and pizza mixes. (2) Baked products, namely, taralli, hot 
taralli and rusks. (3) Baked products, namely, croissants. (4) 
Chocolate, chocolate spreads and chocolate products, namely 
chocolate syrup, chocolate chips, chocolate bonbons, chocolate 
bars, hot chocolate powder, cocoa powder, chocolate ganaches, 
chocolate truffles, milk chocolate, dark chocolate, chocolate 
bars, organic chocolate, white chocolate, vegan chocolate, fair-
trade chocolate, cruelty-free chocolate. (5) Oil, namely, extra 
virgin olive oil, organic extra virgin olive oil, extra virgin olive oil
blended with canola oil, pomace oil, grape-seed oil. (6) Pasta 
products, namely, gnocchi, fettucine, pappardelle, tagliatelle, 
lasagna, fusilli, casarecci, capunti, orecciette and cavatelli. (7) 
Rice, namely, arborio rice. (8) Sauces, namely, pesto sauces, 
alfredo sauces, and tomato sauces. (9) Spices and seasonings, 
namely, dried oregano, sea salt, fine sea salt and coarse sea 
salt. (10) Vinegar products, namely, balsamic vinegar, organic 
balsamic vinegar, red wine vinegar and white wine vinegar. (11) 
Canned and bottled vegetable preserves, namely, artichokes, 
artichokes with stem, grilled artichokes, olives, black olives, 
black olive pate, capers in salt, pickled capers, crushed olives, 
crushed peppers, dried tomatoes in oil, mixed vegetables, 
eggplants and mushrooms. (12) Tomato products, namely 
tomato preserves, cherry tomatoes, diced tomatoes, tomatoes 
with basil, organic tomato puree and peeled tomatoes. (13) 
Baked products, namely breadsticks, pies, tortes, cookies, 
biscuits, coffee cakes, pound cakes. (14) Soup mix, dried 
packaged barley, dried packaged vegetables including lentils, 
peas, and mixed beans. (15) Dried and canned legumes; canned 
beans, dried beans, mixed beans, white and red kidney beans; 
lentils and canned lentils. (16) Dry mixes consisting primarily of 
ground yellow corn and seasonings mixes for preparing polenta; 
pre-cooked and ready-to-serve polenta. (17) Fruit and vegetable 
juices, juice drinks, namely, non-alcoholic fruit juice-based 
drinks, non-alcoholic vegetable juice-based drinks, non-alcoholic 
fruit and vegetable juice-based drinks. (18) Preserved fruits and 
confectionery, namely, candy and chocolate. (19) Tea, herbal 
teas, blended teas and decaffeinated teas. (20) Coffee and 
coffee mixes. (21) Cheese. (22) Ready-to-eat prepared meals; 
ready-to-heat prepared meals; ready-to-serve prepared meals; 
frozen meals, namely, frozen complete dinners and entrees. (23) 
Jams, jellies, marmalades, preserves made from fruit. (24) 
Honey and honey products, namely organic honey, floral honey, 
blended honey, polyfloral honey, monofloral honey, crystallized 
honey, honey cooking sauce, honey mustard, honey teas, 
flavoured honey spreads. (25) Italian regional dessert 
specialties, namely 'torrone' and 'panforte'. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « origo » 
est « origin » ou « source ».

MARCHANDISES: (1) Légumes en conserve et en bouteille; 
antipasto; salades; sauces et mélanges à pizza. (2) Produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément tarallis, tarallis chauds et 
biscottes. (3) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
croissants. (4) Chocolat, tartinades au chocolat et produits de 
chocolat, nommément sirop au chocolat, grains de chocolat, 
bonbons au chocolat, tablettes de chocolat, poudre pour
chocolat chaud, cacao en poudre, ganaches, truffes en chocolat, 
chocolat au lait, chocolat noir, tablettes de chocolat, chocolat 
biologique, chocolat blanc, chocolat végétalien, chocolat 
équitable, chocolat non testé sur les animaux. (5) Huile, 
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nommément huile d'olive extra-vierge, huile d'olive extra-vierge 
biologique, mélange d'huile d'olive extra-vierge et d'huile de 
canola, huile de marc, huile de pépins de raisin. (6) Pâtes 
alimentaires, nommément gnocchis, fettucinis, parpadelles, 
tagliatelles, lasagnes, fusillis, casareccis, capuntis, orecchiettes 
et cavatellis. (7) Riz, nommément riz arborio. (8) Sauces, 
nommément sauces au pesto, sauces Alfredo et sauces tomate. 
(9) Épices et assaisonnements, nommément origan séché, sel 
de mer, sel de mer fin et gros sel de mer. (10) Produits de 
vinaigre, nommément vinaigre balsamique, vinaigre balsamique 
biologique, vinaigre de vin rouge et vinaigre de vin blanc. . (11) 
Conserves de légumes et légumes en bouteilles, nommément 
artichauts, artichauts avec tige, artichauts grillés, olives, olives 
noires, pâte d'olives noires, câpres salées, câpres marinées, 
olives broyées, piments broyés, tomates séchées dans l'huile, 
macédoine de légumes, aubergines et champignons. (12) 
Produits à base de tomates, nommément tomates en conserve, 
tomates cerises, tomates en dés, tomates et basilic, purée de 
tomates biologiques et tomates pelées. (13) Produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément gressins, tartes, tourtes, 
biscuits, biscuits secs, gâteaux danois, gâteaux pound cake. (14) 
Préparation à soupes, orge séché emballé, légumes séchés 
emballés, y compris lentilles, pois et mélanges de haricots. (15) 
Légumineuses sèches et en conserve; haricots en conserve, 
haricots secs, mélanges de haricots, haricots rouges et haricots 
blancs; lentilles et lentilles en conserve. (16) Mélanges secs 
composés principalement de maïs jaune moulu et de mélanges 
d'assaisonnement pour préparer de la polenta; polenta précuite 
et prête à servir. (17) Jus de fruits et de légumes, boissons au 
jus, nommément boissons à base de jus de fruits non 
alcoolisées, boissons à base de jus de légumes non alcoolisées, 
boissons à base de jus de fruits et de légumes non alcoolisées. 
(18) Fruits en conserve et confiseries, nommément bonbons et 
chocolat. (19) Thé, tisanes, thés mélangés et thés décaféinés. 
(20) Café et mélanges de café. (21) Fromage. (22) Plats 
préparés prêts à manger; plats préparés prêts à réchauffer; plats 
préparés prêts à servir; plats congelés, nommément repas 
complets et plats principaux congelés. (23) Confitures, gelées, 
marmelades, conserves à base de fruits. (24) Miel et produits à 
base de miel, nommément miel biologique, miel de nectar, 
mélange de miel, miel polyfloral, miel monofloral, miel cristallisé, 
sauce pour la cuisine au miel, moutarde au miel, thés au miel, 
tartinades au miel aromatisées. (25) Desserts italiens 
(spécialités régionales), nommément « torrone » et « panforte ». 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,207. 2013/02/28. Allerquest, LLC, organized under the
laws of the state of Connecticut, 10 Farmington Valley Drive, 
Suite 106, Plainville, CT 06062, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

PRE-PEN PLUS
WARES: Medical testing kits namely medical injection to detect 
and diagnose a penicillin allergy. Priority Filing Date: September 
19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85732429 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de tests médicaux, nommément 
trousses d'injection médicale pour déceler et diagnostiquer une 
allergie à la pénicilline. Date de priorité de production: 19 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85732429 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,300. 2013/03/01. 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

PRESENT WITH CONFIDENCE!
WARES: Glue pens for stationery purposes. Priority Filing Date: 
February 27, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/861,358 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
27, 2013 under No. 4,392,340 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colle en stylo pour le bureau. Date de 
priorité de production: 27 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/861,358 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous 
le No. 4,392,340 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,629. 2013/03/04. Société des Produits Nestlé S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

OPTISOURCE
WARES: (1) dietary, vitamin, nutritional and mineral 
supplements for human use for weight management, for 
recovery after surgery, and to maintain muscle tissue; drink 
mixes for use as meal replacements, for weight management, for 
recovery after surgery, and to maintain muscle tissue; protein 
drinks for use as meal replacements, for weight management, for 
recovery after surgery, and to maintain muscle tissue. (2) dietary, 
vitamin, nutritional and mineral supplements for human use for 
weight management, for recovery after surgery, and to maintain 
muscle tissue; beverages for use as meal replacements, for 
weight management, for recovery after surgery, and maintain 
muscle tissue; drink mixes for use as meal replacements, for 
weight management, for recovery after surgery, and to maintain 
muscle tissue; protein drinks for use as meal replacements, for 
weight management, for recovery after surgery, and to maintain 
muscle tissue. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 13, 2008 under No. 3,428,301 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).



Vol. 61, No. 3112 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 juin 2014 87 June 18, 2014

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, vitaminiques, 
nutritionnels et minéraux pour les humains pour la gestion du 
poids, pour la récupération après une opération et pour la 
préservation des tissus musculaires; mélanges à boissons pour 
utilisation comme substituts de repas, pour la gestion du poids, 
pour la récupération après une opération et pour la préservation 
des tissus musculaires; boissons protéinées pour utilisation 
comme substituts de repas, pour la gestion du poids, pour la 
récupération après une opération et pour la préservation des 
tissus musculaires. (2) Suppléments alimentaires, vitaminiques, 
nutritionnels et minéraux pour les humains pour la gestion du 
poids, pour la récupération après une opération et pour la 
préservation des tissus musculaires; boissons pour utilisation 
comme substituts de repas, pour la gestion du poids, pour la 
récupération après une opération et pour la préservation des 
tissus musculaires; mélanges à boissons pour utilisation comme 
substituts de repas, pour la gestion du poids, pour la 
récupération après une opération et pour la préservation des 
tissus musculaires; boissons protéinées pour utilisation comme 
substituts de repas, pour la gestion du poids, pour la 
récupération après une opération et pour la préservation des 
tissus musculaires. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous le No. 
3,428,301 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,616,677. 2013/03/04. BP Europa SE, ÜBERSEEALLEE 1, 
20457 HAMBURG, 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

VCC
The consent of the Vancouver Community College is of record.

SERVICES: Conversion of mineral oil, namely petroleum 
residues, into high quality distillates or synthetic crude oil; 
scientific and technological services, namely, technical 
information and know-how with regard to a process for 
conversion of mineral oil, in particular crude oil, bitumen and tar 
from coal processing, and for direct liquefaction of coal into 
distillates or synthetic crude oil. Priority Filing Date: September 
06, 2012, Country: GERMANY, Application No: 3020120479146 
in association with the same kind of services. Used in OHIM 
(EU) on services. Registered in or for OHIM (EU) on January 
14, 2013 under No. 011208196 on services.

Le consentement du Collège communautaire de Vancouver a 
été déposé.

SERVICES: Conversion d'huile minérale, nommément de 
résidus de pétrole, en distillats de haute qualité ou en pétrole 
brut synthétique; services scientifiques et technologiques, 
nommément information technique et savoir-faire ayant trait à un 
procédé de conversion d'huile minérale, notamment en pétrole 
brut, en bitume et en goudron à partir du traitement du charbon, 
ainsi que de liquéfaction directe du charbon en distillats ou en 
pétrole brut synthétique. Date de priorité de production: 06 
septembre 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
3020120479146 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée

dans ou pour OHMI (UE) le 14 janvier 2013 sous le No. 
011208196 en liaison avec les services.

1,617,120. 2013/03/06. GAMEON LEADERSHIP COACHING, 
20 Midden Crescent, Etobicoke, ONTARIO M9R 3L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAIZEL B. JAFFER, 22 Huntington Park Drive, Thornhill, 
ONTARIO, L3T7G8

WARES: Clothing, namely, infant clothing, children's clothing, 
coats, stoles, jackets, pants, vests, sweaters, sweatpants, sweat 
suits, T-shirts, shorts, skirts, hats, caps, toques, bandanas, 
visors, swimwear; footwear, namely, athletic footwear, beach 
footwear, children's footwear, infant footwear, rain footwear, 
exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, evening 
footwear, outdoor winter footwear; bags, namely, hand bags, 
travel bags, tote bags, shoulder bags, shopping bags, toiletry 
bags, backpacks, attaché cases, luggage and briefcases; 
wallets, gloves, boas, scarves, detachable collars for clothing, 
ties, belts, earmuffs, watch straps, book covers, cheque book
covers, agendas covers, key chains, credit card holders, eye-
glass holders and pen holders, blankets, throws; beverage 
glassware; silverware; promotional materials, namely, pennants, 
flags, banners, balloons, buttons, statuettes, key chain 
flashlights, sunglasses, pencils and pens. SERVICES: Providing 
the services of a motivational speaker on facing life and career 
challenges, achieving peak performance, setting and achieving 
goals, personal development, executive coaching, stress 
management, personal achievement, leadership, community 
involvement, building teamwork, maintaining a healthy lifestyle, 
self-awareness, leadership development, career planning and 
personal improvement. Consulting services in the fields of facing 
career challenges, achieving peak performance, setting and 
achieving goals, personal development, executive coaching, 
stress management, personal achievement, leadership, 
community involvement, building teamwork, maintaining a 
healthy lifestyle, self-awareness, leadership development, career 
planning and personal improvement. Developing marketing 
strategies and marketing concepts for others. Website design. 
Arranging travel tours. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
nourrissons, vêtements pour enfants, manteaux, étoles, vestes, 
pantalons, gilets, chandails, pantalons d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, tee-shirts, shorts, jupes, chapeaux, 
casquettes, tuques, bandanas, visières, vêtements de bain; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de pêche, articles chaussants de golf, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver; sacs, 
nommément sacs à main, sacs de voyage, fourre-tout, sacs à 
bandoulière, sacs à provisions, sacs pour articles de toilette, 
sacs à dos, mallettes, valises et serviettes pour documents; 
portefeuilles, gants, boas, foulards, cols amovibles pour 
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vêtements, cravates, ceintures, cache-oreilles, sangles de 
montre, couvre-livres, porte-chéquiers, couvre-agendas, chaînes 
porte-clés, porte-cartes de crédit, étuis à lunettes et porte-stylos, 
couvertures, jetés; verrerie pour boissons; argenterie; matériel 
promotionnel, nommément fanions, drapeaux, banderoles, 
ballons, macarons, statuettes, chaîne porte-clés avec lampe de 
poche, lunettes de soleil, crayons et stylos. SERVICES: Offre de 
services d'un conférencier spécialiste de la motivation 
concernant la façon de relever des défis personnels et 
professionnels, l'accomplissement du rendement maximal, 
l'établissement et la réalisation d'objectifs, le développement 
personnel, l'assistance professionnelle, la gestion du stress, 
l'accomplissement personnel, le leadership, la participation 
communautaire, le développement de l'esprit d'équipe, la 
pratique d'habitudes de vie saines, la conscience de soi, le 
développement du leadership, la planification de carrière et la 
croissance personnelle. Services de consultation dans les 
domaines des défis professionnels, de l'accomplissement du 
rendement maximal, de l'établissement et de la réalisation 
d'objectifs, du développement personnel, de l'assistance 
professionnelle, de la gestion du stress, de l'accomplissement 
personnel, du leadership, de la participation communautaire, du 
développement de l'esprit d'équipe, de la pratique d'habitudes de 
vie saines, de la conscience de soi, du développement du 
leadership, de la planification de carrière et de la croissance 
personnelle. Élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers. Conception de sites Web. Organisation 
de circuits touristiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,617,225. 2013/03/07. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION, 4F, NO. 150, LI-TE RD., PEI TOU, TAIPEI, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Notebook computers; Tablet computers; Electronic 
book reader; Personal digital assistants (PDA); Electronic pocket 
translators; Computer keyboards; Motherboards; Interfaces for 
computers, namely, computer interface boards; Loudspeakers; 
Headphones; Cameras; Camcorders; Mobile phones; Computer 
liquid crystal display monitors; Liquid crystal display (LCD) 
televisions; Personal stereos, namely, digital audio players; 
Handheld computer; Portable computers; Computer operating 
programs, recorded; Computers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; 
lecteur de livres électroniques; assistants numériques 
personnels (ANP); traducteurs électroniques de poche; claviers 
d'ordinateur; cartes mères; interfaces pour ordinateurs, 
nommément cartes d'interface; haut-parleurs; casques d'écoute; 
appareils photo; caméscopes; téléphones mobiles; écrans à 
cristaux liquides pour ordinateurs; téléviseurs à écran à cristaux 
liquides (ACL); chaînes stéréo personnelles, nommément 
lecteurs audionumériques; ordinateurs de poche; ordinateurs 
portatifs; programmes d'exploitation enregistrés; ordinateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,327. 2013/03/07. JAPAN VAM & POVAL CO., LTD., 11-1, 
Chikko Shinmachi 3-cho, Nishi-ku, Sakai, Osaka, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The shaded "J" 
shaped design behind the letter J, the shaded elliptical elements 
and the letters V and P are blue and the letter J is without color. 
The words JAPAN VAM & POVAL CO., LTD. are in black.

WARES: (1) Chemicals, namely vinyl carboxylate, vinyl acetate, 
vinyl propionate, vinyl butyrate, vinyl caproate, vinyl caprylate, 
vinyl caprate, vinyl laurate, vinyl myristate, vinyl palmitate, vinyl 
stearate, vinyl cyclohexane-carboxylate, vinyl pivalate, vinyl 
octoate, vinyl monochloroacetate, divinyl adipate, divinyl 
glutarate, vinyl methacrylate, vinyl crotonate, vinyl sorbate, vinyl 
benzoate and vinyl cinnamate; unprocessed plastics, namely 
plastics in primary form, namely, polyvinyl alcohol resins and 
polyvinyl acetate resins. (2) Unprocessed plastics, namely 
plastics in primary form, namely, polyvinyl alcohol resins. (3) 
Chemicals, namely vinyl carboxylate, vinyl acetate, vinyl 
propionate, vinyl butyrate, vinyl caproate, vinyl caprylate, vinyl 
caprate, vinyl laurate, vinyl myristate, vinyl palmitate, vinyl 
stearate, vinyl cyclohexane-carboxylate, vinyl pivalate, vinyl 
octoate, vinyl monochloroacetate, divinyl adipate, divinyl 
glutarate, vinyl methacrylate, vinyl crotonate, vinyl sorbate, vinyl 
benzoate and vinyl cinnamate; unprocessed plastics, namely 
plastics in primary form, namely, polyvinyl acetate resins. Used
in CANADA since at least as early as May 2002 on wares (2). 
Used in JAPAN on wares (1). Registered in or for JAPAN on 
March 08, 2013 under No. 5563028 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'élément en forme de « J » derrière la lettre « J 
», les éléments elliptiques ainsi que les lettres « V » et « P » sont 
bleus, et la lettre « J » est incolore. Les mots « JAPAN VAM & 
POVAL CO., LTD. » sont noirs.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, nommément 
carboxylate de vinyle, acétate de vinyle, propionate de vinyle, 
butyrate de vinyle, caproate de vinyle, caprylate de vinyle, 
caprate de vinyle, laurate de vinyle, myristate de vinyle, 
palmitate de vinyle, stéarate de vinyle, cyclohexane-carboxylate 
de vinyle, pivalate de vinyle, octoate de vinyle, 
monochloroacétate de vinyle, adipate de divinyle, glutarate de 
divinyle, méthacrylate de vinyle, crotonate de vinyle, sorbate de 
vinyle, benzoate de vinyle et cinnamate de vinyle; matières 
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plastiques à l'état brut, nommément matières plastiques sous 
forme primaire, nommément résines d'?alcool polyvinylique et 
résines d'acétate de polyvinyle. (2) Matières plastiques à l'état 
brut, nommément matières plastiques sous forme primaire, 
nommément résines d'?alcool polyvinylique. (3) Produits 
chimiques, nommément carboxylate de vinyle, acétate de vinyle, 
propionate de vinyle, butyrate de vinyle, caproate de vinyle, 
caprylate de vinyle, caprate de vinyle, laurate de vinyle, 
myristate de vinyle, palmitate de vinyle, stéarate de vinyle, 
cyclohexane-carboxylate de vinyle, pivalate de vinyle, octoate de 
vinyle, monochloroacétate de vinyle, adipate de divinyle, 
glutarate de divinyle, méthacrylate de vinyle, crotonate de vinyle, 
sorbate de vinyle, benzoate de vinyle et cinnamate de vinyle; 
matières plastiques à l'état brut, nommément matières 
plastiques sous forme primaire, nommément résines d'acétate 
de polyvinyle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2002 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 08 mars 2013 sous le No. 5563028 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,617,413. 2013/03/08. Alan Snow, 29 Idlewylde Road, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3N 1B8

NOETIC NAUTILUS
SERVICES: Teaching of a contemporary approach to spiritual 
awareness, particularly the seeking of ontological truth through 
the exploration of our quantum realm. Used in CANADA since 
October 31, 2004 on services.

SERVICES: Enseignement d'une approche contemporaine 
ayant trait à la conscience spirituelle, plus précisément la 
recherche de la vérité ontologique par l'exploration de notre 
monde quantique. Employée au CANADA depuis 31 octobre 
2004 en liaison avec les services.

1,617,486. 2013/03/08. IDEAL SPORTS INC., 25 OAK AVE., 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 6R5

IDEAL SPORTS
SERVICES: (1) Operating a website-based classified advertising 
service, allowing users to buy and sell new and used sporting 
equipment and sports memorabilia. (2) Providing online 
advertising space for the products and services of others. Used
in CANADA since February 19, 2013 on services.

SERVICES: (1) Opération d'un site Web offrant un service 
d'annonces classées, permettant aux utilisateurs de vendre ou 
d'acheter de l'équipement de sport et des objets souvenirs ayant 
trait au sport neufs ou usagés. (2) Offre d'espace publicitaire en 
ligne pour les produits et les services de tiers. Employée au 
CANADA depuis 19 février 2013 en liaison avec les services.

1,617,623. 2013/03/11. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 
Avenue of the Americas, New York, New York 10020, 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

SERVICES: Providing password protected access to interactive 
online customized homework assignments, tests, teaching aids 
and materials, namely, teacher guides, lesson plans, grading 
software, attendance records, file management software and 
syllabus, course lectures, slideshow and graphic presentations, 
student assessments, and electronic books through a global 
computer network for students and instructors; education 
services, namely, providing a website featuring course lectures, 
audio, video and prose presentations in the fields of all courses 
of study offered by colleges, universities and institutions of 
higher education. Used in CANADA since at least as early as 
March 08, 2013 on services. Priority Filing Date: February 13, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/848997 in association with the same kind of services.

SERVICES: Offre d'accès en ligne, protégé par mot de passe, à 
des devoirs, à des examens et à du matériel didactique 
interactifs personnalisés, nommément à des guides de 
l'enseignant, à des plans de leçons, à des logiciels d'évaluation, 
à des dossiers d'assiduité, à des logiciels de gestion de fichiers 
et à des plans de cours, à des exposés de cours, à des 
diaporamas et à des présentations graphiques, à des 
évaluations d'élèves, et à des livres électroniques par un réseau 
informatique mondial, pour les élèves et les enseignants; 
services éducatifs, nommément offre d'un site Web présentant 
des exposés de cours, des présentations audio, vidéo et écrites 
dans les domaines de tous les cours offerts par les collèges, les 
universités et les établissements d'enseignement supérieur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
mars 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 13 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/848997 en liaison avec le même genre de 
services.
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1,617,793. 2013/03/12. COLOSSUS FINE GREEK FOODS 
INC., 280 Lakeshore Road East, Mississauga, ONTARIO L5G 
1H2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAIZEL B. JAFFER, 22 Huntington Park Drive, 
Thornhill, ONTARIO, L3T7G8

SERVICES: (1) Licensed, sit-down dining restaurant providing a 
variety of Greek food with Greek menu. Catering services. (2) 
Manufacturing and packaging of Greek and Mediterranean food 
products. Used in CANADA since December 01, 1986 on 
services (1); December 01, 2000 on services (2).

SERVICES: (1) Restaurant avec permis d'alcool fournissant 
divers mets grecs, avec un menu grec. Services de traiteur. (2) 
Fabrication et emballage de produits alimentaires grecs et 
méditerranéens. Employée au CANADA depuis 01 décembre 
1986 en liaison avec les services (1); 01 décembre 2000 en 
liaison avec les services (2).

1,617,936. 2013/03/12. LeanLogistics, Inc., 1351 South Waverly 
Road, Holland, Michigan, 49423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 
14TH FLOOR, P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, 
ONTARIO, L8N3P9

LEANINBOUND
SERVICES: Providing a website for management of 
transportation services, namely, planning, execution and 
settlement of inbound transportation processes; Used in 
CANADA since August 13, 2012 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 27, 2013 under No. 
4392150 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web pour la gestion des services de 
transport, nommément pour la planification, l'exécution et le 
règlement des processus de transport d'arrivée. Employée au 
CANADA depuis 13 août 2012 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

le 27 août 2013 sous le No. 4392150 en liaison avec les 
services.

1,617,937. 2013/03/12. LeanLogistics, Inc., 1351 South Waverly 
Road, Holland, Michigan, 49423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 
14TH FLOOR, P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, 
ONTARIO, L8N3P9

LEANIQ
SERVICES: Educational services, namely, conducting online 
and instructor-led classes in the field of supply chain best 
practices and distrubution of training material in connection 
therewith; training services in the field of supply chain best 
practices; Used in CANADA since July 2012 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2012 under 
No. 4225706 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours en 
ligne et de cours dirigés par un instructeur dans le domaine des 
meilleures pratiques en matière de chaîne logistique, ainsi que 
distribution de matériel de formation connexe; services de 
formation dans le domaine des meilleures pratiques en matière 
de chaîne logistique. Employée au CANADA depuis juillet 2012 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 
4225706 en liaison avec les services.

1,617,983. 2013/03/05. Bonte Foods Limited, 615 Champlain 
Street, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 7Z7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER 
P. BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

WARES: (1) Pita bread, spiced and seasoned meat, Tzatziki 
sauce. (2) Donair sauce, gyros meat sauce; gyros sandwiches, 
donair sandwiches, pita sandwiches; Deli style donair kit 
consisting of donair meat, sauce and pita bread; Deli style gyros 
kit consisting of gyros meat, sauce, and pita bread; feta cheese, 
unripened goat's milk cheese; olives, olive oil, olive paste; garlic, 
Garlic spread, roast garlic, chopped garlic; herbs, spices and 
spice mixtures; peppers, roasted peppers; pickles; flat breads; 
salad dressings; diced tomatoes, chopped onion, chopped 
lettuce; Greek pastries; hummus. Used in CANADA since at 
least as early as May 2010 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Pain pita, viande épicée et assaisonnée, 
sauce tzatziki. (2) Sauce pour donerkébabs, sauce à la viande 
pour gyros; sandwichs gyros, sandwichs donerkébabs, 
sandwichs pitas; assortiment pour donerkébab de style épicerie 
fine composé de viande pour donerkébab, de sauce et de pain 
pita; assortiment pour gyros de style épicerie fine composé de 
viande à gyro, de sauce et de pain pita; féta, fromage de chèvre 
frais; olives, huile d'olive, pâte d'olives; ail, tartinade à l'ail, ail 
grillé, ail haché; herbes, épices et mélanges d'épices; piments, 
piments grillés; marinades; pains plats; sauces à salade; 
tomates en dés, oignons hachés, laitue hachée; pâtisseries 
grecques; houmos. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,618,090. 2013/03/13. Omega Protein Corporation, (a Nevada 
corporation), 2105 City West Blvd., Suite 500, Houston, Texas 
77042, 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

AVOVIDA
WARES: Dietary supplement ingredient, namely phytosterols 
from avocado and soy. Used in CANADA since February 28, 
2007 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 13, 2005 under No. 3027156 on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients de suppléments alimentaires, 
nommément phytostérols d'avocats et de soya. Employée au 
CANADA depuis 28 février 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 
3027156 en liaison avec les marchandises.

1,618,276. 2013/03/14. Klaussner Furniture Industries, Inc., 405 
Lewallen Road, Asheboro, North Carolina 27205, 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

ENSO
WARES: Mattress foundations, mattresses, pillows. Priority
Filing Date: December 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/803,087 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 30, 2013 under No. 4,375,835 on wares.

MARCHANDISES: Bases de matelas, matelas, oreillers. Date
de priorité de production: 14 décembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/803,087 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 juillet 2013 sous 
le No. 4,375,835 en liaison avec les marchandises.

1,618,621. 2013/03/18. Vannoy Group, Inc. d/b/a Verus Global, 
Inc., 10822 West Toller Drive, Suite 300, Littleton, Colorado  
80127, 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

PATHWAYS TO LEADERSHIP
SERVICES: Educational services, namely, conducting 
workshops and seminars in the field of leadership training and 
distributing course materials in connection therewith; 
development and dissemination of educational materials in the 
field of leadership training for others. Used in CANADA since at 
least as early as November 15, 2004 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 1996 under No. 
1,966,860 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers et 
de conférences dans le domaine de la formation en leadership et 
distribution de matériel de cours connexe; élaboration et 
diffusion de matériel pédagogique dans le domaine de la 
formation en leadership pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 2004 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 1996 sous le No. 1,966,860 en 
liaison avec les services.

1,619,252. 2013/03/21. W.L. Gore & Associates, Inc., 555 Paper 
Mill Road, P.O. Box 9329, Newark, Delaware, 19711, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GORE BIKE WEAR
WARES: Jerseys, jackets, pants, vests, singlets, shorts, leg 
warmers, knee warmers, gloves, athletic footwear, headgear, 
namely, hats, caps, neck gaiters, and headbands. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 17, 2009 under 
No. 3578089 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jerseys, vestes, pantalons, gilets, maillots, 
shorts, jambières, genouillères, gants, articles chaussants de 
sport, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, cache-
cous et bandeaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le No. 
3578089 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,619,256. 2013/03/21. W.L. Gore & Associates, Inc., 555 Paper 
Mill Road, P.O. Box 9206, Newark, Delaware, 19711, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GORE RUNNING WEAR
WARES: Shirts, tights, jackets, vests, shorts, arm warmers, leg 
warmers, singlets, crop tops, gloves and mittens, headwear, 
namely, hats, caps, neck gaiters, and headbands. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 2012 under No. 
4084084 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, collants, vestes, gilets, shorts, 
manches d'appoint, jambières, maillots, hauts courts, gants et 
mitaines, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
cache-cous et bandeaux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 
sous le No. 4084084 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,282. 2013/03/21. Fleetnet America, Inc., P.O. Box 970, 
300 Commerce Drive, Cherryville, North Carolina 28021, 
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

FLEETNET AMERICA
SERVICES: Vehicle maintenance and repair services; consulting 
services in the field of delivery vehicle logistic services. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 1997 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
06, 1998 under No. 2,193,655 on services.

SERVICES: Services d'entretien et de réparation de véhicules; 
services de consultation dans le domaine des services de 
logistique ayant trait aux véhicules de livraison. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1997 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 1998 sous le No. 
2,193,655 en liaison avec les services.

1,619,548. 2013/03/22. Western Wines Holdings Limited, 
Accolade House, The Guildway, Old Portsmouth Road, 
Guildford, Surrey GU3 1LR, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STONE'S
WARES: Frozen fruit-based beverages; frozen fruit beverages; 
fruit-flavoured beverages; fruit drinks and juices; iced fruit 

beverages; soft drinks; non-alcoholic ginger flavoured 
beverages; ginger and fruit flavoured beverages; ginger beer; 
non-alcoholic fruit flavoured cocktails; non-alcoholic ginger 
flavoured cocktails; preparations for making non-alcoholic 
cocktails; tonic water; Alcoholic cocktails; alcoholic lemonade; 
alcoholic coolers; alcoholic wine-based beverages; wine coolers; 
alcoholic cocktails containing ginger; frozen alcoholic cocktails; 
frozen alcoholic lemonade; frozen alcoholic coolers; frozen 
alcoholic wine-based beverages; frozen wine coolers; aperitifs; 
port; gin; vodka; rum; brandy; tequila; whisky; still wines; still 
table wine; white wine; red wine; wine; sparkling wine; ginger
wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de fruits congelées; 
boissons aux fruits congelées; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits glacées; 
boissons gazeuses; boissons aromatisées au gingembre non 
alcoolisées; boissons aromatisées au gingembre et aux fruits; 
bière au gingembre; cocktails aromatisés aux fruits non 
alcoolisés; cocktails aromatisés au gingembre non alcoolisés; 
préparations pour faire des cocktails non alcoolisés; soda 
tonique; cocktails alcoolisés; limonade alcoolisée; vins 
panachés; boissons alcoolisées à base de vin; panachés de vin; 
cocktails alcoolisés contenant du gingembre; cocktails alcoolisés 
glacés; limonade alcoolisée glacée; vins panachés glacés; 
boissons alcoolisées glacées à base de vin; panachés de vin 
glacés; apéritifs; porto; gin; vodka; rhum; brandy; téquila; whisky; 
vins tranquilles; vins tranquilles de table; vin blanc; vin rouge; 
vin; vin mousseux; vin au gingembre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,757. 2013/03/25. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road Ontario, Suite 500, Mississauga, ONTARIO 
L4V 1Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

LE POUVOIR DU VOISINAGE
SERVICES: Retail department store services; charitable 
services, namely organising and conducting volunteer 
programmes and community service projects; provision of 
information in the field of charitable services, fundraising and 
charitable businesses; fundraising for charitable purposes. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de 
bienfaisance, nommément organisation et exécution de 
programmes de bénévolat et de projets de service 
communautaire; offre d'information dans les domaines des 
services de bienfaisance, des campagnes de financement et des 
organismes de bienfaisance; campagnes de financement à des 
fins caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,619,938. 2013/03/26. 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

WARES: Chromate detection kits comprised of chemically 
treated swabs for household and industrial use. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 26, 2013 under No. 
4,295,772 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de détection de la présence de 
chromate constituées de porte-cotons traités chimiquement à 
usage domestique et industriel. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 
sous le No. 4,295,772 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,004. 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 pattern 
design as applied to the upperside of the straps of the flip-flop.  
The flip-flop and the straps of the flip-flop are shown in dotted 
outline to show the position of the mark and do not form part of 
the mark.

WARES: Footwear, namely, shoes and sandals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et constituée du 
motif appliqué à la partie supérieure des brides du tong. Le tong 

et les brides du tong sont représentés en pointillés pour illustrer 
l'emplacement de la marque et ne font pas partie de la marque.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures et sandales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,620,178. 2013/03/27. Avocis Tax Group LLP, Suite 205, 8501 
162 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 1B2

Avocis
SERVICES: tax consulting services. Used in CANADA since 
November 01, 2012 on services.

SERVICES: Services de consultation en fiscalité. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2012 en liaison avec les services.

1,620,291. 2013/03/28. CI Investments Inc., 2 Queen Street 
East, Twentieth Floor, Toronto, ONTARIO M5C 3G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

LIFECYCLE
WARES: Printed educational materials namely, brochures and 
electronically-stored educational materials stored on central 
server systems, individual hard drives, back-up systems, flash 
memory devices, CD-ROM's, audio or video tape, namely 
brochures, offering memoranda, fund information releases, all 
respecting financial securities, investment and financial services. 
SERVICES: Investment services namely management, 
administration and distribution of investment funds, namely 
segregated funds and mutual funds. Used in CANADA since at 
least as early as July 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif imprimé, nommément 
brochures et matériel éducatif sur support électronique stocké 
sur des serveurs centraux, des disques durs individuels, des 
systèmes de secours, des mémoires flash, des CD-ROM, des 
cassettes audio ou vidéo, nommément brochures, notices 
d'offre, bulletins d'information sur les fonds, tous ayant trait aux 
valeurs mobilières, aux placements et aux services financiers. 
SERVICES: Services de placement, nommément gestion, 
administration et distribution de fonds de placement, 
nommément de fonds distincts et de fonds communs de 
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,620,297. 2013/03/28. CI Investments Inc., 2 Queen Street East 
20th Floor, Toronto, ONTARIO M5C 3G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CI LIFECYCLE
WARES: Printed educational materials namely, brochures and 
electronically-stored educational materials stored on central 
server systems, individual hard drives, back-up systems, flash 
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memory devices, CD-ROM's, audio or video tape, namely 
brochures, offering memoranda, fund information releases, all 
respecting financial securities, investment and financial services. 
SERVICES: Investment services namely management, 
administration and distribution of investment funds, namely 
segregated funds and mutual funds. Used in CANADA since at 
least as early as July 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif imprimé, nommément 
brochures et matériel éducatif sur support électronique stocké 
sur des serveurs centraux, des disques durs individuels, des 
systèmes de secours, des mémoires flash, des CD-ROM, des 
cassettes audio ou vidéo, nommément brochures, notices 
d'offre, bulletins d'information sur les fonds, tous ayant trait aux 
valeurs mobilières, aux placements et aux services financiers. 
SERVICES: Services de placement, nommément gestion, 
administration et distribution de fonds de placement, 
nommément de fonds distincts et de fonds communs de 
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,620,666. 2013/04/02. 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

PERCY JACKSON
WARES: (1) Stationery, namely, writing stationery, agendas, 
binders, labels, personal organizers, stationery tabs, planners, 
and file pockets; calendars; stickers; bookmarks; greeting cards; 
posters; postcards; pens and pencils; temporary tattoos; blank 
journals; notebooks; address books; date books; photographs; 
photo albums; paper folders; paper doorknob hangers; table 
cloths made of paper, paper napkins made of paper; lunch bags 
made of paper; wrapping paper; paper gift bags; comic books; 
trading cards; game books, namely, party game books, game 
books featuring paper games, activity game books; series of 
fiction books; children's books; children's activity books; coloring 
books; cardboard stand-ups; art prints. (2) Purses; wallets; 
umbrellas; knapsacks and backpacks; tote bags; book bags; 
school bags; overnight bags; beach bags; fanny packs; 
handbags; sports bags; travel bags; toiletry bags sold empty; 
luggage; briefcases; clothing for animals; key cases of leather or 
imitation leather. (3) Shirts; pants; shorts; underwear; boxer 
shorts; hats; caps; sweatshirts; sweaters; skirts; gloves; socks; 
shoes; boots; coats; jackets; swimwear; belts; scarves; pajamas; 
slippers; infant wear; hosiery; Halloween and masquerade 
costumes and masks sold in connection therewith; ties. (4) 
Christmas tree decorations; Christmas tree ornaments; dolls and 
doll clothing; toy figures; plush toys; bathtub toys; rubber 
character toys; bendable toys; wind-up toys; toy building blocks; 
jigsaw and manipulative puzzles; toy action figures and 
accessories therefor; action figure play environments; party 
games; parlor games; role playing games; board games; action 
skill games; card games; playing cards; flying discs; toy jewelry; 
toy watches; dart boards; toy vehicles and accessories therefor; 
sit-in and ride-on toy vehicles; indoor play tents; hand held 
puppets; toy banks; water squirting toys; toy pistols; pinball and 

arcade game machines; playground rubber action balls; balls for 
sports; tennis rackets; skateboards; balloons; craft kits 
comprised of toy figure plastic molds, fasteners for attaching toy 
figure molds, and decorative accessories for molded toy figures; 
flotation devices for recreational use, namely, inflatable balls and 
water wings swim aids for recreational use; costume masks; 
hand-held units for playing electronic games for use with external 
display screen or monitor; party favors made of paper. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément 
articles de papeterie pour l'écriture, agendas, reliures, étiquettes, 
serviettes range-tout, onglets de papeterie, agendas de 
planification et pochettes de classement; calendriers; 
autocollants; signets; cartes de souhaits; affiches; cartes 
postales; stylos et crayons; tatouages temporaires; journaux 
vierges; carnets; carnets d'adresses; carnets de rendez-vous; 
photos; albums photos; chemises de classement en carton; 
affichettes de porte en papier; nappes en papier, serviettes de 
table en papier; sacs-repas en papier; papier d'emballage; sacs-
cadeaux en papier; livres de bandes dessinées; cartes à 
collectionner; livres de jeux, nommément livres de jeux pour 
fêtes, livres de jeux contenant des jeux en papier, livres de jeux 
d'activités; séries de livres de fiction; livres pour enfants; livres 
d'activités pour enfants; livres à colorier; panneaux sur pied en 
carton; reproductions artistiques. (2) Porte-monnaie; 
portefeuilles; parapluies; havresacs et sacs à dos; fourre-tout; 
sacs à livres; sacs d'école; sacs court-séjour; sacs de plage; 
sacs banane; sacs à main; sacs de sport; sacs de voyage; 
nécessaires de toilette vendus vides; valises; serviettes; 
vêtements pour animaux; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir. 
(3) Chemises; pantalons; shorts; sous-vêtements; boxeurs; 
chapeaux; casquettes; pulls d'entraînement; chandails; jupes; 
gants; chaussettes; chaussures; bottes; manteaux; vestes; 
vêtements de bain; ceintures; foulards; pyjamas; pantoufles; 
vêtements pour nourrissons; bonneterie; costumes d'Halloween 
et de mascarade ainsi que masques connexes; cravates. (4) 
Décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; 
poupées et vêtements de poupée; figurines jouets; jouets en 
peluche; jouets pour la baignoire; personnages jouets en 
caoutchouc; jouets souples; jouets à remonter; blocs de jeu de 
construction; casse-tête et casse-tête à manipuler; figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; environnements de jeu 
pour figurines d'action; jeux de fête; jeux de société; jeux de rôle; 
jeux de plateau; jeux d'adresse; jeux de cartes; cartes à jouer; 
disques volants; faux bijoux; montres jouets; cibles à fléchettes; 
véhicules jouets et accessoires connexes; véhicules-jouets avec 
siège et à enfourcher; tentes jouets d'intérieur; marionnettes à 
main; tirelires jouets; jouets arroseurs; pistolets jouets; billards 
électriques et appareils de jeux d'arcade; balles de jeu en 
caoutchouc; balles et ballons de sport; raquettes de tennis; 
planches à roulettes; ballons; nécessaires d'artisanat constitués 
de moules en plastique de figurines jouets, d'attaches pour 
moules de figurines jouets, et d'accessoires décoratifs pour 
figurines jouets moulées; dispositifs de flottaison à usage 
récréatif, nommément ballons gonflables et flotteurs à usage 
récréatif; masques de costume; appareils de jeux électroniques 
de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur; cotillons en papier. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,620,713. 2013/04/02. Advanced Nurtrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

CONNOISSEUR
WARES: Plant nutrients for use in hydroponic growing. Used in 
CANADA since at least as early as September 2006 on wares.

MARCHANDISES: Éléments nutritifs pour plantes pour culture 
hydroponique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,620,924. 2013/04/03. DUTTA Sophie, an individual, Hofweg 
81, 22085 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DREIMASTER
The translation provided by the applicant of the word(s) 
DREIMASTER is THREEMASTER.

WARES: Goods in precious metals and their alloys or coated 
therewith, namely decorative objects, namely decorative boxes, 
decorative crystal prisms, decorative glitter, boxes and crates, 
powder compacts; jewellery (including costume jewellery) 
namely rings, keyrings, buckles, earrings, cufflinks, bracelets, 
charms, brooches, chains, necklaces, tie-pins, ornamental 
novelty pins, medallions; horological and chronometric 
instruments, namely watchstraps, wristwatches, clocks, small 
clocks, alarm clocks, cases for horological instruments. Leather 
and imitations of leather and goods, namely leather gloves, 
leather key chains, leather jackets; bags of cloth, leather and 
leather-type materials, namely imitation animal skin fabrics; 
purses, rucksacks, trunks, holdalls, umbrellas, briefcases, 
wallets, document cases, cosmetic purses and vanity cases. 
Clothing, in particular women's and men's outerclothing, namely 
outerwear jackets, blouses, costumes, namely dress clothing, 
business clothing, dresses, skirts, jackets, trousers, shirts, 
pullovers, neckties, coats, scarves, gloves, stockings, 
undergarments, T-shirts, polo shirts, sportswear, swimwear, 
leather clothing, namely leather coats, leather jackets, leather 
pants, headgear, namely sports headgear, shoes, boots, belts. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on December 06, 2010 under No. 9189606 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DREIMASTER 
est THREEMASTER.

MARCHANDISES: Produits faits ou plaqués de métaux précieux 
et de leurs alliages, nommément objets décoratifs, nommément 
boîtes décoratives, prismes décoratifs en cristal, paillettes 
décoratives, boîtes et caisses, poudriers; bijoux (y compris les 
bijoux de fantaisie), nommément bagues, anneaux porte-clés, 
boucles, boucles d'oreilles, boutons de manchette, bracelets, 
breloques, broches, chaînes, colliers, pinces de cravate, 
épinglettes de fantaisie décoratives, médaillons; horlogerie et 

instruments chronométriques, nommément sangles de montre, 
montres-bracelets, horloges, pendulettes, réveils, étuis pour 
instruments d'horlogerie. Cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, nommément gants en cuir, chaînes porte-clés 
en cuir, vestes de cuir; sacs en tissu, en cuir et en matériaux 
ressemblant à du cuir, nommément en imitations de peaux 
d'animaux; sacs à main, havresacs, malles, sacs fourre-tout, 
parapluies, mallettes, portefeuilles, porte-documents, sacs à 
cosmétiques et mallettes de toilette. Vêtements, notamment 
vêtements d'extérieur pour femmes et hommes, nommément 
vestes d'extérieur, chemisiers, costumes, nommément 
vêtements habillés, vêtements de ville, robes, jupes, vestes, 
pantalons, chemises, chandails, cravates, manteaux, foulards, 
gants, bas, vêtements de dessous, tee-shirts, polos, vêtements 
sport, vêtements de bain, vêtements en cuir, nommément 
manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, couvre-
chefs, nommément couvre-chefs de sport, chaussures, bottes, 
ceintures. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 
décembre 2010 sous le No. 9189606 en liaison avec les 
marchandises.

1,620,934. 2013/04/03. BSB ENTERTAINMENT, INC., a Nevada 
corporation, 15260 Ventura Boulevard, Sherman Oaks, 
California 91403, 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

BACKSTREET BOYS
WARES: (1) Address books, photograph albums and 
scrapbooks, announcement cards, decals, appointment books,
loose leaf binders; ring binders, book covers, bookmarks, books, 
printed music books, bumper stickers, business cards, calendar 
desk pads, calendars, playing card cases, desk pads, drawing 
pencils, felt tip markers for highlighting, sheet music, note books, 
wrapping paper, notepads for writing, party bags, party 
decorations, party hats, pen cases, pen holders, pen boxes, 
pencil boxes, pencil holders and pencil cases, pencil sharpeners, 
pencils, pens, photographic prints, photographs, pictorial prints, 
pictures, playing cards, postcards, posters, color prints, 
lithographic prints, song books, stationery, namely writing paper, 
stickers and writing pads; bags, namely book bags, duffel bags, 
sports bags, tote bags, fanny packs, wrist and waist pouches, 
backpacks and shopping bags; clothing, namely t-shirts, hats, 
jackets, bandannas, head bands, sweat bands, wrist bands, 
bathing trunks, boxer shorts, briefs, underwear, ear muffs, 
gloves, gym shorts, mittens, night gowns, night shirts, pajamas, 
pants, scarves, shirts, shorts, sweat pants sweat shirts, hooded 
sweat jackets; hooded sweatshirts, sweat shorts, sweat suits, 
sweaters, tank tops, infant body suits. (2) light wands; jewelry, 
including, watches, wall clocks and dog tags (made of metal), 
necklaces, bracelets; plastic key chains, cushions; drinking mugs 
and cups, lunch boxes, bottle openers, shot glasses, koozies; 
pillows; novelty buttons, badges and pins; toys, namely stuffed 
animals, dolls, board and card games, Christmas tree 
ornaments, glowsticks. (3) audio recordings featuring music, 
namely, cds, records, downloadable electronic music files; video 
recordings featuring musical performances, namely, video dvds, 
laser discs; downloadable electronic video files; downloadable 
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audio and video recordings featuring musical performances, 
namely, downloadable music and downloadable music videos 
via a global computer network and wireless devices; pre-
recorded music on cd, dvd; downloadable ring tones. (4) 
Halloween costumes; answer sheets, book holders, bookbinding 
cloth, bookbindings, business forms, cardboard mailing tubes, 
cardboard cartons, coloring books, newspaper comic strips, arts 
and craft paint kits, crayons, flash cards, address and shipping 
labels, magazine columns and supplements, sheet music stands, 
paper name badges, paper napkins, newsletters, newspapers, 
and magazines; newspapers for general circulation, newsprint 
paper, paint brushes, paint kits, picture framing mat boards, 
picture mounts, price tags, price tickets, printed awards and 
emblems, printing fonts, printing type, sketches, stamp pads, 
rubber stamps, paper table cloths, paper table linens, paper 
table mats, paper table napkins, video tapes and cassette tapes 
for the recording of computer programs (blank paper), video 
tapes and cassette tapes for recording programs (blank paper 
computer). SERVICES: entertainment services, namely live 
musical performances by a singing group; on-line retail store 
services in the field of music and clothing. Used in CANADA 
since at least as early as August 1995 on wares (1); August 
1996 on wares (2); November 10, 1997 on wares (3) and on 
services; March 20, 1998 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Carnets d'adresses, albums photos et 
scrapbooks, faire-part, décalcomanies, carnets de rendez-vous, 
reliures à feuilles mobiles; reliures à anneaux, couvre-livres, 
signets, livres, livres de musique imprimés, autocollants pour 
pare-chocs, cartes professionnelles, calendriers sous-main, 
calendriers, étuis pour cartes à jouer, sous-main, crayons à 
dessin, surligneurs à pointe feutre, partitions, carnets, papier 
d'emballage, blocs-notes, sacs surprises, décorations de fête, 
chapeaux de fête, étuis à stylos, porte-stylos, boîtes à stylos, 
boîtes à crayons, porte-crayons et étuis à crayons, taille-
crayons, crayons, stylos, épreuves photographiques, photos, 
photos artistiques, images, cartes à jouer, cartes postales, 
affiches, épreuves couleur, lithographies, livres de chansons, 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, autocollants 
et blocs-correspondance; sacs, nommément sacs à livres, sacs 
polochons, sacs de sport, fourre-tout, sacs banane, pochettes de 
poignet et de taille, sacs à dos et sacs à provisions; vêtements, 
nommément tee-shirts, chapeaux, vestes, bandanas, bandeaux, 
bandeaux absorbants, serre-poignets, maillots de bain, boxeurs, 
caleçons, sous-vêtements, cache-oreilles, gants, shorts de 
gymnastique, mitaines, robes de nuit, chemises de nuit, 
pyjamas, pantalons, foulards, chemises, shorts, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, blousons d'entraînement à 
capuchon; pulls d'entraînement à capuchon, shorts 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, chandails, 
débardeurs, combinés pour nourrissons. (2) Bâtons lumineux; 
bijoux, y compris montres, horloges murales et plaques d'identité 
(en métal), colliers, bracelets; chaînes porte-clés en plastique, 
coussins; grandes tasses et tasses, boîtes-repas, ouvre-
bouteilles, verres à liqueur, manchons pour contenants de bière; 
oreillers; macarons de fantaisie, insignes et épinglettes; jouets, 
nommément animaux rembourrés, poupées, jeux de plateau et 
jeux de cartes, décorations d'arbre de Noël, bâtons lumineux. (3) 
Enregistrements audio de musique, nommément CD, disques, 
fichiers de musique électroniques téléchargeables; 
enregistrements vidéo de prestations de musique, nommément 
DVD vidéo, disques laser; fichiers vidéo électroniques 
téléchargeables; enregistrements audio et vidéo téléchargeables 

de prestations de musique, nommément musique téléchargeable 
et vidéoclips téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et par des appareils sans fil; musique préenregistrée sur 
CD et sur DVD; sonneries téléchargeables. (4) Costumes 
d'Halloween; feuilles de réponses, porte-livres, toile de reliure, 
reliures, formulaires commerciaux, tubes d'expédition en carton, 
cartons, livres à colorier, bandes dessinées de journal, 
nécessaires de peinture d'artisanat, crayons à dessiner, cartes 
éclair, étiquettes d'adresse et d'expédition, rubriques de 
magazine et suppléments, pupitres à partition, porte-noms en 
papier, serviettes de table en papier, bulletins d'information, 
journaux et magazines; journaux à grand tirage, papier journal, 
pinceaux, nécessaires de peinture, passe-partout pour 
encadrements, montures d'images, étiquettes de prix, billets de 
prix, attestations de prix et emblèmes imprimés, polices 
d'imprimerie, caractères d'imprimerie, croquis, tampons 
encreurs, tampons en caoutchouc, nappes en papier, linge de 
table en papier, sous-plats en papier, serviettes de table en 
papier, cassettes vidéo et cassettes pour l'enregistrement de 
programmes informatiques (vierges), cassettes vidéo et 
cassettes pour l'enregistrement de programmes (vierges). 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
prestations de musique devant public par un groupe de 
chanteurs; services de magasin de vente au détail en ligne de 
musique et de vêtements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 1995 en liaison avec les marchandises 
(1); août 1996 en liaison avec les marchandises (2); 10 
novembre 1997 en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services; 20 mars 1998 en liaison avec les 
marchandises (4).

1,620,935. 2013/04/03. BSB ENTERTAINMENT, INC., a Nevada 
corporation, 15260 Ventura Boulevard, Sherman Oaks, 
California 91403, 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

BSB
WARES: (1) Address books, photograph albums and 
scrapbooks, announcement cards, decals, appointment books, 
loose leaf binders; ring binders, book covers, bookmarks, books, 
printed music books, bumper stickers, business cards, calendar 
desk pads, calendars, playing card cases, desk pads, drawing 
pencils, felt tip markers for highlighting, sheet music, note books, 
wrapping paper, notepads for writing, party bags, party 
decorations, party hats, pen cases, pen holders, pen boxes, 
pencil boxes, pencil holders and pencil cases, pencil sharpeners, 
pencils, pens, photographic prints, photographs, pictorial prints, 
pictures, playing cards, postcards, posters, color prints, 
lithographic prints, song books, stationery, namely writing paper, 
stickers and writing pads; bags, namely book bags, duffel bags, 
sports bags, tote bags, fanny packs, wrist and waist pouches,
backpacks and shopping bags; clothing, namely t-shirts, hats, 
jackets, bandannas, head bands, sweat bands, wrist bands, 
bathing trunks, boxer shorts, briefs, underwear, ear muffs, 
gloves, gym shorts, mittens, night gowns, night shirts, pajamas, 
pants, scarves, shirts, shorts, sweat pants sweat shirts, hooded 
sweat jackets; hooded sweatshirts, sweat shorts, sweat suits, 
sweaters, tank tops, infant body suits. (2) light wands; jewelry, 
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including, watches, wall clocks and dog tags (made of metal), 
necklaces, bracelets; plastic key chains, cushions; drinking mugs 
and cups, lunch boxes, bottle openers, shot glasses, koozies; 
pillows; novelty buttons, badges and pins; toys, namely stuffed 
animals, dolls, board and card games, Christmas tree 
ornaments, glowsticks. (3) audio recordings featuring music, 
namely, cds, records, downloadable electronic music files; video 
recordings featuring musical performances, namely, video dvds, 
laser discs; downloadable electronic video files; downloadable 
audio and video recordings featuring musical performances, 
namely, downloadable music and downloadable music videos 
via a global computer network and wireless devices; pre-
recorded music on cd, dvd; downloadable ring tones. (4) 
Halloween costumes; answer sheets, book holders, bookbinding 
cloth, bookbindings, business forms, cardboard mailing tubes, 
cardboard cartons, coloring books, newspaper comic strips, arts 
and craft paint kits, crayons, flash cards, address and shipping 
labels, magazine columns and supplements, sheet music stands, 
paper name badges, paper napkins, newsletters, newspapers, 
and magazines; newspapers for general circulation, newsprint 
paper, paint brushes, paint kits, picture framing mat boards, 
picture mounts, price tags, price tickets, printed awards and 
emblems, printing fonts, printing type, sketches, stamp pads, 
rubber stamps, paper table cloths, paper table linens, paper 
table mats, paper table napkins, video tapes and cassette tapes 
for the recording of computer programs (blank paper), video 
tapes and cassette tapes for recording programs (blank paper 
computer). SERVICES: entertainment services, namely live 
musical performances by a singing group; on-line retail store 
services in the field of music and clothing. Used in CANADA 
since at least as early as August 1995 on wares (1); August 
1996 on wares (2); November 10, 1997 on wares (3) and on 
services; March 20, 1998 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Carnets d'adresses, albums photos et 
scrapbooks, faire-part, décalcomanies, carnets de rendez-vous, 
reliures à feuilles mobiles; reliures à anneaux, couvre-livres, 
signets, livres, livres de musique imprimés, autocollants pour 
pare-chocs, cartes professionnelles, calendriers sous-main, 
calendriers, étuis pour cartes à jouer, sous-main, crayons à 
dessin, surligneurs à pointe feutre, partitions, carnets, papier 
d'emballage, blocs-notes, sacs surprises, décorations de fête, 
chapeaux de fête, étuis à stylos, porte-stylos, boîtes à stylos, 
boîtes à crayons, porte-crayons et étuis à crayons, taille-
crayons, crayons, stylos, épreuves photographiques, photos, 
photos artistiques, images, cartes à jouer, cartes postales, 
affiches, épreuves couleur, lithographies, livres de chansons, 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, autocollants 
et blocs-correspondance; sacs, nommément sacs à livres, sacs 
polochons, sacs de sport, fourre-tout, sacs banane, pochettes de 
poignet et de taille, sacs à dos et sacs à provisions; vêtements, 
nommément tee-shirts, chapeaux, vestes, bandanas, bandeaux, 
bandeaux absorbants, serre-poignets, maillots de bain, boxeurs, 
caleçons, sous-vêtements, cache-oreilles, gants, shorts de 
gymnastique, mitaines, robes de nuit, chemises de nuit, 
pyjamas, pantalons, foulards, chemises, shorts, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, blousons d'entraînement à 
capuchon; pulls d'entraînement à capuchon, shorts 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, chandails, 
débardeurs, combinés pour nourrissons. (2) Bâtons lumineux; 
bijoux, y compris montres, horloges murales et plaques d'identité 
(en métal), colliers, bracelets; chaînes porte-clés en plastique, 
coussins; grandes tasses et tasses, boîtes-repas, ouvre-

bouteilles, verres à liqueur, manchons pour contenants de bière; 
oreillers; macarons de fantaisie, insignes et épinglettes; jouets, 
nommément animaux rembourrés, poupées, jeux de plateau et 
jeux de cartes, décorations d'arbre de Noël, bâtons lumineux. (3) 
Enregistrements audio de musique, nommément CD, disques, 
fichiers de musique électroniques téléchargeables; 
enregistrements vidéo de prestations de musique, nommément 
DVD vidéo, disques laser; fichiers vidéo électroniques 
téléchargeables; enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
de prestations de musique, nommément musique téléchargeable 
et vidéoclips téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et par des appareils sans fil; musique préenregistrée sur 
CD et sur DVD; sonneries téléchargeables. (4) Costumes 
d'Halloween; feuilles de réponses, porte-livres, toile de reliure, 
reliures, formulaires commerciaux, tubes d'expédition en carton, 
cartons, livres à colorier, bandes dessinées de journal, 
nécessaires de peinture d'artisanat, crayons à dessiner, cartes 
éclair, étiquettes d'adresse et d'expédition, rubriques de 
magazine et suppléments, pupitres à partition, porte-noms en 
papier, serviettes de table en papier, bulletins d'information, 
journaux et magazines; journaux à grand tirage, papier journal, 
pinceaux, nécessaires de peinture, passe-partout pour 
encadrements, montures d'images, étiquettes de prix, billets de 
prix, attestations de prix et emblèmes imprimés, polices 
d'imprimerie, caractères d'imprimerie, croquis, tampons 
encreurs, tampons en caoutchouc, nappes en papier, linge de 
table en papier, sous-plats en papier, serviettes de table en 
papier, cassettes vidéo et cassettes pour l'enregistrement de 
programmes informatiques (vierges), cassettes vidéo et 
cassettes pour l'enregistrement de programmes (vierges). 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
prestations de musique devant public par un groupe de 
chanteurs; services de magasin de vente au détail en ligne de 
musique et de vêtements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 1995 en liaison avec les marchandises 
(1); août 1996 en liaison avec les marchandises (2); 10 
novembre 1997 en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services; 20 mars 1998 en liaison avec les 
marchandises (4).

1,620,937. 2013/04/03. Gowan Comércio Internacional e 
Serviços, Limitada, Avenida do Infante 50, 9004 - 521, Funchal, 
Madeira, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

ZOXIUM
WARES: agricultural fungicides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fongicides agricoles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,621,031. 2013/04/03. Magnablend, Inc., 326 N. Grand Avenue, 
Waxahachie, Texas, 75165, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SERVICES: (1) Manufacture in the nature of blending of 
chemicals, liquids, and powders to the order and specification 
requested by others; packaging and repackaging services, 
namely, packaging chemicals, liquids and powders; warehousing 
services of finished goods for others; technical support services, 
namely providing technical advice related to the manufacture of 
custom blended chemicals. (2) Manufacture in the nature of 
blending of chemicals, liquids, and powders to the order and 
specification requested by others. Used in CANADA since at 
least as early as January 2013 on services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 30, 2009 under No. 
3,645,628 on services (2).

SERVICES: (1) Fabrication, à savoir mélange de produits 
chimiques, de liquides et de poudres selon les commandes et 
les spécifications de tiers; services d'emballage et de 
remballage, nommément emballage de produits chimiques, de 
liquides et de poudres; services d'entreposage de produits finis 
pour des tiers; services de soutien technique, nommément offre 
de conseils techniques l iés à la fabrication de mélanges 
personnalisés de produits chimiques. (2) Fabrication, à savoir 
mélange de produits chimiques, de liquides et de poudres selon 
les commandes et les spécifications de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 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 30 juin 2009 sous le No. 
3,645,628 en liaison avec les services (2).

1,621,033. 2013/04/03. Magnablend, Inc., 326 N. Grand Avenue, 
Waxahachie, Texas, 75165, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MAGNABLEND
SERVICES: (1) Manufacture in the nature of blending of 
chemicals, liquids, and powders to the order and specification 
requested by others; packaging and repackaging services, 
namely, packaging chemicals, liquids and powders; warehousing 
services of finished goods for others; technical support services, 
namely providing technical advice related to the manufacture of 
custom blended chemicals. (2) Packaging and repackaging 
services, namely, packaging chemicals, liquids and powders; 
warehousing services of finished goods for others. Used in 
CANADA since at least as early as January 2013 on services 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 26, 
2009 under No. 3,625,468 on services (2).

SERVICES: (1) Fabrication, à savoir mélange de produits 
chimiques, de liquides et de poudres selon les commandes et 
les spécifications de tiers; services d'emballage et de 
remballage, nommément emballage de produits chimiques, de 
liquides et de poudres; services d'entreposage de produits finis 
pour des tiers; services de soutien technique, nommément offre 
de conseils techniques l iés à la fabrication de mélanges 
personnalisés de produits chimiques. (2) Services d'emballage 
et de remballage, nommément emballage de produits chimiques, 
de liquides et de poudres; services d'entreposage de produits 
finis pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2013 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 26 mai 2009 sous le No. 3,625,468 en liaison 
avec les services (2).

1,621,180. 2013/04/04. Unisource Worldwide, Inc., 6600 
Governors Lake Parkway, Norcross, Georgia 30071, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EFFICIENCY REIMAGINED
SERVICES: Business consulting services in the field of product 
distribution, operations management services, logistics, reverse 
logistics, supply chain, and production systems and distribution 
solutions; Business management services, namely, managing 
logistics, reverse logistics, supply chain services, supply chain 
visibility and synchronization, supply and demand forecasting 
and product distribution processes for others; Management and 
business consulting services in the field of print outsourcing; 
Supply chain management services. Priority Filing Date: 
October 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/746,756 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation auprès des entreprises 
dans les domaines de la distribution de produits, des services de 
gestion des activités, de la logistique, de la logistique inverse, de 
la chaîne logistique ainsi que des systèmes de production et des 
solutions de distribution; services de gestion d'entreprise, 
nommément en ce qui concerne la gestion de la logistique, la 
logistique inverse, les services de chaîne logistique, la visibilité 
et la synchronisation de la chaîne logistique, la prévision de 
l'offre et de la demande ainsi que les processus de distribution 
de produits pour des tiers; services de gestion et de consultation 
en affaires dans le domaine de l'impartition d'impression; 
services de gestion de la chaîne logistique. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/746,756 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,621,310. 2013/04/05. Nail Rock London Limited, 62-63 
Maltings Place, 169 Tower Bridge Road, LONDON SE1 3LJ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

NAIL ROCK
WARES: Adhesive foils for eyes, lips and nails; decorative 
transfers for eyes, lips and nails, jewels for eyes, lips and nails, 
glitter for eyes, lips and nails, face and body glitter, stencils for 
eyes, lips and nails, false nails, nail enamels; nail gel, nail 
grooming products, namely, tips, glue, lacquer and glitter, 
adhesives for attaching artificial fingernails and/or eyelashes, 
body art pens and crayons. Used in CANADA since at least as 
early as November 22, 2011 on wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 
01, 2011 under No. 009496068 on wares.

MARCHANDISES: Feuilles métalliques adhésives pour le 
contour des yeux, les lèvres et les ongles; décalcomanies pour 
le contour des yeux, les lèvres et les ongles, bijoux pour le 
contour des yeux, les lèvres et les ongles, paillettes pour le 
contour des yeux, les lèvres et les ongles, brillant pour le visage 
et le corps, pochoirs pour le contour des yeux, les lèvres et les 
ongles, faux ongles, vernis à ongles; gel pour les ongles, 
produits de soins des ongles, nommément bouts d'ongles 
artificiels, colle, laque et paillettes, adhésifs pour la pose de faux 
ongles et/ou de faux cils, crayons pour l'art corporel. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 novembre 2011 
en liaison avec les marchandises. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 01 avril 2011 sous le No. 009496068 en liaison 
avec les marchandises.

1,621,323. 2013/04/05. Nail Rock London Limited, 62-63 
Maltings Place, 169 Tower Bridge Road, LONDON SE1 3LJ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

ROCK BEAUTY
WARES: Adhesive foils for eyes, lips and nails; decorative 
transfers for eyes, lips and nails, jewels for eyes, lips and nails, 
glitter for eyes, lips and nails, face and body glitter, stencils for 
eyes, lips and nails, false nails, nail enamels; nail gel, nail 
grooming products, namely, tips, glue, lacquer and glitter, 
adhesives for attaching artificial fingernails and/or eyelashes, 
body art pens and crayons. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on February 09, 2013 
under No. 010383966 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Feuilles métalliques adhésives pour le 
contour des yeux, les lèvres et les ongles; décalcomanies pour 
le contour des yeux, les lèvres et les ongles, bijoux pour le 
contour des yeux, les lèvres et les ongles, paillettes pour le 
contour des yeux, les lèvres et les ongles, brillant pour le visage 
et le corps, pochoirs pour le contour des yeux, les lèvres et les 

ongles, faux ongles, vernis à ongles; gel pour les ongles, 
produits de soins des ongles, nommément bouts d'ongles 
artificiels, colle, laque et paillettes, adhésifs pour la pose de faux 
ongles et/ou de faux cils, crayons pour l'art corporel. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 09 février 2013 sous le No. 
010383966 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,417. 2013/04/05. CIMS Limited Partnership, 101 - 19498 
Telgraph Trail, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 4H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER J. MOGAN, (ACCESS Law Group), Suite 1700, 1185 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

Kamtech
SERVICES: (1) Installation, repair and maintenance of 
mechanical and industrial machinery for the pulp and paper, 
petrochemical, electricity and natural gas generating, distribution 
and transmission industries. (2) Construction and maintenance 
for the pulp and paper, petrochemical, electricity and natural gas 
generating, distribution and transmission industries. (3) Supply of 
materials for mechanical and industrial machinery for the pulp 
and paper, petrochemical, electricity and natural gas generating, 
distribution and transmission industries. Used in CANADA since 
January 01, 1981 on services.

SERVICES: (1) Installation, réparation et entretien de machines 
mécaniques et industrielles pour les industries des pâtes et 
papiers, pétrochimique, de production, de distribution et de 
transmission d'électricité et de gaz naturel. (2) Construction et 
entretien pour les industries des pâtes et papiers, pétrochimique, 
de production, de distribution et de transmission d'électricité et 
de gaz naturel. (3) Offre de matériaux pour machines 
mécaniques et industrielles pour les industries des pâtes et 
papiers, pétrochimique, de production, de distribution et de 
transmission d'électricité et de gaz naturel. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 1981 en liaison avec les services.

1,621,620. 2013/04/08. Penny Black, Inc., 1442 4th Street, 
Berkeley, California 94710, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

PENNY BLACK
WARES: (1) Rubber stamps. (2) Stickers, craft paper, decorative 
paper, die cut paper. (3) Cardstock paper. (4) Note cards and 
envelopes. (5) Greeting cards, enclosure cards, adhesive-
backed stationery notes, decoupage paper, wrapping paper, 
note books, gift notes, gift boxes, gift bags, writing stationery, 
fridge magnets, metal dies, embossing folders, stencils. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on wares (1); 2003 on 
wares (2); 2011 on wares (3); 2012 on wares (4). Proposed Use 
in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Tampons en caoutchouc. (2) 
Autocollants, papier d'artisanat, papier décoratif, papier découpé 
à la forme. (3) Papier cartonné. (4) Cartes de correspondance et 
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enveloppes. (5) Cartes de souhaits, cartes d'accompagnement, 
papier de correspondance à endos adhésif, papier de 
découpage, papier d'emballage, carnets, notes-cadeaux, boîtes-
cadeaux, sacs-cadeaux, articles de papeterie pour l'écriture, 
aimants pour réfrigérateurs, matrices en métal, matrices 
d'embossage, pochoirs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises (1); 
2003 en liaison avec les marchandises (2); 2011 en liaison avec 
les marchandises (3); 2012 en liaison avec les marchandises (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(5).

1,621,676. 2013/04/09. LEE, CHIU-SAN, 10F., No. 2, Baosheng 
Rd., Yonghe Dist., New Taipei City 234, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WONPRO
WARES: Electric plugs; electrical outlets; power transformers; 
voltage regulators, namely voltage surge protectors and 
suppressors; electric relays; electrical power connectors; electric 
power connections; potentiometers; electric fuse mounting 
bases; electric switch plates; voltage surge protectors; electrical 
DC/AC power converters; electrical power supplies, namely, 
uninterruptible power supplies; switching power supplies, 
namely, power switches ; electric chargers, namely, universal 
electrical outlet adaptors, USB wall outlet chargers, travel 
electrical adaptors; circuit breakers; electrical power saving units, 
namely, power bars; covers for electric outlets; mobile phone 
chargers; battery chargers for batteries for household use. Used
in CANADA since November 14, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Prises de courant; prises électriques; 
transformateurs de puissance; régulateurs de tension, 
nommément limiteurs de surtension et parasurtenseurs; relais 
électriques; connecteurs d'alimentation électrique; connections 
d'alimentation électrique; potentiomètres; bases de fixation pour 
fusibles; plaques d'interrupteur électrique; limiteurs de 
surtension; convertisseurs de puissance électrique cc-ca; blocs 
d'alimentation, nommément blocs d'alimentation sans coupure; 
blocs d'alimentation à découpage, nommément interrupteurs 
d'alimentation; chargeurs électriques, nommément adaptateurs 
de prise électrique universels, chargeurs USB pour prise murale, 
adaptateurs électriques de voyage; disjoncteurs; dispositifs 
permettant d'économiser l'électricité, nommément blocs 
d'alimentation; cache-prises de courant; chargeurs pour 
téléphones mobiles; chargeurs de piles pour les piles à usage 
domestique. Employée au CANADA depuis 14 novembre 1995 
en liaison avec les marchandises.

1,621,840. 2013/04/09. Roundtripping Ltd., 4F1-3, No. 77, Sec 2, 
Tun-Hwa S. Rd., Taipei, TAIWAN 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

GLOTEC

WARES: Light strings; lighted party and holiday ornaments; 
lighted party and holiday decorations; lighted outdoor sculptures 
and wire frame statues. Priority Filing Date: November 08, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85774990 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Guirlandes lumineuses; ornements lumineux 
de fête; décorations lumineuses de fête; sculptures et statues en 
fil de fer lumineuses pour l'extérieur. Date de priorité de 
production: 08 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85774990 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,621,842. 2013/04/09. Roundtripping Ltd., 4F1-3, No. 77, Sec 2, 
Tun-Hwa S. Rd., Taipei, TAIWAN 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

RHYTHM OF LIGHTS
WARES: Light strings; lighted party and holiday ornaments; 
lighted party and holiday decorations; lighted outdoor sculptures 
and wire frame statues. Priority Filing Date: November 08, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85774993 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Guirlandes lumineuses; ornements lumineux 
de fête; décorations lumineuses de fête; sculptures et statues en 
fil de fer lumineuses pour l'extérieur. Date de priorité de 
production: 08 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85774993 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,621,844. 2013/04/09. Roundtripping Ltd., 4F1-3, No. 77, Sec 2, 
Tun-Hwa S. Rd., Taipei, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Light strings; lighted party and holiday ornaments; 
lighted party and holiday decorations; lighted outdoor sculptures 
and wire frame statues. Priority Filing Date: April 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85892290 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Guirlandes lumineuses; ornements lumineux 
de fête; décorations lumineuses de fête; sculptures et statues en 
fil de fer lumineuses pour l'extérieur. Date de priorité de 
production: 01 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 85892290 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,621,845. 2013/04/09. Roundtripping, Ltd., a corporation of 
Taiwan, 4F1-3, No. 77, Sec 2, Tun-Hwa S. Rd., Taipei, TAIWAN 
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

HOLIDAY BRILLIANT
WARES: Light strings; lighted party and holiday ornaments; 
lighted party and holiday decorations; lighted outdoor sculptures 
and wire frame statues. Used in CANADA since at least as early 
as June 2012 on wares.

MARCHANDISES: Guirlandes lumineuses; ornements lumineux 
de fête; décorations lumineuses de fête; sculptures et statues en 
fil de fer lumineuses pour l'extérieur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,621,927. 2013/04/10. ROCKIN' JUMP HOLDINGS, LLC, 4695 
Chabot Road, Suite 200, Pleasanton, California 94588, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Athletic apparel, namely, shirts, pants, jackets, 
footwear, hats and caps, athletic uniforms. SERVICES:
Children's entertainment and amusement centers, namely, inter-
active play areas. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 20, 2011 under No. 4075272 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément chemises, 
pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et casquettes, 
uniformes de sport. SERVICES: Centres de divertissement et de 
jeu pour enfants, nommément aires de jeu interactif. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 sous le No. 4075272 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,621,935. 2013/04/10. Millgrove Garden Supplies Ltd., 682 5th 
Concession West, RR2 Waterdown, ONTARIO L0R 2H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

LADYBUGBAG
WARES: Landscape materials, namely soil, topsoil, loam, 
manure, mulch, sand, bark chips, woodchips, gravel, pea gravel, 
river rocks, clear stone, crushed stone, pipe bedding stone, 
screenings, wash screenings. SERVICES: Pickup and delivery 
of materials by truck, namely lawn and garden goods in bulk 
bags. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux d'aménagement paysager, 
nommément terreau, terre végétale, loam, fumier, paillis, sable, 
copeaux d'écorce, copeaux de bois, gravier, gravillon, roche de 
rivière, pierre de décantation, pierre concassée, pierre de 
remblai, criblure de pierre, criblure de pierre lavée. SERVICES:
Ramassage et livraison de matériaux par camion, nommément 
de produits pour la pelouse et le jardin dans des sacs en vrac. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,622,036. 2013/04/10. Tervita Corporation, 500, 140 - 10 Ave. 
S.E., Calgary, ALBERTA T2G 0R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

TERVITA DIOXIGREEN
WARES: chlorine dioxide for biocidal and oxidation applications. 
Used in CANADA since at least as early as January 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Dioxyde de chlore pour utilisation comme 
biocide et oxydant. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les marchandises.

1,623,271. 2013/04/19. Cabela's Inc., One Cabela Drive, Sidney, 
Nebraska 69160, 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

IT'S IN MY NATURE
SERVICES: Mail order, online and retail store services in the 
field of fishing, hunting and outdoor gear. Used in CANADA 
since at least as early as March 2013 on services. Priority Filing 
Date: November 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/777,814 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de vente par correspondance, de magasin 
en ligne et de magasin de vente au détail dans le domaine du 
matériel de pêche, de chasse et de plein air. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison 
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avec les services. Date de priorité de production: 13 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/777,814 en liaison avec le même genre de services.

1,623,274. 2013/04/19. Cabela's Inc., One Cabela Drive, Sidney, 
Nebraska 69160, 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

IT'S IN OUR NATURE
SERVICES: Mail order, online and retail store services in the 
field of fishing, hunting and outdoor gear. Used in CANADA 
since at least as early as March 2013 on services. Priority Filing 
Date: November 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/777,888 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de vente par correspondance, de magasin 
en ligne et de magasin de vente au détail dans le domaine du 
matériel de pêche, de chasse et de plein air. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 13 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/777,888 en liaison avec le même genre de services.

1,625,340. 2013/05/03. Sensio Inc., 1175 Place du Frère André, 
Montréal, QUEBEC H3B 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

BELLA DOTS
WARES: Electric kitchen appliances, namely, food and beverage 
mixers, blenders, grills, griddles, sandwich makers, waffle 
makers, ice shavers, toasters, toaster ovens, coffee makers, 
espresso makers, coffee grinders, milk frothing and milking 
systems, frozen drink makers, donut makers, food dehydrators, 
bread making machines, boilers and roasters, egg beaters, food 
slicers, cupcake makers, cone makers, food processors, juice 
extractors, juicers, electric knives, can openers, food grinders, 
food choppers, food peelers, rice makers, indoor grills, buffet, 
servers, warming trays, party hot trays, kettles, deep fryers, 
pasta makers, bread makers, convection ovens, slow cookers, 
electric cookware, microwaves, cotton candy machines; Cooking 
utensils; Cooking tools, namely, slotted spoons, turners, ladles, 
spatulas, cooking tools holder, vegetable mashers, flour sifters, 
graters for household purposes, fruit and vegetable presses, 
whisks, scoops, separators for separating fat from gravy, bowls, 
colanders, cutting boards, bakeware, rolling pins, cookie cutters, 
baking molds, basters, fat skimmers, garlic presses, dough 
choppers, dough scrapers, dough blenders, citrus zesters, melon 
ballers, fruit corers, pie servers, ice cream scoops, spaghetti 
claw-servers, splatter screens for kitchen use, basting brushes, 
pastry brushes, sifters and jar openers, can openers, bottle 
openers, cheese slicers, pizza cutters, meat mallets, fruit and 
vegetable peelers, potato ricer, potato mashers, measuring cups, 
measuring spoons, cake servers; Barbecue tools, namely, forks, 

tongs and turners; Beverage glassware, cups and mugs, plates 
and dishes; Cookware, namely, pots and pans, roasting pans 
and steamers; Kits for making cakes, namely cake mixes, 
frosting mixes, candy based and chocolate based cake 
decorations and cake pop sticks; Topping syrups; Baking spices; 
Baking decorations; Cookies; Cotton candy mixes; Ice cream 
mixes, pastries, pastry snacks, popcorn, popcorn kits, namely 
gourmet popcorn, caramel mix, salty and sweet seasonings, 
popcorn sticks and popcorn bags; Containers for household or 
kitchen use; Kitchen linens, towels; Hydration devices namely 
double wall cups and water bottles, plastic, stainless steel and 
aluminum water bottles sold empty, mugs, cups, and infusers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisine électriques, 
nommément batteurs à aliments et à boissons, mélangeurs, 
grils, grille-sandwichs, gaufriers, rabots à glace, grille-pain, fours 
grille-pain, cafetières, cafetières à expresso, moulins à café, 
systèmes pour faire mousser et distribuer le lait, appareils pour 
faire des boissons glacées, appareils pour faire des beignes, 
déshydrateurs pour aliments, robots boulangers, marmites et 
rôtissoires, batteurs à oeufs, trancheuses, appareils pour faire 
des petits gâteaux, appareils pour faire des cornets, robots 
culinaires, centrifugeuses, presse-fruits, couteaux électriques, 
ouvre-boîtes, broyeurs d'aliments, hachoirs d'aliments, 
éplucheurs, cuiseurs à riz, grils d'intérieur, buffets, dessertes, 
chauffe-plats, chauffe-plats de fête, bouilloires, friteuses, 
machines à pâtes alimentaires, machines à pain, fours à 
convection, mijoteuses, batteries de cuisine électriques, fours à 
micro-ondes, machines à barbe à papa; ustensiles de cuisine; 
outils de cuisson, nommément cuillères à égoutter, pelles, 
louches, spatules, porte-outils de cuisine, pilons à légumes, 
tamis à farine, râpes à usage domestique, pressoirs à fruits et à 
légumes, fouets, pelles, séparateurs servant à séparer la graisse 
des sauces, bols, passoires, planches à découper, ustensiles de 
cuisson au four, rouleaux à pâtisserie, emporte-pièces (cuisine), 
moules à cuisson, poires à jus, écumoires à gras, presse-ail, 
coupe-pâtes, grattoirs à pâte, mélangeurs de pâte, zesteurs, 
cuillères parisiennes, vide-pommes, pelles à tarte, cuillères à 
crème glacée, pinces à spaghettis, grilles antiéclaboussures 
pour la cuisine, pinceaux, pinceaux à pâtisserie, tamis et ouvre-
bocaux, ouvre-boîtes, ouvre-bouteilles, coupe-fromage, coupe-
pizzas, maillets à viande, épluche-fruits et épluche-légumes, 
presse-purée, pilons à pommes de terre, tasses à mesurer, 
cuillères à mesurer, pelles à gâteau; ustensiles pour barbecue, 
nommément fourchettes, pinces et pelles; verrerie pour 
boissons, tasses et grandes tasses, assiettes et vaisselle; 
batterie de cuisine, nommément marmites et casseroles, plats à 
rôtir et marmites à vapeur; nécessaires pour faire des gâteaux, 
nommément préparations pour gâteaux, préparations à glaçage, 
décorations à gâteau à base de bonbons et de chocolat et 
bâtonnets à gâteau-sucette; sirops de nappage; épices à 
cuisson; décorations à pâtisseries; biscuits; préparations pour 
barbe à papa; préparations pour crème glacée, pâtisseries, 
grignotines de pâtisserie, maïs éclaté, nécessaires à maïs 
éclaté, nommément maïs éclaté gastronomique, préparations 
pour caramel, assaisonnements salés et sucrés, bâtonnets de 
maïs éclaté et sacs de maïs éclaté; contenants pour la maison 
ou la cuisine; linge de cuisine, serviettes; dispositifs d'hydratation 
nommément tasses et bouteilles d'eau à double paroi, bouteilles 
d'eau en plastique, en acier inoxydable et en aluminium vendues 
vides, grandes tasses, tasses et infuseurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,625,363. 2013/05/03. Sensio Inc., 1175 Place du Frère André, 
Montréal, QUEBEC H3B 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

BELLA DIAMONDS
WARES: Electric kitchen appliances, namely, food and beverage 
mixers, blenders, grills, griddles, sandwich makers, waffle 
makers, ice shavers, toasters, toaster ovens, coffee makers, 
espresso makers, coffee grinders, milk frothing and milking 
systems, frozen drink makers, donut makers, food dehydrators, 
bread making machines, boilers and roasters, egg beaters, food 
slicers, cupcake makers, cone makers, food processors, juice 
extractors, juicers, electric knives, can openers, food grinders, 
food choppers, food peelers, rice makers, indoor grills, buffet, 
servers, warming trays, party hot trays, kettles, deep fryers, 
pasta makers, bread makers, convection ovens, slow cookers, 
electric cookware, microwaves, cotton candy machines; Cooking 
utensils; Cooking tools, namely, slotted spoons, turners, ladles, 
spatulas, cooking tools holder, vegetable mashers, flour sifters, 
graters for household purposes, fruit and vegetable presses, 
whisks, scoops, separators for separating fat from gravy, bowls, 
colanders, cutting boards, bakeware, rolling pins, cookie cutters, 
baking molds, basters, fat skimmers, garlic presses, dough 
choppers, dough scrapers, dough blenders, citrus zesters, melon 
ballers, fruit corers, pie servers, ice cream scoops, spaghetti 
claw-servers, splatter screens for kitchen use, basting brushes, 
pastry brushes, sifters and jar openers, can openers, bottle 
openers, cheese slicers, pizza cutters, meat mallets, fruit and 
vegetable peelers, potato ricer, potato mashers, measuring cups, 
measuring spoons, cake servers; Barbecue tools, namely, forks, 
tongs and turners; Beverage glassware, cups and mugs, plates 
and dishes; Cookware, namely, pots and pans, roasting pans 
and steamers; Kits for making cakes, namely cake mixes, 
frosting mixes, candy based and chocolate based cake 
decorations and cake pop sticks; Topping syrups; Baking spices; 
Baking decorations; Cookies; Cotton candy mixes; Ice cream 
mixes, pastries, pastry snacks, popcorn, popcorn kits, namely 
gourmet popcorn, caramel mix, salty and sweet seasonings, 
popcorn sticks and popcorn bags; Containers for household or 
kitchen use; Kitchen linens, towels; Hydration devices namely 
double wall cups and water bottles, plastic, stainless steel and 
aluminum water bottles sold empty, mugs, cups, and infusers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisine électriques, 
nommément batteurs à aliments et à boissons, mélangeurs, 
grils, grille-sandwichs, gaufriers, rabots à glace, grille-pain, fours 
grille-pain, cafetières, cafetières à expresso, moulins à café, 
systèmes pour faire mousser et distribuer le lait, appareils pour 
faire des boissons glacées, appareils pour faire des beignes, 
déshydrateurs pour aliments, robots boulangers, marmites et 
rôtissoires, batteurs à oeufs, trancheuses, appareils pour faire 
des petits gâteaux, appareils pour faire des cornets, robots 
culinaires, centrifugeuses, presse-fruits, couteaux électriques, 
ouvre-boîtes, broyeurs d'aliments, hachoirs d'aliments, 
éplucheurs, cuiseurs à riz, grils d'intérieur, buffets, dessertes, 
chauffe-plats, chauffe-plats de fête, bouilloires, friteuses, 
machines à pâtes alimentaires, machines à pain, fours à 
convection, mijoteuses, batteries de cuisine électriques, fours à 

micro-ondes, machines à barbe à papa; ustensiles de cuisine; 
outils de cuisson, nommément cuillères à égoutter, pelles, 
louches, spatules, porte-outils de cuisine, pilons à légumes, 
tamis à farine, râpes à usage domestique, pressoirs à fruits et à 
légumes, fouets, pelles, séparateurs servant à séparer la graisse 
des sauces, bols, passoires, planches à découper, ustensiles de 
cuisson au four, rouleaux à pâtisserie, emporte-pièces (cuisine), 
moules à cuisson, poires à jus, écumoires à gras, presse-ail, 
coupe-pâtes, grattoirs à pâte, mélangeurs de pâte, zesteurs, 
cuillères parisiennes, vide-pommes, pelles à tarte, cuillères à 
crème glacée, pinces à spaghettis, grilles antiéclaboussures 
pour la cuisine, pinceaux, pinceaux à pâtisserie, tamis et ouvre-
bocaux, ouvre-boîtes, ouvre-bouteilles, coupe-fromage, coupe-
pizzas, maillets à viande, épluche-fruits et épluche-légumes, 
presse-purée, pilons à pommes de terre, tasses à mesurer, 
cuillères à mesurer, pelles à gâteau; ustensiles pour barbecue, 
nommément fourchettes, pinces et pelles; verrerie pour 
boissons, tasses et grandes tasses, assiettes et vaisselle; 
batterie de cuisine, nommément marmites et casseroles, plats à 
rôtir et marmites à vapeur; nécessaires pour faire des gâteaux, 
nommément préparations pour gâteaux, préparations à glaçage, 
décorations à gâteau à base de bonbons et de chocolat et 
bâtonnets à gâteau-sucette; sirops de nappage; épices à 
cuisson; décorations à pâtisseries; biscuits; préparations pour 
barbe à papa; préparations pour crème glacée, pâtisseries, 
grignotines de pâtisserie, maïs éclaté, nécessaires à maïs 
éclaté, nommément maïs éclaté gastronomique, préparations 
pour caramel, assaisonnements salés et sucrés, bâtonnets de 
maïs éclaté et sacs de maïs éclaté; contenants pour la maison 
ou la cuisine; linge de cuisine, serviettes; dispositifs d'hydratation 
nommément tasses et bouteilles d'eau à double paroi, bouteilles 
d'eau en plastique, en acier inoxydable et en aluminium vendues 
vides, grandes tasses, tasses et infuseurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,987. 2013/05/16. Zorm International Inc., 9703 Franklin 
Avenue, Fort McMurrary, ALBERTA T9H 2K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

DOLCH'EH
WARES: sandwiches, pierogies, schnitzels, salads, soups, 
cabbage rolls, coleslaw, beet salad and potato salad. 
SERVICES: (1) restaurant services. (2) takeout and catering 
services. Used in CANADA since May 01, 2012 on services (1); 
July 01, 2012 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sandwichs, pirojkis, escalopes panées, 
salades, soupes, cigares au chou, salade de chou, salade de 
betteraves et salade de pommes de terre. SERVICES: (1) 
Services de restaurant. (2) Services de plats à emporter et de 
traiteur. Employée au CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison 
avec les services (1); 01 juillet 2012 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,627,803. 2013/05/22. LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 
2750 Ballerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

KLENISTA
WARES: Non-medicated skin and hair preparations; cosmetic 
preparations, namely, preparations for the reconditioning of hair 
and skin after medicinal treatments; medicated soaps for the 
treatment of dry skin, eczema, psoriasis, acne; medicated 
shampoos for the treatment of dry scalp, oily scalp, eczema of 
the scalp, psoriasis of the scalp, lice and artificial fingernails; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer; 
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatological 
disorders, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases and 
eczema; pharmaceutical preparations for the treatment of 
hematological disorders, namely, anemia, leukemia and 
thrombocytosis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
renal disorders, namely, kidney stones, renal failure and 
nephritis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
endocrine disorders, namely, Addison's disease, diabetes, 
Cushing's syndrome, thyroiditis; powders, talcum powders, 
creams, lotions, gels, foundation and lip balm for the treatment of 
dermatitis, psoriasis, eczema, fungal infections, sunburns, 
cancer and skin infections; artificial fingernails for medical use; 
glues for medical use; medical and wound dressings; dressing 
for the treatment of dermatological disorders, cancer and skin 
infections; medical apparatus and instruments, namely, medical 
devices for applying pharmaceutical preparations and for
introducing pharmaceutical preparations into the human body, 
namely, latex gloves, medical spatulas, syringes, needles, 
inhalers; medical apparatus and units for dosage, measuring and 
monitoring, namely, drug delivery devices and systems, namely, 
nasal sprayers, ear drops, eye drops, infusion pumps, 
hypodermic syringes; medical devices, namely devices for 
measuring body surface area affected by disease. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations non médicamenteuses pour la 
peau et les cheveux; produits de beauté, nommément produits 
pour revitaliser les cheveux et la peau après des traitements 
médicinaux; savons médicamenteux pour le traitement de la 
peau sèche, de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné; shampooings 
médicamenteux pour le traitement du cuir chevelu sec, de cuir 
chevelu gras, de l'eczéma du cuir chevelu, du psoriasis du cuir 
chevelu, des poux ainsi que faux ongles; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires et de 
l'eczéma; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles hématologiques, nommément de l'anémie, de la 
leucémie et de la thrombocytose; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles rénaux, nommément des calculs 
rénaux, de l'insuffisance rénale et de la néphrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système 
endocrinien, nommément de la maladie d'Addison, du diabète, 
du syndrome de Cushing, de la thyroïdite; poudres, poudres de 
talc, crèmes, lotions, gels, fond de teint et baume à lèvres pour 
le traitement de la dermatite, du psoriasis, de l'eczéma, des 
infections fongiques, des coups de soleil, du cancer et des 

infections cutanées; faux ongles à usage médical; colles à usage 
médical; pansements et pansements médicaux; pansements 
pour le traitement des maladies de la peau, du cancer et des 
infections cutanées; appareils et instruments médicaux, 
nommément dispositifs médicaux pour appliquer des préparation 
pharmaceutiques et pour introduire des préparations 
pharmaceutiques dans le corps humain, nommément gants en 
latex, spatules médicales, seringues, aiguilles, inhalateurs; 
unités et appareils médicaux pour le dosage, la mesure et la 
surveillance, nommément dispositifs et systèmes 
d'administration de médicaments, nommément vaporisateurs 
nasaux, gouttes pour les oreilles, gouttes pour les yeux, pompes 
à perfusion, seringues hypodermiques; dispositifs médicaux, 
nommément dispositifs pour la mesure de la surface du corps 
atteinte par une maladie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,628,199. 2013/05/24. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPEEDPASS+
WARES: Electronic hardware and software that enables the 
receipt, transmission and processing of customer identifying 
information used to authorize commercial transactions; an 
electronic storage device containing information in the nature of 
a unique radio frequency identification code used to authorize 
commercial transactions, provide identification and authenticate 
an individual to match a customer to a profile containing 
preferences for services, payment and rewards programs, and to 
process payment and identification transactions; downloadable 
software in the nature of a mobile application for facilitating 
payment for fuel and convenience store items and providing 
information about fuel and retail service station programs and 
promotions. SERVICES: Business services, namely facilitation of 
transaction authorization in the nature of integrated tracking and 
management of commercial transactions via a radio frequency or 
electronic identification system or mobile application for 
purchases of fuel, convenience store items and car washes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel électronique et logiciel qui permet la 
réception, la transmission et le traitement de renseignements 
d'identification de clients utilisés pour autoriser des opérations 
commerciales; appareil de stockage électronique contenant des 
renseignements, à savoir un code d'identification par 
radiofréquence unique utilisé pour autoriser des opérations 
commerciales, pour permettre l'identification et l'authentification 
d'une personne de manière à faire correspondre un client avec 
un profil contenant des préférences pour des services, des 
programmes de paiement et de récompenses ainsi que pour 
traiter des opérations de paiement et d'identification; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour faciliter le 
paiement du carburant et des articles de dépanneur et offrir de
l'information sur les promotions et les programmes de stations-
service de détail et le carburant. SERVICES: Services d'affaires, 
nommément aide à l'autorisation d'opérations, à savoir suivi et 
gestion intégrés d'opérations commerciales par un système 
d'identification par radiofréquence ou d'identification électronique 
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ou par une application mobile servant à l'achat de carburant, 
d'articles de dépanneur et de services de lave-autos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,630,671. 2013/06/11. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
Scimed Place, Maple Grove, Minnesota 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

INTELLAMAP
WARES: Computer software for mapping, visualization, and 
navigation sold as an integral component of mapping, 
visualization, and navigation medical systems; mapping, 
visualization, and navigation computer software for use in 
medical devices for the treatment of cardiac arrhythmias. 
Priority Filing Date: December 11, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85800055 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de cartographie, de visualisation et 
de navigation vendus comme éléments constitutifs de systèmes 
médicaux de cartographie, de visualisation et de navigation; 
logiciels de cartographie, de visualisation et de navigation pour 
dispositifs médicaux pour le traitement des arythmies 
cardiaques. Date de priorité de production: 11 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85800055 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,231. 2013/06/14. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
CA, 95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
consists of eight oblong oval shapes arranged to resemble a 
flower. From the top clockwise the colours are orange, yellow, 
light green, dark green, blue, dark purple, light purple and red.

WARES: computer software for organizing, storing, sharing, and 
viewing digital photos and electronic images. Priority Filing 

Date: April 15, 2013, Country: JAMAICA, Application No: 62,390 
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 dessin est constitué de huit formes ovales 
disposées en forme de fleur. À partir du haut, dans le sens 
horaire, les couleurs sont l'orange, le jaune, le vert clair, le vert
foncé, le bleu, le violet foncé, le violet clair et le rouge.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'organisation, le stockage, le 
partage et l'affichage de photos numériques et d'images 
électroniques. Date de priorité de production: 15 avril 2013, 
pays: JAMAÏQUE, demande no: 62,390 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,631,561. 2013/06/18. Therrien Couture avocats S.E.N.C.R.L., 
2685, boul. Casavant Ouest, Bureau 215, St-Hyacinthe, 
QUÉBEC J2S 8B8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GUY & MUZZO INC., 6455, avenue 
Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

NOUS PARLONS DROIT
MARCHANDISES: Blogue de nouvelles juridiques 
téléchargeables à l'exception du domaine des droits humains. 
publications légales à l'exception du domaine des droits 
humains. publications légales électroniques à l'exception du 
domaine des droits humains. SERVICES: Services juridiques. 
opération d'un blogue dans le domaine juridique à l'exception du 
domaine des droits humains. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Downloadable blog with legal news with the exception 
of the field of Human Rights. Legal publications with the 
exception of those in field of Human Rights. Electronic legal 
publications with the exception of those in the field of Human 
Rights. SERVICES: Legal services. Operation of a legal blog 
with the exception of the field of Human Rights. Used in 
CANADA since at least as early as January 2012 on wares and 
on services.
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1,632,072. 2013/06/20. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Management of games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,632,451. 2013/06/25. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TON SANDWICH, À TA FAÇON!
WARES: Bakery products, namely, breads, buns, rolls, tortillas, 
pitas, flat breads, naan, bagels and English muffins; Printed 
matters, namely, sell sheets, coupons, shelf stickers, danglers, 
wobblers, door hangers, banners, flyers, pamphlets, posters, tent 
cards, newsletters, brochures and magazines. SERVICES:
Promotion of food products for the benefit of third parties through 
broadcast media, namely television and radio broadcasts, 
Internet sources, namely, websites, microsites, blogs, social 
media sites, digital ads, mobile applications, television shows 
streamed online, digital signage, podcasts and Internet 
applications and through electronic sources, namely, screens at 
retail locations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, brioches, petits pains, tortillas, pitas, pains 
plats, naans, bagels et muffins anglais; imprimés, nommément 
feuilles de vente, bons de réduction, étiquettes d'étagère, 
papillons publicitaires, supports à bascule, affichettes de porte, 
banderoles, prospectus, dépliants, affiches, chevalets, bulletins 
d'information, brochures et magazines. SERVICES: Promotion 
de produits alimentaires pour le compte de tiers grâce à des 
médias électroniques, nommément à la télédiffusion et à la 

radiodiffusion, à Internet, nommément à des sites Web, à des 
microsites, à des blogues, à des sites de réseautage social, à 
des publicités numériques, à des applications mobiles, à des 
émissions de télévision diffusées en continu en ligne, à 
l'affichage dynamique, à des balados et à des applications 
Internet, ainsi que par des moyens électroniques, nommément 
sur des écrans dans des points de vente au détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,632,507. 2013/06/25. BossMedia AB, 2 Honnorsgata, Box 
3243, Växjö, SE-350 53, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

FISH TANK
WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates and displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; Downloadable software and computer programs for 
playing casino games, slot games, lottery games, online 
wagering games and online electronic games; Downloadable 
electronic game programs and software; gaming machines, 
namely, devices that accept a wager. SERVICES: Gaming 
services, namely on-line gambling; gaming services, namely 
operation of an on-line casino providing video slot games 
playable via a global computer network; providing on-line gaming 
software for playing games via a global computer network; 
entertainment services, namely, conducting a game of chance 
simultaneously at multiple, independent gaming establishments ; 
Entertainment services, namely providing online electronic 
games; Entertainment services, namely, providing temporary use 
of non-downloadable electronic games. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux qui 
produisent et affichent les résultats de paris faits au moyen 
d'appareils de jeu; logiciel téléchargeable, à savoir une 
application mobile de jeu; jeux auxquels on peut jouer sur un 
réseau informatique mondial, sur des appareils électroniques de 
poche, des lecteurs vidéo de poche, des lecteurs de musique de 
poche, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des téléphones 
cellulaires, des téléavertisseurs, des assistants numériques 
personnels, des boîtiers décodeurs de télévision numérique, des 
commandes pour télévision numérique interactive et des 
enregistreurs de télévision numérique programmables; logiciels 
et programmes informatiques téléchargeables de jeux de casino, 
de machines à sous, de jeux de loterie, de jeux de pari en ligne 
et de jeux électroniques en ligne; programmes et logiciels de 
jeux électroniques téléchargeables; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les mises. SERVICES:
Services de jeu, nommément pari en ligne; services de jeux, 
nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des jeux de 
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machines à sous vidéo fonctionnant au moyen d'un réseau 
informatique mondial; offre de logiciels de jeu en ligne pour jouer 
à des jeux sur un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu de hasard en 
simultané dans de multiples maisons de jeu indépendantes; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,632,584. 2013/06/25. BossMedia AB, 2 Honnorsgata, Box 
3243, Växjö, SE-350 53, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CHOCO BOX
WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates and displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; Downloadable software and computer programs for 
playing casino games, slot games, lottery games, online 
wagering games and online electronic games; Downloadable 
electronic game programs and software; gaming machines, 
namely, devices that accept a wager. SERVICES: Gaming 
services, namely on-line gambling; gaming services, namely 
operation of an on-line casino providing video slot games 
playable via a global computer network; providing on-line gaming 
software for playing games via a global computer network; 
entertainment services, namely, conducting a game of chance 
simultaneously at multiple, independent gaming establishments ; 
Entertainment services, namely providing online electronic 
games; Entertainment services, namely, providing temporary use 
of non-downloadable electronic games. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux qui 
produisent et affichent les résultats de paris faits au moyen 
d'appareils de jeu; logiciel téléchargeable, à savoir une 
application mobile de jeu; jeux auxquels on peut jouer sur un 
réseau informatique mondial, sur des appareils électroniques de 
poche, des lecteurs vidéo de poche, des lecteurs de musique de 
poche, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des téléphones 
cellulaires, des téléavertisseurs, des assistants numériques 
personnels, des boîtiers décodeurs de télévision numérique, des 
commandes pour télévision numérique interactive et des 
enregistreurs de télévision numérique programmables; logiciels 
et programmes informatiques téléchargeables de jeux de casino, 
de machines à sous, de jeux de loterie, de jeux de pari en ligne 
et de jeux électroniques en ligne; programmes et logiciels de 
jeux électroniques téléchargeables; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les mises. SERVICES:
Services de jeu, nommément pari en ligne; services de jeux, 

nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des jeux de 
machines à sous vidéo fonctionnant au moyen d'un réseau 
informatique mondial; offre de logiciels de jeu en ligne pour jouer 
à des jeux sur un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu de hasard en 
simultané dans de multiples maisons de jeu indépendantes; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,632,593. 2013/06/25. BossMedia AB, 2 Honnorsgata, Box 
3243, Växjö, SE-350 53, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

DENT SUCRÉE
WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates and displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; Downloadable software and computer programs for 
playing casino games, slot games, lottery games, online 
wagering games and online electronic games; Downloadable 
electronic game programs and software; gaming machines, 
namely, devices that accept a wager. SERVICES: Gaming 
services, namely on-line gambling; gaming services, namely 
operation of an on-line casino providing video slot games 
playable via a global computer network; providing on-line gaming 
software for playing games via a global computer network; 
entertainment services, namely, conducting a game of chance 
simultaneously at multiple, independent gaming establishments ; 
Entertainment services, namely providing online electronic 
games; Entertainment services, namely, providing temporary use 
of non-downloadable electronic games. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux qui 
produisent et affichent les résultats de paris faits au moyen 
d'appareils de jeu; logiciel téléchargeable, à savoir une 
application mobile de jeu; jeux auxquels on peut jouer sur un 
réseau informatique mondial, sur des appareils électroniques de 
poche, des lecteurs vidéo de poche, des lecteurs de musique de 
poche, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des téléphones 
cellulaires, des téléavertisseurs, des assistants numériques 
personnels, des boîtiers décodeurs de télévision numérique, des 
commandes pour télévision numérique interactive et des 
enregistreurs de télévision numérique programmables; logiciels 
et programmes informatiques téléchargeables de jeux de casino, 
de machines à sous, de jeux de loterie, de jeux de pari en ligne 
et de jeux électroniques en ligne; programmes et logiciels de 
jeux électroniques téléchargeables; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les mises. SERVICES:
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Services de jeu, nommément pari en ligne; services de jeux, 
nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des jeux de 
machines à sous vidéo fonctionnant au moyen d'un réseau 
informatique mondial; offre de logiciels de jeu en ligne pour jouer 
à des jeux sur un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu de hasard en 
simultané dans de multiples maisons de jeu indépendantes; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,632,795. 2013/06/26. Constellations Brands Québec Inc., 175 
chemin Marieville, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARRETTE LEGAL INC., 445 Viger Avenue West, Suite 200, 
Montreal, QUÉBEC, H2Z2B8

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

WARES: Vins. Proposed Use in CANADA on wares.

1,632,797. 2013/06/26. Constellations Brands Québec Inc., 175 
chemin Marieville, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARRETTE LEGAL INC., 445 Viger Avenue West, Suite 200, 
Montreal, QUÉBEC, H2Z2B8

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

WARES: Vins. Proposed Use in CANADA on wares.

1,632,799. 2013/06/26. Constellations Brands Québec Inc., 175 
chemin Marieville, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARRETTE LEGAL INC., 445 Viger Avenue West, Suite 200, 
Montreal, QUÉBEC, H2Z2B8

SIX DEGREES OF SEPARATION
MARCHANDISES: Wines. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Vins. Proposed Use in CANADA on wares.

1,632,989. 2013/06/27. Domaine Serene Vineyards and Winery, 
Inc., 6701 Evenstad Drive, Maple Grove, Minnesota 55369, 
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

DOMAINE SERENE
WARES: Bottled table wine. Used in CANADA since at least as 
early as November 2005 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 29, 1993 under No. 1,779,812 on wares.

MARCHANDISES: Vin de table en bouteille. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée



Vol. 61, No. 3112 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 juin 2014 109 June 18, 2014

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 1993 sous 
le No. 1,779,812 en liaison avec les marchandises.

1,632,994. 2013/06/27. Sen Holdings Inc., 225 Clemow Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1S 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAURA L. 
THOMPSON, ARUAL TRADEMARK SERVICES, 27 SARAH 
STREET, CARLETON PLACE, ONTARIO, K7C2Z4

SERVICES: Real estate development. Used in CANADA since 
at least as early as 2011 on services.

SERVICES: Promotion immobilière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services.

1,633,153. 2013/06/17. SETYM INTERNATIONAL INC., 85 rue 
Ste-Catherine Ouest, 10ème Étage, Montréal, QUÉBEC H2X 
3P4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3L2N7
Marque de certification/Certification Mark

MSPM/ SMPP
SERVICES: Services de gestion en passation de marchés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2013 en liaison avec les services.

L 'emploi de la marque de certification est destiné a indiquer que 
les professionnels auxquels elle a été accordée et qui offrent 
leurs services dans ce contexte remplissent les exigences 
suivantes : a) Le professionnel certifié a demontré a la 
requérante qu'il a reçu une formation appropriée en sciences de 
la gestion appliquée au domaine de la passation des marchés ou 
qu'il fait preuve d'une expérience professionnelle avérée dans ce 
domaine. b) Le professionnel certifié a réussi préalablement un 
examen de certification élaboré par la requérante et portant sur 
quatre thèmes, (1) sur les principes généraux de la passation 
des marchés (2) la passation de marchés de consultants (3) la 
passation de marchés de fournitures (4) la passation de marchés 
de travaux. c) Le professionnel certifié a pris I'engagement 
d'offrir ses services avec éthique et intégrité dans I'intérêt du 
public en général et des bénéficiaires des projets en particulier. 

d) Le professionnel certifié s'est engagé a un perfectionnement 
continu et à une actualisation permanente de ses connaissances 
dans Ie domaine de la gestion de la passation des marchés. e) 
Le professionnel certifié se soumet a des évaluations 
périodiques, conduites par la requérante, de la qualité des 
services qu'il offre.

SERVICES: Contracting activity management services. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2013 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
professionals to whom the aforementioned has been granted, 
and who offer their services in this context fulfill the following 
requirements : a) the certified professional has demonstrated to 
the applicant that they have received appropriate training in 
applied management sciences in the field of contracting activities 
or who have demonstrated proven professional experience in 
this field. B) the certified professional has previously passed a 
certification exam designed by the applicant about the following 
four themes, (1) General principles of contracting activities (2) 
Contracting activities for consulting (3) Contracting activities for 
supplies (4) Contracting activities for works. C) the certified 
professional is committed to offer its services with ethics and 
integrity, in the interests of the general public and to the benefit 
of projects in particular. D) the certified professional is committed 
to undertake continual professional development and the 
updating of its knowledge in the field of management of 
contracting activities. E) the certified professional will submit to 
periodic service quality assessments, offered by the applicant.

1,633,244. 2013/06/28. JOBGEN JOB CREATION LTD., 11466 
SUMAC DR., SIDNEY, BRITISH COLUMBIA V8L 5J8

JOBGEN
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, posters, calendars, 
stationery planners, and directories. (2) Educational videos in the 
fields of self-employment, preparing to transition from payroll to 
self-employment, and seeking payroll-based employment, all 
available on pre-recorded optical discs and downloadable via the 
Internet. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, mouse pads, stationery portfolio cases, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Consulting services in the fields of self-employment, preparing to 
transition from payroll to self-employment, and seeking payroll-
based employment. (2) Educational services, namely, seminars, 
conferences, workshops, and training sessions in the fields of 
self-employment, preparing to transition from payroll to self-
employment, and seeking payroll-based employment. (3) 
Operating a website providing information in the fields of self-
employment, preparing to transition from payroll to self-
employment, and seeking payroll-based employment. Used in 
CANADA since May 18, 2013 on services (1), (3). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
affiches, calendriers, agendas de bureau et répertoires. (2) 
Vidéos éducatives dans les domaines du travail indépendant, de 
la préparation à la transition d'un emploi salarié vers un travail 
indépendant et de la recherche d'un emploi salarié, toutes 
disponibles sur disques optiques préenregistrés et 
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téléchargeables d'Internet. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
tapis de souris, étuis à nécessaire de correspondance, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de consultation dans les domaines du 
travail indépendant, de la préparation à la transition d'un emploi 
salarié vers un travail indépendant et de la recherche d'un 
emploi salarié. (2) Services éducatifs, nommément conférences, 
séminaires, ateliers et séances de formation dans les domaines 
du travail indépendant, de la préparation à la transition d'un 
emploi salarié vers un travail indépendant et de la recherche 
d'un emploi salarié. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines du travail indépendant, de la préparation à la 
transition d'un emploi salarié vers un travail indépendant et de la 
recherche d'un emploi salarié. Employée au CANADA depuis 18 
mai 2013 en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,633,361. 2013/07/02. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
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: Cosmétiques; maquillage. Date de priorité 
de production: 20 juin 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011918431 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics; make-up. Priority Filing Date: June 20, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011918431 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,633,498. 2013/07/02. Praxair Technology, Inc., 39 Old 
Ridgebury Rd., Danbury, Connecticut 06810, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SOLUTIONS DE PRODUCTIVITÉ POUR 
NÔTRE PLANÈTE

SERVICES: Distribution, storage and supply of industrial and 
medical gases. Used in CANADA since at least as early as 
August 05, 2010 on services.

SERVICES: Distribution, stockage et fourniture de gaz 
industriels et médicaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 août 2010 en liaison avec les services.

1,633,502. 2013/07/02. Praxair Technology, Inc., 39 Old 
Ridgebury Rd., Danbury, Connecticut 06810, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MAKING OUR PLANET MORE 
PRODUCTIVE

SERVICES: Distribution, storage and supply of industrial and 
medical gases. Used in CANADA since September 1995 on 
services.

SERVICES: Distribution, stockage et fourniture de gaz 
industriels et médicaux. Employée au CANADA depuis 
septembre 1995 en liaison avec les services.

1,633,625. 2013/07/03. Constellations Brands Québec Inc., 175 
chemin Marieville, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARRETTE LEGAL INC., 445 Viger Avenue West, Suite 200, 
Montreal, QUÉBEC, H2Z2B8

SIX DEGREES
MARCHANDISES: Wines. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Vins. Proposed Use in CANADA on wares.

1,634,021. 2013/07/05. DRE ISABELLE BESSETTE INC., 3230, 
boulevard Curé-Labelle, suite 308, Laval, QUÉBEC H7P 0H9

SERVICES: Exploitation d'une clinique médicale privée. 
Employée au CANADA depuis 16 janvier 2009 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Operation of a private medical clinic. Used in 
CANADA since January 16, 2009 on services.
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1,634,022. 2013/07/05. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
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

24H A PARIS
MARCHANDISES: Cosmétiques; maquillage. Date de priorité 
de production: 13 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011571701 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics; make-up. Priority Filing Date: February 13, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011571701 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,634,502. 2013/07/09. LISA PIERCE, BOX 160, DUNDURN, 
SASKATCHEWAN S0K 1K0

SQUISHED PIXEL
WARES: (1) Printed matter, namely, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, posters, signs, banners, calendars, 
postcards, directories, menus, and catalogues; Stationery, 
namely, letterhead, note pads, labels, business cards, binders 
and folders. (2) Promotional items, namely, caps, key chains, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, novelty flags, novelty 
buttons, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Graphic art design services; Website 
design services. (2) Operating a website providing information in 
the fields of graphic art design and website design. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément bulletins 
d'information, bulletins, brochures, affiches, pancartes, 
banderoles, calendriers, cartes postales, répertoires, menus et 
catalogues; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et 
chemises de classement. (2) Articles promotionnels, 
nommément casquettes, chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de 
fantaisie, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services 
de graphisme; services de conception de sites Web. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
graphisme et de la conception de sites Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,634,505. 2013/07/09. CARE (CANADIAN RESEARCH AND 
EDUCATION) ARTHRITIS LTD., 4570 ENTERPRISE SQUARE, 
10230 JASPER AVE NW, EDMONTON, ALBERTA T5J 4P6

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
newsletters, pamphlets, and reports providing information in the 
field of arthritis. (2) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, key chains, pencils, pens, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the fields of 
arthritis and arthritic pain management; Conducting scientific and 
statistical research in the field of arthritis. (2) Operating a website 
providing information in the field of arthritis. (3) Educational 
services, namely, seminars, conferences, workshops, classes, 
and training sessions in the field of arthritis. Used in CANADA 
since March 04, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, bulletins d'information, dépliants et rapports 
diffusant de l'information dans le domaine de l'arthrite. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, crayons, stylos, grandes tasses à café 
et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
consultation dans les domaines de l'arthrite et de la gestion des 
douleurs articulaires; réalisation de recherche scientifique et 
statistique dans le domaine de l'arthrite. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine de l'arthrite. (3) Services 
éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours 
et séances de formation dans le domaine de l'arthrite. Employée
au CANADA depuis 04 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,634,598. 2013/07/09. Lovit Food INc., 58 Bowhill Cres., 
Toronto, ONTARIO M2J 3S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

The right to the exclusive use of the word 'FOOD' is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Processed, prepared, smoked, or cooked meat 
products, including sausages, smoked sausages, and hot dogs. 
Used in CANADA since at least as early as March 10, 2006 on 
wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot FOOD en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits à base de viande transformée, 
préparée, fumée ou cuite, y compris saucisses, saucisses 
fumées et hot-dogs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,634,685. 2013/07/10. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer 
Strasse 116, D-68305 Mannheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COBAS OMNI
WARES: in vitro diagnostic agents, namely, reagents and control 
solutions for analysis of biological samples, all for scientific and 
medical research purposes; in vitro diagnostic agents, namely, 
reagents and control solutions for analysis of biological samples, 
all for clinical medical diagnostic purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de diagnostic in vitro, nommément 
réactifs et solutions de contrôle pour l'analyse de prélèvements 
biologiques, tous à des fins de recherche scientifique et 
médicale; agents de diagnostic in vitro, nommément réactifs et 
solutions de contrôle pour l'analyse de prélèvements 

biologiques, tous à des fins de diagnostic médical clinique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,744. 2013/07/11. Quaterna, LLC, 2515 Napa Valley 
Corporate Drive, Napa, CALIFORNIA 94558, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

TOURBILLON DE FLEUR
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,634,777. 2013/07/11. XS Cargo Limited Partnership c/o XS 
Cargo GP Inc., 7400 Bramalea Road, Unit A, Mississauga, 
ONTARIO L4S 1X1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GEORGE A. SEABY, (SEABY & 
ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R6K7

PERFECTGRO
WARES: Tools for lawn and garden maintenance, namely hand 
saws, spray guns, watering wands, lawn sprinklers, water timers, 
lawn and garden trimmers, reel mowers, combination 
blower/vacuum units, pruners, nozzles for water hoses, weed 
removers and garden hose couplers. Used in CANADA since at 
least as early as January 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Outils pour l'entretien de pelouses et de 
jardins, nommément scies à main, pistolets pulvérisateurs, 
lances d'arrosage, arroseurs pour la pelouse, minuteries pour 
arrosage, taille-bordures et taille-haies, tondeuses à lames 
rotatives, appareils pour aspirer et souffler, sécateurs, ajutages 
pour boyaux d'arrosage, outils pour désherber et raccords pour 
boyaux d'arrosage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,634,784. 2013/07/11. PomWonderful LLC, 11444 W. Olympic 
Blvd, 10th Floor, Los Angeles, California 90064, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

THE THREE YUM-IGOS
WARES: Fruit juice; fruit juice concentrates; fruit juices; fruit 
juices and fruit drinks; non-alcoholic beverages containing fruit 
juices; non-alcoholic fruit juice beverages. Priority Filing Date: 
July 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/007054 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus 
de fruits; jus de fruits et boissons aux fruits; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons au jus de fruits 
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non alcoolisées. Date de priorité de production: 10 juillet 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/007054 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,788. 2013/07/11. Bacardi & Company Limited, 
Aeulestrasse 5, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 
82 Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, L3V1T7

LIVE TRUE
WARES: Alcoholic beverages, namely whiskey and whiskey-
based beverages. Priority Filing Date: February 25, 2013, 
Country: LIECHTENSTEIN, Application No: 16570 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whiskey 
et boissons à base de whiskey. . Date de priorité de production: 
25 février 2013, pays: LIECHTENSTEIN, demande no: 16570 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,792. 2013/07/11. THE PET HYDRATION PEOPLE, LLC, 
an Illinois limited liability company, 828 West Grace Street, Suite 
1501, Chicago, Illinois 60613, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Licks Liquid Vitamins
WARES: Pet vitamin supplements in liquid form. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 13, 2013 under No. 
4,384,962 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques liquides pour 
animaux de compagnie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous le No. 
4,384,962 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,798. 2013/07/11. UTILIS, ZAC du Pôle Industriel Nord, rue 
Mariotte, 57365 ENNERY, 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. GRIS CLAIR pour le trait extérieur de la sphère, 
pour le cercle qui entoure la sphère et pour le trait sous le mot 
UTILIS; GRIS FONCE pour les reflets sur le trait extérieur de la 

sphère et l'ombre sur le trait sous le mot UTILIS; BLEU pour le 
quadrillage à l'intérieur de la sphère et les lettres du mot UTILIS.

MARCHANDISES: Armatures métalliques pour tentes ; 
structures métalliques pour tentes ; structures métalliques 
modulables et pliables pour tentes à montage rapide ; profilés 
métalliques pour tentes ; tentes ; tentes modulaires ; bâches. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 décembre 2008 sous 
le No. 083616207 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outline of 
the sphere, the circle that surrounds the sphere, and the line 
under the word UTILIS are light grey; the reflections on the 
outline of the sphere and the shadow on the line under the word 
UTILIS are dark grey; the grid inside the sphere and the letters of 
the word UTILIS are blue.

WARES: Metallic trusses for tents; metallic structures for tents; 
modular and foldable metallic structures for quick-assembly 
tents; metallic profiles for tents; tents; modular tents; tarpaulins. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
December 08, 2008 under No. 083616207 on wares.

1,634,946. 2013/07/12. OMNICELL, INC., a California 
Corporation, 590 East Middlefield Road, Mountain View, 
California  94043, 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

SUREMED
WARES: Packaging machines for pharmaceutical and pill 
packaging; Packaging system for dispensing medication, namely 
a machine that creates blister cards of pills customized to an 
individual's prescriptions and needs and the operating software 
therein; Paper punch cards and laminated paper for packaging 
pharmaceuticals; Plastic bubble packs for wrapping or packaging 
pharmaceuticals; Packaging, namely, blister cards for packaging 
pharmaceuticals. Priority Filing Date: June 27, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85971358 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'emballage de produits 
pharmaceutiques et de pilules; système d'emballage pour la 
distribution de médicaments, nommément machine qui fabrique 
des plaquettes alvéolées de pilules qui sont personnalisées en 
fonction des ordonnances et des besoins d'une personne ainsi 
que logiciel d'exploitation connexe; cartes perforées en papier et 
papier laminé pour l'emballage de produits pharmaceutiques; 
films à bulles pour envelopper ou emballer des produits 
pharmaceutiques; emballage, nommément plaquettes alvéolées 
pour l'emballage de produits pharmaceutiques. Date de priorité 
de production: 27 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85971358 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,634,949. 2013/07/12. REGENT COLLEGE, 5800 UNIVERSITY 
BOULEVARD, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6T 2E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

REFRAME
SERVICES: Educational services in the field of the Christian
religion and theology. Used in CANADA since at least March 
2011 on services.

SERVICES: Services éducatifs dans les domaines de la religion 
chrétienne et de la théologie. Employée au CANADA depuis au 
moins mars 2011 en liaison avec les services.

1,634,952. 2013/07/12. Advance Magazine Publishers Inc., Four 
Times Square, New York,  New York 10036, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

THE NEW YORKER
WARES: Gift bags; wine bags; shower curtains; porcelain plates 
and mugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs-cadeaux; sacs à vin; rideaux de 
douche; assiettes et grandes tasses en porcelaine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,953. 2013/07/12. AAA Express Parcels Inc., 1181 
Crestlawn Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 1A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

AAA EXPRESS
SERVICES: Courier and freight services. Used in CANADA 
since at least as early as April 2005 on services.

SERVICES: Services de messagerie et de transport de 
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2005 en liaison avec les services.

1,634,955. 2013/07/12. Advance Magazine Publishers Inc., Four 
Times Square, New York, New York 10036, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Gift bags; wine bags; shower curtains; porcelain plates 
and mugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs-cadeaux; sacs à vin; rideaux de 
douche; assiettes et grandes tasses en porcelaine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,959. 2013/07/12. Advance Magazine Publishers Inc., Four 
Times Square, New York, New York 10036, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

THE NEW YORKER
WARES: Posters, mugs, mousepads and nightlights. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Affiches, grandes tasses, tapis de souris et 
veilleuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,634,966. 2013/07/12. Toyo Tire & Rubber Co., Ltd, 17-18, 
Edobori, 1-chome Nishi-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

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

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

1,634,994. 2013/07/15. WASU MEDIA & NETWORK CO., LTD., 
ROOM 906-908, 9/F, JIAWEN BUILDING, NO 25 YILE ROAD, 
HANGZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 310012, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is HUA;SHU. The translation provided by the 
applicant of the foreign characters is SPLENDID; NUMBER.

SERVICES: Television broadcasting; Broadcasting of television 
programs; Mobile telephone communication services; Wireless 
telephone services; Telephone carrier services provided by 
means of fibre optic cables, telephone lines, radio and 
microwave transmission, satellite transmission; Operating a 
wide-area network (WAN); Providing multiple user access to a 
computer network; Telecommunication routing and junction 
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services; Wireless digital messaging services; Computer aided 
imaging; Electronic mail services. Production of television 
programs; Physical fitness instruction; Providing a web site 
featuring on-line computer games and information about 
computer games; Entertainment in the form of air shows; Health 
clubs; Entertainment in the form of television shows; Production 
of radio programs; Development of radio and television news 
programs; Golf club services; Radio broadcasting; Digital 
imaging. Used in CANADA since March 06, 2013 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est HUA; SHU. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères étrangers est SPLENDID; NUMBER.

SERVICES: Télédiffusion; diffusion d'émissions de télévision; 
services de téléphonie mobile; services de téléphonie sans fil; 
services d'entreprises de téléphonie offerts par câbles à fibre 
optique, lignes téléphoniques, transmission radio et 
hyperfréquence ainsi que transmission par satellite; exploitation 
d'un réseau étendu (RE); offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique; services d'acheminement et de jonction 
pour télécommunications; services de messagerie numérique 
sans fil; imagerie assistée par ordinateur; services de 
messagerie électronique. Production d'émissions de télévision; 
enseignement de l'exercice physique; offre d'un site Web 
proposant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur 
les jeux informatiques; divertissement, à savoir spectacles 
aériens; centres de mise en forme; divertissement, à savoir 
émissions de télévision; production d'émissions de radio; 
élaboration d'émissions radiophoniques et télévisées 
d'information; services de club de golf; radiodiffusion; imagerie 
numérique. Employée au CANADA depuis 06 mars 2013 en 
liaison avec les services.

1,635,047. 2013/07/12. Trez Capital Limited Partnership, 1550-
1185 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 4E6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: Financial services, namely mortgage investment 
services. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2013 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
placement hypothécaire. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 2013 en liaison avec les services.

1,635,086. 2013/07/15. FROMAGERIE L'OISEAU BLEU INC., 
525 boul. Industriel, Asbestos, QUÉBEC J1T 0A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANYEL LAPORTE, (DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, 
HÉBERT &  ASSOCIÉS,  (s.e.n.c.r.l.) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2S3

MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis 
au moins mai 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since at least May 2013 
on wares.

1,635,089. 2013/07/15. The Anderson Group of Leadership 
Advisors and Researchers Inc., Toronto Board of Trade Tower, 1 
First Canadian Place, Suite 350, Toronto, ONTARIO M5X 1C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

ALL IN, ALWAYS ON
SERVICES: (1) Management consulting services concerned with 
personal leadership effectiveness, employee supervision and 
evaluation, and organization-wide assessment and evaluation 
designed to improve overall firm and employee productivity 
performance; educational services, namely, seminars, 
workshops, and classes to train supervisors and managers in 
methods of supervising and evaluating performances of 
employees to improve productivity and overall performance; 
Providing pre-employment assessment services for others; 
Consulting and training services in the fields of business, 
strategy, goal setting, personal image management, client 
development, networking, marketing, customer service, sales, 
advertising, public relations, branding, creative thinking, 
innovation, personal development, corporate development, 
management, corporate culture, organizational behaviour, 
human resource management and planning, leadership 
assessments, employee succession planning, team development 
and leadership development; Personal coaching services in the 
fields of business, strategy, goal setting, personal image 
management, client development, networking, marketing, 
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customer service, sales, advertising, public relations, branding, 
creative thinking, innovation, personal development, corporate 
development, management, corporate culture, organizational 
behaviour, human resource management and planning, 
leadership assessments, employee succession planning, team 
development and leadership development. (2) Newsletters and 
case studies provided via the internet; newsletters and case 
studies provided via mobile networks. Used in CANADA since at 
least as early as October 2012 on services.

SERVICES: (1) Services de consultation en gestion ayant trait à 
l'efficacité du leadership personnel, à la supervision et à 
l'évaluation des employés, ainsi qu'à l'évaluation de l'ensemble 
de l'entreprise pour améliorer la productivité générale de 
l'entreprise et des employés; services éducatifs, nommément 
conférences, ateliers et cours de formation pour superviseurs et 
gestionnaires sur les techniques de supervision et d'évaluation 
du rendement des employés pour améliorer la productivité et le 
rendement en général; offre de services de vérification des 
antécédents professionnels pour des tiers; services de 
consultation et de formation dans les domaines suivants : 
affaires, stratégie, établissement d'objectifs, gestion de l'image 
personnelle, prospection de clientèle, réseautage, marketing, 
service à la clientèle, vente, publicité, relations publiques, 
développement de l'image de marque, imagination créatrice, 
innovation, développement personnel, développement 
organisationnel, gestion, culture d'entreprise, comportement 
organisationnel, gestion et planification des ressources 
humaines, évaluations du leadership, planification de la relève 
des employés, consolidation d'équipe et développement du 
leadership; services d'encadrement personnel dans les 
domaines suivants : affaires, stratégie, établissement d'objectifs, 
gestion de l'image personnelle, prospection de clientèle, 
réseautage, marketing, service à la clientèle, vente, publicité,
relations publiques, développement de l'image de marque, 
imagination créatrice, innovation, développement personnel, 
développement organisationnel, gestion, culture d'entreprise, 
comportement organisationnel, gestion et planification des 
ressources humaines, évaluations du leadership, planification de 
la relève des employés, consolidation d'équipe et 
développement du leadership. (2) Diffusion de cyberlettres et 
d'études de cas par Internet; diffusion de cyberlettres et d'études 
de cas par des réseaux mobiles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les services.

1,635,173. 2013/07/15. Constellation Brands Québec Inc., 175 
Chemin Marieville, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUNO BARRETTE, (BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger 
Avenue West, Suite 200, Montreal, QUÉBEC, H2Z2B8

CELLAR #3
MARCHANDISES: Wines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Vins. Used in CANADA since at least as early as June 
2010 on wares.

1,635,182. 2013/07/15. Tristar Products, Inc., 492 Route 46 
East, Fairfield, New Jersey 07004-1955, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIMBERLEY CUNNINGHAM, (BENNETT JONES 
LLP), 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MIRACLEGRASS
WARES: Grass seeds. Priority Filing Date: July 15, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
806010165 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences de graminées. Date de priorité de 
production: 15 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 806010165 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,198. 2013/07/15. Ironclad Games Corporation, Suite 290, 
5172 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 2E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: non-magnetically encoded gift cards; magnetically 
encoded gift cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes-cadeaux sans codage magnétique; 
cartes-cadeaux magnétiques codées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,447. 2013/07/16. FASCO FLOORING ACCESSORIES 
SYSTEM LTD, 165 Deslauriers, Montréal, QUÉBEC H2N 2S4

PRO-NOP
MARCHANDISES: Carpette, tapis, chemin et moquette. 
SERVICES: Service de vente de carpettes, tapis, chemin et 
moquette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Rugs, carpets, runners, and broadloom carpets. 
SERVICES: Sale of rugs, carpets, runners, and broadloom 
carpets. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,635,472. 2013/07/17. All Therm Services Inc., Suite 900 - 900 
Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARCEL D. MONGEON, 3-35 Stone Church Road, Suite 374, 
Hamilton, ONTARIO, L9K1S5

ALL THERM
WARES: Insulating materials. SERVICES: Energy efficiency 
consultation services. Used in CANADA since April 29, 2013 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux isolants. SERVICES: Services de 
consultation en matière d'efficacité énergétique. Employée au 
CANADA depuis 29 avril 2013 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,635,473. 2013/07/17. All Therm Services Inc., Suite 900 - 900 
Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARCEL D. MONGEON, 3-35 Stone Church Road, Suite 374, 
Hamilton, ONTARIO, L9K1S5

Stylized globe with 2 rings and the words ALL THERM

WARES: Insulating materials. SERVICES: Energy efficiency 
consultation services. Used in CANADA since April 29, 2013 on 
wares and on services.

Globe stylisé avec deux anneaux et les mots ALL THERM.

MARCHANDISES: Matériaux isolants. SERVICES: Services de 
consultation en matière d'efficacité énergétique. Employée au 
CANADA depuis 29 avril 2013 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,635,476. 2013/07/17. All Therm Services Inc., Suite 900 - 900 
Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARCEL D. MONGEON, 3-35 Stone Church Road, Suite 374, 
Hamilton, ONTARIO, L9K1S5

Stylized globe with 2 rings and the words ALL THERM 
SERVICES INC. and LEADERSHIP THROUGH ENERGY 
CONSERVATION underneath

WARES: Insulating materials. SERVICES: Energy efficiency 
consultation services. Used in CANADA since April 29, 2013 on 
wares and on services.

Globe stylisé avec deux anneaux et les mots ALL THERM 
SERVICES INC. Et LEADERSHIP THROUGH ENERGY 
CONSERVATION au-dessous.

MARCHANDISES: Matériaux isolants. SERVICES: Services de 
consultation en matière d'efficacité énergétique. Employée au 
CANADA depuis 29 avril 2013 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,635,551. 2013/07/17. Mille et Une Pizzas Inc., 363, rue Saint-
Paul, Québec, QUÉBEC G1K 3X3

SERVICES: Services de restauration, incluant notamment la 
livraison et le service au comptoir. Employée au CANADA 
depuis 05 juin 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant services, including namely delivery and 
counter services. Used in CANADA since June 05, 2013 on 
services.

1,635,637. 2013/07/17. SANOFI PASTEUR, a legal entity, 2, 
avenue Pont Pasteur, 69007 LYON, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Cdiffense
SERVICES: Conducting clinical trials for vaccines. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Essais cliniques pour vaccins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,635,642. 2013/07/17. ORIGINAL IDEAS, INC., a legal entity, 
80-585 Via Talavera, La Quinta, California  92253, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THE TOTAL GRILL
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WARES: Cooking apparati and devices, namely, barbeque grills, 
cooking grills, electric grills, gas grills, gas barbeques, charcoal 
barbeques, electric barbeques. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de cuisson, 
nommément barbecues, grils, grils électriques, grils au gaz, 
barbecues au gaz, barbecues au charbon de bois, barbecues 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,643. 2013/07/17. Brenda Marie REID, 1586 Wild Cherry 
Terrace, Gabriola Island, BRITISH COLUMBIA V0R 1X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

THE HAPPY HIPPY SOAP COMPANY
WARES: Bar soaps; liquid soaps; body wash; shampoos; 
shampoo bars; hair conditioners; facial cleansers; body 
cleansers; body scrubs; body lotions; body mists; body butters; 
body gels; hand lotions; hand creams; cuticle creams; cuticle 
butter; cuticle conditioners; face creams; sunscreen 
preparations; lip balm; massage oils; massage creams; massage 
butters; skin scrubs; foot scrubs; foot lotions; foot creams; foot 
soaks; bath salts; bath bombs; bath additives; bath powders; 
bubble bath; bath teas; shower discs; personal deodorants; T-
shirts; shirts; aprons; hats; caps; coffee mugs; beverage 
container cosies; eye pillows; yoga mat cleaners; deodorizers for 
yoga mats; room deodorizers; air fresheners; essential oils for 
personal use; essential oils for aromatherapy; general purpose 
cleaners; floor cleaning preparations; glass cleaner; furniture 
polish. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
1980 on wares.

MARCHANDISES: Pains de savon; savons liquides; savon 
liquide pour le corps; shampooings; barres de shampooing; 
revitalisants; nettoyants pour le visage; nettoyants pour le corps; 
désincrustants pour le corps; lotions pour le corps; produits pour 
le corps en brumisateur; beurres pour le corps; gels pour le 
corps; lotions à mains; crèmes à mains; crèmes à manucure; 
beurre à cuticules; crèmes à cuticules; crèmes pour le visage; 
écrans solaires; baume à lèvres; huiles de massage; crèmes de 
massage; beurres de massage; exfoliants pour la peau; 
désincrustants pour les pieds; lotions pour les pieds; crèmes 
pour les pieds; produits pour bains de pieds; sels de bain; 
bombes pour le bain; produits pour le bain; poudres de bain; 
bain moussant; thés de bains; disques pour la douche; 
déodorants à usage personnel; tee-shirts; chemises; tabliers; 
chapeaux; casquettes; grandes tasses à café; couvre-
contenants à boissons; coussinets pour les yeux; nettoyants 
pour tapis de yoga; désodorisants pour tapis de yoga; 
assainisseurs d'air; assainisseurs d'atmosphère; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; nettoyants à usage général; produits de 
nettoyage pour les planchers; nettoyant à vitres; cire pour 
mobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 1980 en liaison avec les marchandises.

1,635,650. 2013/07/17. Daryle NAGATA, 7691 Lane Place, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 5L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R. 
LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

CAFE DELILAH
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,635,652. 2013/07/17. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

COACH
WARES: Therapeutic cold packs. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 02, 1994 under No. 1,848,159 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compresses froides à usage thérapeutique. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 août 1994 sous le No. 1,848,159 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,635,653. 2013/07/17. 2211914 Ontario Limited, 2328 Gamble 
Road, Oakville, ONTARIO L6H 7V4

make your small gifts special
WARES: Holiday ornaments. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ornements de fête. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,658. 2013/07/18. SHINOLA/DETROIT, LLC, a Texas 
limited liability company, 1039 E. 15th Street, Plano, Texas 
75074, 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

GOMELSKY
WARES: Watches. Priority Filing Date: May 25, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/942793 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Montres. Date de priorité de production: 25 
mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/942793 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,661. 2013/07/18. Arrow Fastener Co., LLC, 271 Mayhill 
Street, Saddle Brook, New Jersey 07663, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

T50
WARES: Staples, hand-powered staple guns; hand-powered 
staple gun tackers. Used in CANADA since August 01, 1992 on 
wares.

MARCHANDISES: Agrafes, agrafeuses à main; outils à main 
pour agrafer. Employée au CANADA depuis 01 août 1992 en 
liaison avec les marchandises.

1,635,662. 2013/07/18. Arrow Fastener Co., LLC, 271 Mayhill 
Street, Saddle Brook, New Jersey 07663, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

T55
WARES: Hand-powered staple guns. Used in CANADA since 
September 01, 1969 on wares. Priority Filing Date: July 08, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/004,192 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Agrafeuses à main. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 1969 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 08 juillet 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/004,192 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,635,667. 2013/07/18. Arrow Fastener Co., LLC, 271 Mayhill 
Street, Saddle Brook, New Jersey 07663, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

T50PBN
WARES: Hand-powered staple guns. Used in CANADA since 
January 01, 2000 on wares. Priority Filing Date: July 09, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/005,034 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Agrafeuses à main. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 09 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/005,034 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,635,669. 2013/07/18. MTGOX KK, Shibuya 2-11-6, Shibuya-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MT.GOX
WARES: Computer e-commerce software to allow users to 
perform electronic business transactions via a global computer 
network. SERVICES: (1) Electronic commerce services, namely 
providing information about products via telecommunication 
networks for advertising and sales purposes. (2) Signal 
transmission for electronic commerce via telecommunication 
systems and data communication systems. (3) Computer 
network design in the field of electronic commerce. Used in 
CANADA since at least as early as August 18, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de commerce électronique qui 
permet aux utilisateurs de faire des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial. SERVICES:
(1) Services de commerce électronique, nommément diffusion 
d'information sur des produits au moyen de réseaux de 
télécommunication à des fins de publicité et de vente. (2) 
Transmission de signaux pour le commerce électronique au 
moyen de systèmes de télécommunication et de communication 
de données. (3) Conception de réseaux informatiques dans le 
domaine du commerce électronique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 août 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,635,676. 2013/07/18. Canadian Technical Tape Ltd., 455 Côte 
Vertu, Montreal, QUEBEC H4N 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Adhesive tape; masking tape. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban adhésif; ruban-cache. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,679. 2013/07/18. Medical Futures Inc., Unit 29, 16 Sims 
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MFBL1
WARES: Bacteria for the use in the manufacture of food 
products; bacteria for the use in association with pharmaceutical 
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and veterinary preparations for the prevention or treatment of 
diarrhea or constipation, immune disorders or inflammatory 
diseases of the gastrointestinal system; bacteria for use in 
association with nutritional supplements for the prevention or 
treatment of diarrhea or constipation, immune disorders or 
inflammatory diseases of the gastrointestinal system. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bactéries utilisées pour la fabrication de 
produits alimentaires; bactéries pour utilisation avec des 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour la prévention 
ou le traitement de la diarrhée ou de la constipation, des troubles 
du système immunitaire ou des maladies inflammatoires du 
tractus gastro-intestinal; bactéries pour utilisation avec des 
suppléments alimentaires pour la prévention ou le traitement de 
la diarrhée ou de la constipation, des troubles du système 
immunitaire ou des maladies inflammatoires du tractus gastro-
intestinal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,680. 2013/07/18. Medical Futures Inc., Unit 29, 16 Sims 
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MFBL2
WARES: Bacteria for the use in the manufacture of food 
products; bacteria for the use in association with pharmaceutical 
and veterinary preparations for the prevention or treatment of 
diarrhea or constipation, immune disorders or inflammatory 
diseases of the gastrointestinal system; bacteria for use in 
association with nutritional supplements for the prevention or 
treatment of diarrhea or constipation, immune disorders or 
inflammatory diseases of the gastrointestinal system. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bactéries utilisées pour la fabrication de 
produits alimentaires; bactéries pour utilisation avec des 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour la prévention 
ou le traitement de la diarrhée ou de la constipation, des troubles 
du système immunitaire ou des maladies inflammatoires du 
tractus gastro-intestinal; bactéries pour utilisation avec des 
suppléments alimentaires pour la prévention ou le traitement de 
la diarrhée ou de la constipation, des troubles du système 
immunitaire ou des maladies inflammatoires du tractus gastro-
intestinal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,683. 2013/07/18. Medical Futures Inc., Unit 29, 16 Sims 
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MFLA1
WARES: Bacteria for the use in the manufacture of food 
products; bacteria for the use in association with pharmaceutical 
and veterinary preparations for the prevention or treatment of 
diarrhea or constipation, immune disorders or inflammatory 

diseases of the gastrointestinal system; bacteria for use in 
association with nutritional supplements for the prevention or 
treatment of diarrhea or constipation, immune disorders or 
inflammatory diseases of the gastrointestinal system. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bactéries utilisées pour la fabrication de 
produits alimentaires; bactéries pour utilisation avec des 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour la prévention 
ou le traitement de la diarrhée ou de la constipation, des troubles 
du système immunitaire ou des maladies inflammatoires du 
tractus gastro-intestinal; bactéries pour utilisation avec des 
suppléments alimentaires pour la prévention ou le traitement de 
la diarrhée ou de la constipation, des troubles du système 
immunitaire ou des maladies inflammatoires du tractus gastro-
intestinal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,684. 2013/07/18. Medical Futures Inc., Unit 29, 16 Sims 
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MFLR1
WARES: Bacteria for the use in the manufacture of food 
products; bacteria for the use in association with pharmaceutical 
and veterinary preparations for the prevention or treatment of 
diarrhea or constipation, immune disorders or inflammatory 
diseases of the gastrointestinal system; bacteria for use in 
association with nutritional supplements for the prevention or 
treatment of diarrhea or constipation, immune disorders or 
inflammatory diseases of the gastrointestinal system. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bactéries utilisées pour la fabrication de 
produits alimentaires; bactéries pour utilisation avec des 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour la prévention 
ou le traitement de la diarrhée ou de la constipation, des troubles 
du système immunitaire ou des maladies inflammatoires du 
tractus gastro-intestinal; bactéries pour utilisation avec des 
suppléments alimentaires pour la prévention ou le traitement de 
la diarrhée ou de la constipation, des troubles du système 
immunitaire ou des maladies inflammatoires du tractus gastro-
intestinal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,685. 2013/07/18. Medical Futures Inc., Unit 29, 16 Sims 
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MFLR2
WARES: Bacteria for the use in the manufacture of food 
products; bacteria for the use in association with pharmaceutical 
and veterinary preparations for the prevention or treatment of 
diarrhea or constipation, immune disorders or inflammatory 
diseases of the gastrointestinal system; bacteria for use in 
association with nutritional supplements for the prevention or 
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treatment of diarrhea or constipation, immune disorders or 
inflammatory diseases of the gastrointestinal system. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bactéries utilisées pour la fabrication de 
produits alimentaires; bactéries pour utilisation avec des 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour la prévention 
ou le traitement de la diarrhée ou de la constipation, des troubles 
du système immunitaire ou des maladies inflammatoires du 
tractus gastro-intestinal; bactéries pour utilisation avec des 
suppléments alimentaires pour la prévention ou le traitement de 
la diarrhée ou de la constipation, des troubles du système 
immunitaire ou des maladies inflammatoires du tractus gastro-
intestinal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,686. 2013/07/18. True North Salmon Co. Ltd., 255 Metcalf 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2K 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

WARES: Fresh seafood. SERVICES: Processing, sale and 
distribution of fresh seafood. Used in CANADA since April 2013 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer frais. SERVICES:
Transformation, vente et distribution de poissons et de fruits de 
mer frais. Employée au CANADA depuis avril 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,635,687. 2013/07/18. CONTINENTAL BUILDING PRODUCTS 
CANADA INC., 8802 Boulevard Industriel, Chambly, QUEBEC 
J3L 4X3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DRAPEAULEX INC., 800-1550 Metcalfe, 
Montreal, QUEBEC, H3A3P1

WEATHER DEFENSE
WARES: Gypsum wallboard. Used in CANADA since at least as 
early as August 18, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de plâtre muraux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 août 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,635,717. 2013/07/18. The Black & Decker Corporation, 701 E. 
Joppa Road - TW199, Towson, Maryland 21286, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AutoSense

WARES: Power tools, namely, drills, drill drivers, screwdrivers 
and impact drivers; and accessories therefor, namely, drill bits 
and screwdriver bits; and Battery packs and battery chargers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément perceuses, 
perceuses-visseuses, tournevis et visseuses à percussion; 
accessoires connexes, nommément mèches de perceuse et 
embouts de tournevis; blocs-batteries et chargeurs de batterie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,775. 2013/07/18. 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

AIR CONDITIONING EFFECT
WARES: Antiperspirants and deodorants for personal use. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2012 under No. 
4,147,721 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous le No. 4,147,721 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,635,783. 2013/07/18. 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

I.N.C. MAN
WARES: Casual clothing and dress clothing; footwear, namely, 
shoes, boots and sandals; headwear, namely, hats, caps and 
toques. SERVICES: Retail store services featuring clothing, 
footwear and headwear. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller et vêtements habillés; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
tuques. SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,635,814. 2013/07/18. Kitchen Cabinet Manufacturers 
Association, 1899 Preston White Drive, Reston, Virginia 20191, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: association services, namely promoting the 
interests of the kitchen cabinet manufacturing industry. Used in 
CANADA since as early as February 22, 2005 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts de l'industrie de la fabrication d'armoires de cuisine. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 22 février 2005 en 
liaison avec les services.

1,635,841. 2013/07/18. Smith-Ennismore Industries Holding 
Company Limited, c/o Michael Holder, 2285 Con. 12, R.R. 1, 
Kincardine, ONTARIO N2Z 2X3

REKINDLE THE SPARK
WARES: A pharmaceutical preparation for sublingual delivery, 
containing a synthetically-manufactured peptide medication for 
use in enhancing sexual pleasure in both men and women; a 
pharmaceutical preparation in a dissolvable lozenge for buccal 
delivery, containing synthetically-manufactured peptide 
medication for use in enhancing sexual pleasure in both men 
and women. Used in CANADA since May 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour 
administration sublinguale, contenant un médicament peptidique 
de synthèse pour améliorer le plaisir sexuel des hommes et des 
femmes; préparation pharmaceutique sous forme d'une pastille 
soluble pour administration buccale, contenant un médicament 
peptidique de synthèse pour améliorer le plaisir sexuel des 
hommes et des femmes. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,635,847. 2013/07/18. TRANSFORMIX ENGINEERING INC., 
70 Railway Street, Kingston, ONTARIO K7K 2L8 
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

RSM TECHNOLOGY
SERVICES: engineering design of automated machinery, 
associated electronic hardware and software; manufacture of 
industrial automation machinery. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Conception technique de machinerie automatisée 
ainsi que de matériel électronique et de logiciels connexes; 
fabrication de machinerie d'automatisation industrielle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,635,955. 2013/07/19. Keystone Packaging Inc., 2088 
Jetstream Road, London, ONTARIO N5V 3P6

WARES: Painted heavy-duty steel strapping to band and secure 
heavy loads for shipping. Used in CANADA since June 01, 2013 
on wares.

MARCHANDISES: Courroies en acier robustes et peintes pour 
attacher et immobiliser des charges lourdes pour l'expédition. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,636,040. 2013/07/19. Thane International, Inc., 2321 
Rosecrans Avenue, Suite 4210, El Segundo, California 90245-
0916, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THANE DIRECT 
COMPANY, 5255 Orbitor Drive, Suite 501, Mississauga, 
ONTARIO, L4W5M6

VAC ATTACK
WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: January 30, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85836724 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
30 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85836724 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,636,053. 2013/07/19. Procter & Gamble International 
Operations SA, 47, route de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

TURQUOISE SUMMER
WARES: Perfumeries, essential oils for use in the manufacture 
of scented products; cosmetics, namely eye make-up and facial 
make-up, non-medicated skin care preparations, namely, 
creams, lotions, moisturizers, texturizers and toners; bath gel, 
shower gel, foam bath and personal deodorants; hair lotions, 
dentifrices, toilet soaps. Priority Filing Date: April 30, 2013, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 551982013 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles pour la 
fabrication de produits parfumés; cosmétiques, nommément 
maquillage pour les yeux et maquillage pour le visage, produits 
de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, 
lotions, hydratants, agents gélifiants et toniques; gel de bain, gel 
douche, bain moussant et déodorants; lotions capillaires, 
dentifrices et savons de toilette. Date de priorité de production: 
30 avril 2013, pays: SUISSE, demande no: 551982013 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,055. 2013/07/19. Le Groupe SPC Inc., 5153 Côte des 
neiges, Montreal, QUEBEC H3T 1X9

Tais toi et mange
WARES: Prepared meals, Prepared coffee and coffee-based 
beverages, Prepared meats, SERVICES: Restaurant services 
including take out food services, Bar services, Retail sale of 
food, Retail grocery store services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés, café préparé et boissons à 
base de café, viandes préparées. SERVICES: Services de 
restaurant, y compris services de plats à emporter, services de 
bar, vente au détail d'aliments, services d'épicerie de détail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,636,072. 2013/07/19. BookIt Operating LLC, 14251 Panama 
City Beach Parkway, Panama City Beach, Florida 32413, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

MONDAY ONEDAY
SERVICES: Arranging and coordinating travel arrangements for 
individuals and groups, namely, destination stays, honeymoons, 
family vacations, and destination weddings; Arranging travel 
tours; Coordinating travel arrangements for individuals and for 

groups; Organization of travel; Organization of excursions, 
sightseeing tours, holidays, tours and travel; Rental car 
reservation; Reservation and booking of seats for travel; Travel 
agency services, namely, making reservations and bookings for 
transportation; Travel and tour ticket reservation service; Travel 
planning for individuals, families, and groups for special 
occasions such as destination weddings and honeymoons; 
Travel, excursion and cruise arrangement. Used in CANADA 
since at least as early as March 11, 2013 on services. Priority
Filing Date: March 18, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85878611 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Organisation et coordination de préparatifs de 
voyage pour des personnes et des groupes, nommément de 
séjours à l'étranger, de lunes de miel, de vacances familiales et 
de mariages à l'étranger; organisation de circuits touristiques; 
coordination de préparatifs de voyage pour des particuliers et 
des groupes; organisation de voyages; organisation 
d'excursions, de circuits touristiques, de séjours, de circuits et de 
voyages; réservation de location de voiture; réservation de 
sièges pour voyages; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de moyens de transport; services de 
réservation de voyages et de billets de circuits touristiques; 
planification de voyages pour des particuliers, des familles et des 
groupes pour des occasions spéciales, comme les mariages et 
les lunes de miel à l'étranger; organisation de voyages, 
d'excursions et de croisières. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 mars 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 18 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85878611 en liaison avec le 
même genre de services.

1,636,132. 2013/07/22. Working on Fire International Holdings 
Ltd, Les Jamalacs Building, Vieux Conseil Street, Port Louis, 
MAURITIUS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Firefighting services, namely, fire prevention 
consultancy services; fire safety consultancy services and 
preparing fire management safety plans; firefighting services by 
air and by ground, rescue of people and animals; rental of fire 
extinguishing equipment. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de lutte contre les incendies, nommément 
services de consultation en prévention des incendies; services 
de consultation en sécurité-incendie et préparation de plans de 
sécurité pour la gestion des incendies; services de lutte contre 
les incendies par voie aérienne et terrestre, sauvetage de 
personnes et d'animaux; location d'extincteurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,636,234. 2013/07/22. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite, 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East, Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

C'EST PROPRE EN CITRON
WARES: Laundry detergent and dish detergent. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon à lessive et détergent à vaisselle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,239. 2013/07/22. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite, 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East, Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GET IT LEMON CLEAN
WARES: Laundry detergent and dish detergent. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon à lessive et détergent à vaisselle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,274. 2013/07/22. Ferrari F.lli Lunelli S.p.A., Via del Ponte 
15, Frazione Ravina, 38123 Trento (TN), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MAXIMUM
WARES: Wines, sparkling wines, liqueurs, spirits namely 
grappa. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, liqueurs, spiritueux, 
nommément grappa. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.

1,636,280. 2013/07/22. United Phosphorus, Inc., 630 Freedom 
Business Center, Suite 402, King of Prussia, Pennsylvania  
19406, 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

CASCADE
WARES: Herbicides. Used in CANADA since at least as early as 
October 2008 on wares.

MARCHANDISES: Herbicides. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,636,281. 2013/07/22. United Phosphorus, Inc., 630 Freedom 
Business Center, Suite 402, King of Prussia, Pennsylvania  
19406, 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

TETON
WARES: Herbicides. Used in CANADA since at least as early as 
October 2010 on wares.

MARCHANDISES: Herbicides. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,636,282. 2013/07/22. United Phosphorus, Inc., 630 Freedom 
Business Center, Suite 402, King of Prussia, Pennsylvania  
19406, 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

DES-I-CATE
WARES: Herbicides. Used in CANADA since at least as early as 
1974 on wares.

MARCHANDISES: Herbicides. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les marchandises.

1,636,304. 2013/07/23. Babbingtons Mould & Trim Inc., 9251-8 
Yonge Street, Suite 220, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9T3

Lacuno Art
WARES: Wall panels, decorative wall panels. SERVICES: Wall 
panel installation, decorative wall panel installation. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux muraux, panneaux muraux 
décoratifs. SERVICES: Installation de panneaux muraux, 
installation de panneaux muraux décoratifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,636,321. 2013/07/23. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

VICTORY PROTECTION
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SERVICES: Extended warranty and service contracts for 
purchasers of recreational vehicles. Priority Filing Date: July 23, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86017122 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de garantie prolongée et contrats de 
service pour les acheteurs de véhicules de plaisance. Date de 
priorité de production: 23 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86017122 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,636,345. 2013/07/23. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAGIC: THE GATHERING -
CONSPIRACY

WARES: Card games, trading card games, playing cards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes,  jeux de cartes à 
collectionner, cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,636,346. 2013/07/23. IMAGEWEAR APPAREL CORP., 3411 
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLEX BASE
WARES: Athletic uniforms; jackets; jerseys; shirts; sweat 
jackets; sweat shirts. Priority Filing Date: July 22, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/016518 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Uniformes de spor t ;  vestes; jerseys; 
chemises; blousons d'entraînement; pulls d'entraînement. Date
de priorité de production: 22 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/016518 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,636,365. 2013/07/23. F.P.D. EAST INC., 451 Beaconsfield 
Boulevard, Suite 201, Beaconsfield, QUEBEC H9W 4C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU 
CANADA, SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

PRODUCE-A-CURE/CULTIVONS UN 
REMÈDE

WARES: Fruit. SERVICES: Operation of a business for the 
import, export, sale and distribution of fruit; brokerage services 
for the import, export, sale and distribution of fruit. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fruits. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise d'importation, d'exportation, de vente et de distribution 
de fruits; services de courtage pour l'importation, l'exportation, la 
vente et le distribution de fruits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,636,374. 2013/07/23. The Surgical Room Inc., 25 Royal Crest 
Crt., Markham, ONTARIO L3R 9X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INTELLIGUARD 
CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET WEST, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

SUTURE CENTRAL
WARES: Surgical dressings. SERVICES: Sale of medical and 
surgical supplies. Used in CANADA since July 19, 2013 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements chirurgicaux. SERVICES:
Vente de fournitures médicales et chirurgicales. Employée au 
CANADA depuis 19 juillet 2013 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,401. 2013/07/23. Avent Limited, Philips Centre, Guildford 
Business Park, Guildford, Surrey GU2 8XH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NIPLETTE
WARES: Apparatus and appliances for treating inverted nipples; 
parts and fittings for the aforesaid goods. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour le traitement de l'invagination 
du mamelon; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,636,407. 2013/07/23. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

POSTERITY
WARES: Preparations for destroying vermin, fungicides, 
herbicides, insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour éliminer les ravageurs, 
fongicides, herbicides, insecticides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,636,414. 2013/07/23. Karen Tyrell, trading as Personalized 
Dementia Solutions, 2986 Pinnacle Street, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3C 3S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

THERAPEUTIC REASONING
WARES: (1) Publications in the field of dementia. (2) Electronic 
publications in the field of dementia. SERVICES: (1) Workshops 
and seminars in the field of dementia. (2) Operation of a website 
containing information about dementia; Dementia counseling. 
Used in CANADA since at least as early as February 2011 on 
wares (1) and on services (1); October 2011 on services (2); 
January 2012 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications dans le domaine de la 
démence. (2) Publications électroniques dans le domaine de la 
démence. SERVICES: (1) Ateliers et conférences dans le 
domaine de la démence. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information sur la démence; counseling en matière de 
démence. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2011 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1); octobre 2011 en liaison avec les services 
(2); janvier 2012 en liaison avec les marchandises (2).

1,636,427. 2013/07/23. Koppert B.V., Veilingweg 14, 2651 BE 
Berkel en Rodenrijs, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

QUAD
WARES: Beehives, nest boxes for bumblebees; live animals, 
particularly bumblebees. Used in CANADA since at least as 
early as May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Ruches, nids pour bourdons; animaux 
vivants, particulièrement bourdons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,636,439. 2013/07/23. FIGURE 1 PUBLISHING INC., 227 W. 
18TH AVE., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5Y 2A8

FIGURE 1 PUBLISHING
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books. 
(2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
stickers, mouse pads, USB flash drives, pens, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Book publishing. (2) Consulting 
services in the fields of book publishing, finding literary agents, 
book editing, book design, and marketing and distributing literary 
publications. (3) Text editing services; Graphic art design. (4) 
Book printing services. (5) Marketing services, namely, designing 
marketing campaigns, designing and printing marketing 
materials, and assisting with the creation of a brand identity, all 
for the literary publications of others. (6) Operating a website 
providing information in the field of book publishing. Used in 

CANADA since March 31, 2013 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres. (2) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
tapis de souris, clés USB à mémoire flash, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Publication de livres. (2) Services de consultation dans les 
domaines de la publication de livres, de la recherche d'agents 
littéraires, de l'édition de livres, de la conception de livres ainsi 
que du marketing et de la distribution de publications littéraires. 
(3) Services d'édition de texte; graphisme. (4) Services 
d'impression de livres. (5) Services de marketing, nommément 
conception de campagnes de marketing, conception et 
impression de matériel de marketing ainsi qu'aide à la création 
d'une identité de marque, tous pour les publications littéraires de 
tiers. (6) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de l'édition de livres. Employée au CANADA depuis 31 
mars 2013 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,636,441. 2013/07/23. Hiyu Mobile Inc., 1252 Duncan Street, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 2S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

HIYU
WARES: Computer software for collecting and sharing 
information about and photographs of grocery items, food, 
recipes and shopping lists. SERVICES: Computer services, 
namely, providing use of computer software applications for 
collecting and sharing information about and photographs of 
grocery items, food, recipes and shopping lists; computer 
services, namely, providing use of computer software 
applications for advertising the wares and services of others by 
providing discounts and a searchable database of information 
and photographs of grocery items, food, recipes and shopping 
lists; computer services, namely, providing use of computer 
software applications for providing a social media network based 
on grocery items, food, recipes and shopping lists; operation of 
an Internet website providing online and interactive access for 
collecting and sharing information about and photographs of 
grocery items, food, recipes and shopping lists; operation of an 
Internet website providing online and interactive access for 
advertising the wares and services of others by providing 
discounts and a searchable database of information and 
photographs of grocery items, food, recipes and shopping lists; 
operation of an Internet website providing online and interactive 
access for providing a social media network based on grocery 
items, food, recipes and shopping lists. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte et l'échange 
d'information sur les produits d'épicerie, les aliments, les recettes 
et les listes d'achat ainsi que de photos connexes. SERVICES:
Services informatiques, nommément offre de l'utilisation 
d'applications logicielles pour la collecte et l'échange 
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d'information sur les produits d'épicerie, les aliments, les recettes 
et les listes d'achat ainsi que de photos connexes; services 
informatiques, nommément offre de l'utilisation d'applications 
logicielles pour la publicité des marchandises et des services de 
tiers par l'offre de rabais et d'une base de données d'information 
et de photos consultable sur les produits d'épicerie, les aliments, 
les recettes et les listes d'achat; services informatiques, 
nommément offre de l'utilisation d'applications logicielles pour 
l'offre d'un réseau de médias sociaux sur les produits d'épicerie, 
les aliments, les recettes et les listes d'achat; exploitation d'un 
site Web offrant un accès en ligne et interactif pour la collecte et 
l'échange d'information sur les produits d'épicerie, les aliments, 
les recettes et les listes d'achat ainsi que de photos connexes; 
exploitation d'un site Web offrant un accès en ligne et interactif 
pour la publicité des marchandises et des services de tiers par 
l'offre de réductions et d'une base de données d'information et 
de photos consultable sur les produits d'épicerie, les aliments, 
les recettes et les listes d'achat; exploitation d'un site Web 
offrant un accès en ligne et interactif pour l'offre d'un réseau de 
médias sociaux sur les produits d'épicerie, les aliments, les 
recettes et les listes d'achat. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,636,452. 2013/07/23. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EMPIRE LIFE HYBRID
SERVICES: Life insurance services, health insurance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance vie, services d'assurance 
maladie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,636,458. 2013/07/23. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CONNEXT
WARES: Electronic controllers for operating marine engines; 
electronic marine engine controls, namely joystick-operated 
electronic engine controls and instrument panels. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs électroniques pour la 
commande de moteurs marins; commandes électroniques de 
moteurs marins, nommément commandes électroniques de 
moteurs et tableaux de bord avec manche à balai. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,473. 2013/07/23. LOVELAND PRODUCTS CANADA INC., 
789 Donnybrook Drive, Dorchester, ONTARIO N0L 1G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MIZER
WARES: Wetting agent, penetrant and surfactant used on soils 
for agricultural use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent mouillant, pénétrant et agent de 
surface utilisés sur la terre pour l'agriculture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,500. 2013/07/24. Shanghai La Chapelle Fashion Co.,Ltd., 
3F, 3Bldg, No.270 Caoxi Road, Shanghai, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

The transliteration provided by the applicant of the chinese 
character(s) is La Xia Bei Er.

WARES: Pocket wallets; Backpacks; Plastic shopping bags; 
Leather shopping bags; Paper bags; Carry-all bags; Travel bags; 
Garment bags for travel; Overnight bags; Cosmetic bags; 
Leather; Chamois leather; Haversacks; Moleskin fabric; 
Umbrellas; Animal skins and hides; Athletic clothing; Business 
clothing; Dress clothing; Casual clothing; Military clothing; Ski 
clothing; Sun protective clothing; Jackets; Jeans; Athletic shoes; 
Dress shoes; Football shoes; Hiking shoes; Running shoes; 
Tennis shoes; Basketball shoes; Gloves; Leather gloves; Sport 
gloves; Anklet socks; Nylon stockings; Body stockings; Hats; 
Sun hats; Cloth hats; Straw hats; Panty girdles; Girdles for 
athletic use; Neck ties; Necktie fasteners; Tie bars; Tie pins; 
Muffler scarves; Underclothing; Baby clothing; Baby pants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
La Xia Bei Er ».

MARCHANDISES: Portefeuilles de poche; sacs à dos; sacs à 
provisions en plastique; sacs à provisions en cuir; sacs de 
papier; sacs fourre-tout; sacs de voyage; housses à vêtements 
de voyage; sacs court-séjour; sacs à cosmétiques; cuir; 
chamois; havresacs; moleskine; parapluies; peaux d'animaux et 
cuirs bruts; vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements 
habillés; vêtements tout-aller; vêtements militaires; vêtements de 
ski; vêtements de protection contre le soleil; vestes; jeans; 
chaussures d'entraînement; chaussures habillées; chaussures 
de football; chaussures de randonnée pédestre; chaussures de 
course; chaussures de tennis; chaussures de basketball; gants; 
gants en cuir; gants de sport; socquettes; bas de nylon; 
combinés-slips; chapeaux; chapeaux de soleil; chapeaux de 
tissu; chapeaux de paille; gaines-culottes; gaines pour le sport; 
cravates; attaches à cravate; pinces à cravate; pinces de 
cravate; écharpes; vêtements de dessous; vêtements pour 
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bébés; pantalons pour bébés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,636,573. 2013/07/24. 8250669 Canada Inc., 400 Sauvé west, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z8

THE WESTBURY HOTEL
WARES: (1) Stationery, namely letterhead, envelopes, note 
pads, pens, pencils; and umbrellas. (2) Mattresses and bed 
linens, bed pillows, duvets, duvet covers, blankets, bath towels, 
bath robes, (3) Hotel amenities, namely hand soaps, shower gel, 
shampoos, conditioner, body lotion, amenity trays. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément papier 
à en-tête, enveloppes, blocs-notes, stylos, crayons; parapluies; 
(2) matelas et linge de lit, oreillers, couettes, housses de couette, 
couvertures, serviettes de bain, sorties de bain; (3) produits de 
chambre d'hôtel (articles de toilette), nommément savons pour 
les mains, gel douche, shampooings, revitalisant, lotion pour le 
corps, plateaux pour articles de toilette. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,574. 2013/07/24. Nicu Valentin Cioceanu, 7107 - 44 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5K 0V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

YELLOW ARROW OILTOOLS
WARES: Downhole drilling equipment, namely, drilling motors, 
bearing assemblies and rotor catch assemblies for use in the oil, 
gas and potash industries. SERVICES: Custom design and 
manufacture of drilling motors; maintenance and servicing of 
downhole drilling equipment. Used in CANADA since at least 
July 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de fond pour forage, 
nommément moteurs de forage, roulements et systèmes d'arrêt 
de rotor pour les industries du pétrole, du gaz et de la potasse. 
SERVICES: Conception et fabrication sur mesure de moteurs de 
forage; entretien et réparation d'équipement de forage de fond. 
Employée au CANADA depuis au moins juillet 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,636,575. 2013/07/24. Zaid Sayeed, 1807 - 1 King St. West, 
Toronto, ONTARIO M5H 1A1

EXIT
WARES: (1) Vodka. (2) Beer, gin, rum, tequila, whiskey, wine. 
(3) Alcoholic brewery beverages, alcoholic cocktails, alcoholic 
coolers, alcoholic fruit drinks, beverage containers, carbonated 
water, flat water, flavoured water, fruit flavoured beverages, non-
alcoholic carbonated drinks, non-alcoholic cocktails, non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Vodka. (2) Bière, gin, rhum, téquila, 
whiskey, vin. (3) Boissons alcoolisées brassées, cocktails 

alcoolisés, vins panachés, boissons aux fruits alcoolisées, 
contenants à boissons, eau gazeuse, eau plate, eau aromatisée, 
boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses non 
alcoolisées, cocktails non alcoolisés, boissons aux fruits non 
alcoolisées et jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,636,593. 2013/07/24. GLOBALYTICA, LLC, 1890 Preston 
White Dr., Suite 200, Reston, Virginia 20191, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

TH!NK FIRST
WARES: Computer application software for mainframe, desktop, 
laptop, and hand-held computers, namely, software for 
generating and analyzing hypotheses for observed data in the 
field of information analysis; computer software for generating 
and analyzing hypotheses for observed data in the field of 
information analysis. SERVICES: Software development and 
product development in the field of information analysis for 
generating and analyzing hypotheses for observed data. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour ordinateurs 
centraux, ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la production et 
l'analyse d'hypothèses pour des données observées dans le 
domaine de l'analyse d'information; logiciels pour la production 
et l'analyse d'hypothèses pour des données observées dans le 
domaine de l'analyse d'information. SERVICES: Développement 
de logiciels et développement de produits dans le domaine de 
l'analyse d'information pour la production et l'analyse 
d'hypothèses pour des données observées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,636,606. 2013/07/24. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MAYBELLINE LIP KOHL
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,636,624. 2013/07/24. INTERNATIONAL FURNITURE 
WHOLESALERS INC., 3402 FAITHFULL AVE., SASKATOON, 
SASKATCHEWAN S7K 8H1

INTERNATIONAL FURNITURE 
WHOLESALERS

WARES: (1) Furniture, namely, bedroom furniture, living room 
furniture, kitchen furniture, dining room furniture, office furniture, 
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home theatre furniture, and patio furniture. (2) Furniture repair 
kits; Furniture cleaning preparations; Furniture polish; Leather 
and suede conditioning preparations; Dusting cloths for furniture 
care. (3) Mattresses; Bedding and pillows. (4) Lighting fixtures, 
floor lamps and table lamps. (5) Fireplaces. (6) Hot tubs, spa 
tubs, installation kits for hot tubs and spa tubs, and parts for hot 
tubs and spa tubs; Hot tub and spa tub water treatment 
chemicals. (7) Sauna kits consisting of doors, windows, wall 
panels, floor panels, ceiling panels, roof panels, thermometers, 
electronic controllers, exhaust fans, and stoves. (8) Billiard tables 
and parts therefor. (9) Garage and tool organization furniture, 
namely, workbenches, cabinets, and tool hangers. (10) Interior 
and exterior decoration materials, namely, tapestries, mirrors, 
decorative bowls and vases, paintings, art prints, posters, clocks, 
sculptures, decorative fountains, and window blinds, shutters 
and curtains. (11) Printed and electronic publications, namely, 
books, handbooks, workbooks, newsletters, brochures, 
pamphlets, flyers, reports, signs, calendars, postcards, and 
directories. (12) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, key chains, stickers, bumper stickers, mouse pads, 
novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, greeting 
cards, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, fridge 
magnets, duffle bags, backpacks, computer bags, suitcases, 
clipboards, and stationery binders. SERVICES: Operating a 
website providing information in the fields of furniture, hot tubs, 
spa tubs, and home decoration. Used in CANADA since 
December 01, 2000 on wares (3), (11), (12); July 27, 2004 on 
wares (1); February 05, 2005 on wares (4), (10); July 15, 2005 
on wares (6), (7), (8); March 16, 2006 on services; June 17, 
2010 on wares (5); May 17, 2011 on wares (2); November 17, 
2012 on wares (9).

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, mobilier de 
cinéma maison et mobilier de jardin. (2) Trousses de réparation 
pour mobilier; produits de nettoyage pour mobilier; cire pour 
mobilier; produits de conditionnement du cuir et du suède; 
chiffons d'époussetage pour l'entretien du mobilier. (3) Matelas; 
literie et oreillers. (4) Appareils d'éclairage, lampadaires et 
lampes de table. (5) Foyers. (6) Cuves thermales, spas, trousses 
d'installation pour cuves thermales et spas, ainsi que pièces 
pour cuves thermales et spas; produits chimiques de traitement 
de l'eau de cuves thermales et de spas. (7) Nécessaires de 
sauna composés de portes, de fenêtres, de panneaux muraux, 
de panneaux de plancher, de panneaux de plafond, de 
panneaux de toit, de thermomètres, de régulateurs 
électroniques, de ventilateurs d'extraction et de poêles. (8) 
Tables de billard et pièces connexes. (9) Mobilier pour 
l'aménagement de garages et le rangement d'outils, nommément 
établis, armoires et supports à outils. (10) Matériaux de 
décoration intérieure et extérieure, nommément tapisseries, 
miroirs, vases et bols décoratifs, peintures, reproductions 
artistiques, affiches, horloges, sculptures, fontaines décoratives 
ainsi que stores, persiennes et rideaux. (11) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, 
cahiers, bulletins d'information, brochures, dépliants, prospectus, 
rapports, affiches, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(12) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café, aimants pour 

réfrigérateurs, sacs polochons, sacs à dos, étuis d'ordinateur, 
valises, planchettes à pince et reliures. SERVICES: Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines du mobilier, des 
cuves thermales, des spas et de la décoration de maisons. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2000 en liaison 
avec les marchandises (3), (11), (12); 27 juillet 2004 en liaison 
avec les marchandises (1); 05 février 2005 en liaison avec les 
marchandises (4), (10); 15 juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises (6), (7), (8); 16 mars 2006 en liaison avec les 
services; 17 juin 2010 en liaison avec les marchandises (5); 17 
mai 2011 en liaison avec les marchandises (2); 17 novembre 
2012 en liaison avec les marchandises (9).

1,636,626. 2013/07/24. High Liner Foods Incorporated, 100 
Battery Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA SCOTIA B0J 
2C0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

LES MOUSSAILLONS DU CAPITAINE
WARES: fish for food; seafood; frozen entrees consisting 
primarily of seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson destiné à l'alimentation; poissons et 
fruits de mer; plats principaux congelés composés 
principalement de poissons ou de fruits de mer. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,631. 2013/07/24. CHIANG-CHING TAI, 1892 BLUFF 
WAY, COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3E 1J2

WARES: (1) Computer and cellular telephone software for 
helping users improve mental arithmetic skills. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, workbooks, posters, and 
signs. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
abacuses, slide rules, tote bags, key chains, stickers, decals, 
mouse pads, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
seminars, workshops, classes and training sessions in the fields 
of performing mental arithmetic, and using abacuses and slide 
rules. (2) Operating a website providing information in the field of 
using and improving mental arithmetic skills. Used in CANADA 
since July 08, 2013 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour ordinateurs et téléphones 
cellulaires aidant les utilisateurs à améliorer leurs compétences 
en calcul mental. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, cahiers, affiches et panneaux. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
abaques, règles à calculer, fourre-tout, chaînes porte-clés, 



Vol. 61, No. 3112 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 juin 2014 130 June 18, 2014

autocollants, décalcomanies, tapis de souris, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément conférences, 
ateliers, cours et formations dans les domaines du calcul mental 
et de l'utilisation des abaques et des règles à calculer. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
calcul mental et de l'amélioration des compétences connexes. 
Employée au CANADA depuis 08 juillet 2013 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,636,650. 2013/07/24. Luigi MORABITO, 2094, Rue de Renaix, 
Laval, QUEBEC H7M 6E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUEBEC, H2S2G5

WARES: Magazines, electronic magazines, electronic 
newsletter, periodical publications, electronic periodicals; 
Speciality guides namely education guide, family with special 
needs children guide, family resource guide; Promotional items, 
namely : t-shirts, baseball caps, key chains, memo pads, mouse 
pads, novelty flags, banners, calendars, textile shopping bags, 
plastic shopping bags, writing pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, fridge magnets, jewelry. SERVICES: Providing an 
online website comprising information, news, editorials, and 
opinions concerning family issues and community social events 
and comprising advertisement space; Promoting the sale of 
wares and services through promotional contests and the 
distribution of related printed material; Placing advertisements for 
others; Advertising the wares and services of others; Providing 
advertising space in a magazine, electronic magazine, 
periodical, electronic periodical, newsletter, speciality guide; 
Organizing community festivals; Organizing and conducting 
career and entrepreneurial fair, education fair, family resource 
fair, family that have special needs children fair, camp fair; 
organizing and conducting conferences on career and 
entrepreneurship, education resources for family, family that 
have special needs children, summer camps, therapy camps for 
kids, day camps, sports camps. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines, magazines électroniques, 
cyberlettres, périodiques, périodiques électroniques; guides 
spécialisés, nommément guide d'éducation, guide pour les 
familles qui ont des enfants ayant des besoins spéciaux, guide 
de ressources familiales; articles promotionnels, nommément 
tee-shirts, casquettes de baseball, chaînes porte-clés, blocs-
notes, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
calendriers, sacs à provisions en tissu, sacs à provisions en 
plastique, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café, 
aimants pour réfrigérateurs, bijoux. SERVICES: Offre d'un site 
Web contenant de l'information, des nouvelles, des éditoriaux et 
des opinions sur les questions familiales et les activités 
communautaires, ainsi que de l'espace publicitaire; promotion de 
la vente de marchandises et de services par des concours et par 

la distribution d'imprimés connexes; placement de publicités 
pour des tiers; publicité des marchandises et des services de 
tiers; offre d'espace publicitaire dans un magazine, un magazine 
électronique, un périodique, un périodique électronique, un 
bulletin d'information, un guide spécialisé; organisation de 
festivals communautaires; organisation et tenue d'un salon de 
l'emploi et de l'entrepreneuriat, d'un salon de l'éducation, d'un 
salon de ressources familiales, d'un salon pour les familles qui 
ont des enfants ayant des besoins spéciaux, d'un salon sur les 
camps; organisation et tenue de conférences sur l'emploi et 
l'entrepreneuriat, les ressources familiales concernant 
l'éducation, les familles qui ont des enfants ayant des besoins 
spéciaux, les camps d'été, les camps thérapeutiques pour 
enfants, les camps de jour, les camps de sport. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,636,657. 2013/07/24. Blauer Manufacturing Company, Inc., 20 
Aberdeen Street, Boston, MA 02215, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

BLITZ
WARES: Tactical boots, duty boots, combat boots, and work 
boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bottes tactiques, bottes de fonction, bottes 
de combat et bottes de travail. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,636,742. 2013/07/25. MPEG LA, LLC, 5425 Wisconsin 
Avenue, Suite 801, Chevy Chase, Maryland 20815, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE STANDARD FOR STANDARDS
SERVICES: (1) Offering intellectual property licenses. (2) 
Management of intellectual property; licensing of intellectual 
property; intellectual property consultation and providing 
information about intellectual property and industrial property 
rights. Used in CANADA since at least as early as October 19, 
2009 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 02, 2010 under No. 3,755,947 on services 
(1).

SERVICES: (1) Octroi de licences de propriété intellectuelle. (2) 
Gestion de la propriété intellectuelle; octroi de licences de 
propriété intellectuelle; conseils en matière de propriété 
intellectuelle et diffusion d'information sur la propriété 
intellectuelle et les droits de propriété intellectuelle. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 octobre 2009 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le 
No. 3,755,947 en liaison avec les services (1).
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1,636,819. 2013/07/25. Autoplus Resources Ltd., 4620 Blackfoot 
Trail SE, Calgary, ALBERTA T2G 4G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust Tower, Suite 
1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

KING OF CREDIT
SERVICES: (1) Motor vehicle financing services, namely, 
automobile lease and purchase financing services. (2) Operation 
of an internet website offering information in the field of motor 
vehicle financing services, motor vehicle inventory availability 
and an on-line credit application process. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de financement de véhicules 
automobiles, nommément services de financement pour la 
location ou l'achat d'automobiles. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des services de financement de 
véhicules automobiles, des stocks de véhicules automobiles et 
du processus de demande de crédit en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,636,820. 2013/07/25. Autoplus Resources Ltd., 4620 Blackfoot 
Trail SE, Calgary, ALBERTA T2G 4G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust Tower, Suite 
1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

THE ORIGINAL KING OF CREDIT
SERVICES: (1) Motor vehicle financing services, namely, 
automobile lease and purchase financing services. (2) Operation 
of an internet website offering information in the field of motor 
vehicle financing services, motor vehicle inventory availability 
and an on-line credit application process. Used in CANADA 
since January 10, 2012 on services.

SERVICES: (1) Services de financement de véhicules 
automobiles, nommément services de financement pour la 
location ou l'achat d'automobiles. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des services de financement de 
véhicules automobiles, des stocks de véhicules automobiles et 
du processus de demande de crédit en ligne. Employée au 
CANADA depuis 10 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,636,831. 2013/07/25. BSN medical GmbH, 20253 Hamburg 
(DE), GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

JOBST for Men Explore
WARES: Orthopedic hosiery; medical compression stockings 
and socks; medical support stockings and socks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie orthopédique; bas et chaussettes 
de contention; bas et chaussettes de maintien. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,832. 2013/07/25. BSN medical GmbH, 20253 Hamburg 
(DE), GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

JOBST for Men Ambition
WARES: Orthopedic hosiery; medical compression stockings 
and socks; medical support stockings and socks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie orthopédique; bas et chaussettes 
de contention; bas et chaussettes de maintien. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,846. 2013/07/25. 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

POWER TO THE BUSINESS PRO
WARES: Computer application software for mobile phones and 
other electronic devices for use in vehicle rental, leasing and 
vehicle reservation services. Priority Filing Date: July 23, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86017080 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et autres appareils électroniques servant à la location de 
véhicules, services de location et de réservation de véhicules. 
Date de priorité de production: 23 juillet 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86017080 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,636,847. 2013/07/25. 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

POWER TO THE BUSINESS PRO
SERVICES: Vehicle renting and leasing services and reservation 
services for the rental and leasing of vehicles. Priority Filing 
Date: July 23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86017078 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA 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. Date de priorité de production: 23 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86017078 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,636,855. 2013/07/25. PINNACLE FOODS GROUP LLC, 399 
Jefferson Road, Parsippany, New Jersey, 07054-3707, 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

LIL' GRIDDLES
WARES: Frozen pancakes. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 09, 2013 under No. 4,318,806 on wares.

MARCHANDISES: Crêpes congelées. 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. 4,318,806 en liaison avec les marchandises.

1,636,873. 2013/07/25. Real Mortgage Associates Inc., 105-
3370 South Service Rd., Burlington, ONTARIO L7N 3M6

it's in your best interest
SERVICES: (1) Mortgage brokering, mortgage brokerage. (2) 
Loan brokering. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Courtage de prêts hypothécaires, courtage 
hypothécaire. (2) Courtage de prêts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,636,882. 2013/07/25. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, 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

MODERN MUSE
WARES: Fragrances for personal use, cosmetics; non-
medicated skincare preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parfums à usage personnel, cosmétiques; 
produits de soins de la peau non médicamenteux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,883. 2013/07/25. CATELLI FOODS CORPORATION, 21 
Four Seasons Place, Suite 625, Etobicoke, ONTARIO M9B 6J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATELLI FOODS CORPORATION C/O MS FILOMENA 
SALDUTO, 21 Four Seasons Place, Suite 625, Etobicoke, 
ONTARIO, M9B6J8

OLIVIERI MAC-N-CHEEZY
WARES: Pasta filled with cheese. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires au fromage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,898. 2013/07/26. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ENTRA
 The translation provided by the applicant of the word ENTRA is 
enters.

WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures. Priority Filing Date: March 07, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85870197 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ENTRA est « 
enters ».

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage. Date de priorité de production: 07 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85870197 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,903. 2013/07/26. Friedrich Air Conditioning Co., Ltd., 
10001 Reunion Place, Suite 500, San Antonio, Texas 78216, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

CHILL+
WARES: Air conditioners and parts thereof. Used in CANADA 
since at least as early as April 02, 2012 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 03, 2013 under 
No. 4,394,913 on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs et pièces connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 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 03 septembre 2013 
sous le No. 4,394,913 en liaison avec les marchandises.

1,636,919. 2013/07/26. WITH INTENT EVENT MANAGEMENT 
INC., 100 KING STREET WEST, SUITE 5700, TORONTO, 
ONTARIO M5X 1C7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), 
PLACE DU CANADA, 1010 DE LA GAUCHETIERE STREET 
WEST, SUITE 2260, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

WITH INTENT
SERVICES: Field marketing for others namely product sampling 
and demonstration, and consumer engagement, survey, and 
interaction in stores, in public places, at street fairs, at trade and 
consumer events and shows; digital marketing and digital 
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marketing strategy for others by means of social media 
campaigns, inbound marketing and content marketing for others 
by means of online advertising, and brand identity marketing for 
others; event marketing and event marketing strategy for others 
by means of sponsorship activation, tours, concerts, event 
production and public relation events; brand marketing and 
brand marketing strategy namely brand development and 
identification, messaging strategy and related planning; brand 
marketing and brand marketing strategy for others by means of 
lead generation and value propositions directed on measurable 
return on investment; objectives based and objectives driven 
marketing for others in the fields of consumer, retail, business to 
business, health, and not for profit sectors. Used in CANADA 
since at least as early as January 2005 on services.

SERVICES: Marketing de terrain pour des tiers, nommément 
distribution d'échantillons de produits et démonstration de 
produits ainsi qu'activités de participation des consommateurs, 
sondages auprès des consommateurs et interaction avec les 
consommateurs dans les magasins, les lieux publics, les foires 
de rue, les salons et les évènements commerciaux et à 
l'intention des consommateurs; marketing numérique et 
stratégies de marketing numérique pour des tiers par des 
campagnes dans les médias sociaux, marketing d'attraction et 
marketing de contenu pour des tiers par la publicité en ligne et le 
marketing de marques pour des tiers; marketing ponctuel et 
stratégies de marketing ponctuel pour des tiers par des 
commandites, des tournées, des concerts, la production 
d'évènements ainsi que des évènements de relations publiques; 
marketing de marques et stratégies de marketing de marques, 
nommément valorisation et reconnaissance de marques, 
stratégies de messagerie et planification connexe; marketing de 
marques et stratégies de marketing de marques pour des tiers 
par la génération de pistes et par des propositions de valeur 
axées sur un rendement mesurable du capital investi; marketing 
axé sur les objectifs pour des tiers dans les domaines de la 
consommation, de la vente au détail, du commerce 
interentreprises, de la santé et du secteur sans but lucratif. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2005 en liaison avec les services.

1,636,920. 2013/07/26. PHM-PHILIPPE MORISSE SAS, Société 
par Actions Simplifiée, Route de Pau, Lieu Dit Le Gabarn, 64400 
OLORON-SAINTE-MARIE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PLEEFIX
MARCHANDISES: Article composé d'un corps apte à être 
enfoncé dans le sol et supportant des filaments synthétiques, 
nommément vis d'ancrage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Item composed of a unit to be driven into the ground 
and which supports synthetic filaments, namely anchoring 
screws. Proposed Use in CANADA on wares.

1,636,922. 2013/07/26. ALLEGIANCE EQUITY 
CORPORATION, 79 Old Forest Hill Road, Toronto, ONTARIO 
M5P 2R6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CING-X
WARES: Nutraceutical compound comprising panax ginseng 
and cinnamon. Used in CANADA since at least as early as April 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Composé nutraceutique constitué de 
ginseng de tartarie et de cannelle. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,636,924. 2013/07/26. STAR COMMUNITIES, a District of 
Columbia corporation, c/o District Department of Environment, 
1200 First Street NE, 7th Floor, Washington, District of Columbia 
20002, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL INC., 
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, 
H2X1N6

STAR COMMUNITIES
SERVICES: Business consulting services in the nature of 
providing local governments with information, resources, 
guidance, and strategies for measurably improving economic 
and social sustainability; providing an online computer database 
and software services for use by local governments in 
connection with managing and reporting progress on economic 
and social sustainability objectives; consulting services in the 
nature of providing local governments with information, 
resources, guidance, and strategies for measurably improving 
environmental sustainability; providing an online computer 
database and software services for use by local governments in 
connection with managing and reporting progress on 
environmental sustainability objectives. Used in CANADA since 
at least as early as November 01, 2012 on services. Priority
Filing Date: February 04, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/839,747 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de consultation en affaires, à savoir offre 
d'information, de ressources, d'orientation et de stratégies aux 
administrations municipales aux fins d'amélioration mesurable 
de la durabilité économique et sociale; offre d'une base de 
données en ligne et de services de logiciels pour utilisation par 
les administrations municipales relativement à la gestion et à la 
communication des progrès l iés aux objectifs de durabilité 
économique et sociale; services de consultation, à savoir offre 
d'information, de ressources, d'orientation et de stratégies aux 
administrations municipales aux fins d'amélioration mesurable 
de la durabilité environnementale; offre d'une base de données 
en ligne et de services de logiciels pour utilisation par les 
administrations municipales relativement à la gestion et à la 
communication des progrès l iés aux objectifs de durabilité 
environnementale. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 novembre 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 04 février 2013, pays: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/839,747 en liaison avec le 
même genre de services.

1,636,930. 2013/07/26. Zhenguo Wu, 275 Bamburgh Circ. Apt: 
910, Toronto, ONTARIO M1W 3X4

WARES: Tattoo machines; Tattoo machine parts, namely, 
springs, armature bars, footswitches, clip cords, and power 
supplies; Tattoo books; Disposable tattoo tubes; Tattoo booklet; 
Tattoo poster. SERVICES: Tattoo design services; Tattoo 
parlors; Tattoo studios, Retail sale of tattoo equipment; Online 
sales of tattoo equipment. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Dermographes; pièces de dermographe, 
nommément ressorts, masselottes, interrupteurs au pied, 
cordons à pince et blocs d'alimentation; livres sur le tatouage; 
tubes de tatouage jetables; livrets sur le tatouage; affiches sur le 
tatouage. SERVICES: Services de conception de tatouages; 
salons de tatouage; studios de tatouage, vente au détail 
d'équipement de tatouage; vente en ligne d'équipement de 
tatouage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,636,937. 2013/07/26. The Assiniboine Credit Union Limited, 
6th Floor - 200 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 4M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

Outlook Financial Mobile
SERVICES: Provision of credit union services via mobile 
networks and the Internet. Used in CANADA since at least as 
early as July 19, 2013 on services.

SERVICES: Offre de services de coopérative d'épargne et de 
crédit par réseaux mobiles et par Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juillet 2013 en 
liaison avec les services.

1,636,941. 2013/07/26. Tsung-Tse HSIEH, a citizen of Taiwan, 
R.O.C., No. 20, Lane 30, Sec. 2, Hewei Rd, Taiwan City, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

WARES: Alcoholic and non-alcoholic chocolate-based 
beverages; cocoa-based beverages; coffee-based beverages; 
ice-cream; ice for refreshment; tea; alcoholic and non-alcoholic 
tea-based beverages. SERVICES: Operation of a hot and cold 
beverages store; operation of a tea house; restaurant services; 
catering services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées et non alcoolisées à 
base de chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base 
de café; crème glacée; glaces; thé; boissons alcoolisées et non 
alcoolisées à base de thé. SERVICES: Exploitation d'un 
magasin de boissons chaudes et froides; exploitation d'un salon 
de thé; services de restaurant; services de traiteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,636,963. 2013/07/26. Christian Louboutin, an individual, 1, Rue 
Volney, Paris 75002, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LOUBI
WARES: Cosmetics; perfume; body care soap; essential oils for 
personal use, fragrances; skin care preparations; bath salts, bath 
oil, bath gels; personal deodorants; nail care preparations, nail 
lacquer, nail polish. Leather; purses, clutch purses; travel trunks; 
totes; cosmetic bags, garment bags, shoe bags, backpacks, 
belts, travel bags; handbags; sports bags; luggage; wallets. 
Footwear, namely shoes, pumps, espadrilles, low boots, boots, 
sandals; beach footwear, bridal footwear, casual footwear, 
evening footwear. Priority Filing Date: July 24, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 134022322 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums; savon de soins du 
corps; huiles essentielles à usage personnel, parfums; 
préparations de soins de la peau; sels de bain, huile de bain, 
gels de bain; déodorants à usage personnel; produits de soins 
des ongles, laque à ongles, vernis à ongles. Cuir; porte-
monnaie, pochettes; malles; fourre-tout; sacs à cosmétiques, 
housses à vêtements, sacs à chaussures, sacs à dos, ceintures, 
sacs de voyage; sacs à main; sacs de sport; valises; 
portefeuilles. Articles chaussants, nommément chaussures, 
escarpins, espadrilles, bottillons, bottes, sandales; articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée. . Date de 
priorité de production: 24 juillet 2013, pays: FRANCE, demande 
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no: 134022322 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,965. 2013/07/26. 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

PIZZATIZERS
WARES: Pizzas for consumption on and off the premises. 
SERVICES: (1) Restaurant services, take-out restaurant 
services, delivery services, namely, delivery of prepared food. (2) 
Bar and cocktail lounge services. (3) Franchising services, 
namely, rendering technical assistance in the establishment and 
operation of restaurants, bars and cocktail lounges. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizzas pour consommation sur place ou pour 
emporter. SERVICES: (1) Services de restaurant, services de 
comptoir de plats à emporter, services de livraison, nommément 
livraison de plats préparés. (2) Services de bar et de bar-salon. 
(3) Services de franchisage, nommément aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de restaurants, de bars et de 
bars-salons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,637,002. 2013/07/29. Spare Moments Limited, 689 Conacher 
Drive, Toronto, ONTARIO M2M 3N4

stay fresh laundry
SERVICES: Pick up, cleaning, drying, packaging and delivery of 
personal and commercial laundry. Used in CANADA since May 
01, 2012 on services.

SERVICES: Collecte, nettoyage, séchage, emballage et livraison 
de vêtements personnels et de travail. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2012 en liaison avec les services.

1,637,003. 2013/07/29. spare moments limited, 689 conacher 
drive, toronto, ONTARIO M2M 3N4

spare moments valet dry cleaners
SERVICES: Pick up and delivery of clothes, household items 
and uniforms that require cleaning, dry cleaning or laundering. 
Used in CANADA since March 01, 1995 on services.

SERVICES: Collecte et livraison de vêtements, d'articles 
ménagers et d'uniformes qui doivent être nettoyés, nettoyés à 
sec ou blanchis. Employée au CANADA depuis 01 mars 1995 
en liaison avec les services.

1,637,007. 2013/07/26. 8326061 Canada Inc., 9150 Meilleur, 
Suite # 405, Montréal, QUÉBEC H2N 2A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STERNTHAL 
KATZNELSON MONTIGNY, PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 
1010 DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

EN REVANCHE
MARCHANDISES: Men's and women's garments namely: 
jackets, coats, pants, skirts, t-shirts, shirts and sweatshirts as 
well as belts, leather handbags, shoulderbags, travelbags, 
purses, wallets and watches. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Vêtements pour hommes et femmes, nommément
vestes, manteaux, pantalons, jupes, tee-shirts, chemises et pulls 
d'entraînement ainsi que ceintures, montres, sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs de voyage, porte-monnaie et portefeuilles en 
cuir. Proposed Use in CANADA on wares.

1,637,023. 2013/07/29. Pops Flipups inc., 1655 rue St-Patrick 
#509, Montreal, QUEBEC H3K 3G9

WARES: Footwear namely sandals, slippers, thongs, running 
shoes; clothing in the nature of pants, shorts, swimwear, shirts, t-
shirts, hoodies, windbreakers, rain jackets, casual wear, 
pajamas, underwear, socks; fashion accessories such as key 
chains, waist belts, hats, gym bags, sunglasses, wallets, pouch 
bags, umbrellas, bracelets; beach accessories such as towels, 
beach pillows, beach bags, beach umbrellas. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément sandales, 
pantoufles, tongs, chaussures de course; vêtements, à savoir 
pantalons, shorts, vêtements de bain, chemises, tee-shirts, 
chandails à capuchon, coupe-vent, vestes imperméables, 
vêtements tout-aller, pyjamas, sous-vêtements, chaussettes; 
accessoires de mode, comme les chaînes porte-clés, les 
ceinturons, les chapeaux, les sacs de sport, les lunettes de 
soleil, les portefeuilles, les pochettes, les parapluies, les 
bracelets; accessoires de plage, comme les serviettes, les 
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coussins de plage, les sacs de plage, les parasols de plage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,026. 2013/07/26. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, 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

BEETLE BUSTER
WARES: Artificial fishing lures; fishing hard bait; fishing tackle. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Leurres; appâts solides; articles de pêche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,027. 2013/07/26. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FUEL TECHNOLOGY SYNERGY
WARES: Motor fuels, namely gasoline and diesel fuels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carburants pour moteurs, nommément 
essence et carburants diesels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,637,059. 2013/07/26. LA FONDATION QUÉBÉCOISE POUR 
L'ALPHABÉTISATION, 5420, boul. Saint-Laurent, bureau 200, 
Montréal, QUÉBEC H2T 1S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9

QUI A LU, LIRA
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément, T-shirts, 
casquettes, sweat-shirts, sweat-shirts avec capuchon, vestes. 
(2) Matériel promotionnel, nommément des recueils, livres, 
magazines, tasses à café, crayons, aimants de réfrigérateurs, 
collerettes de porte, affiches, signets, tablettes de papier. (3) 
Livres. SERVICES: (1) Service d'experts-conseils en la 
prévention de l'analphabétisme (adultes et enfants) et des 
difficultés de lecture qui mènent au décrochage scolaire. (2) 
Service de collecte, distribution et d'attribution de livres neufs 
pour les enfants de 0 à 12 ans, à des personnes physiques, 
écoles, bibliothèques, centres de la petite enfance et organismes 
communautaires. (3) Service d'organisation d'activités de 
collecte de fonds, encans, publipostages, tirages, événements-
bénéfices et campagnes de financement au soutien de la 
collecte et distribution de livres neufs, de la lutte à 
l'analphabétisme, de la promotion de la lecture et de la 
sensibilisation du grand public à la problématique de 
l'analphabétisme. (4) Service de création, gestion, production, 
d'édition, distribution et vente de collection de livres pour faibles 

lecteurs (adultes et enfants). (5) Service d'organisation 
d'activités de visibilité, d'ateliers, concours, remise de bourses, 
conférences, congrès, forums, séminaires et symposiums, 
salons et expositions dans le domaine de l'alphabétisation et la 
promotion de la lecture. (6) Service de distribution ou vente de 
matériel promotionnel en vue de sensibiliser aux enjeux liés à 
l'alphabétisation et la promotion de la lecture, nommément des 
recueils, livres, magazines, vêtements (T-shirts, casquettes, 
sweat-shirts, sweat-shirts avec capuchon, vestes), tasses à café, 
crayons, aimants de réfrigérateurs, collerettes de porte, affiches, 
signets, tablettes de papier. (7) Service de production et diffusion 
de vidéos, photographies et enregistrements audio ayant trait 
aux enjeux liés à l'alphabétisation et la promotion de la lecture. 
(8) Service de recherche et conseils aux tiers ayant trait aux 
enjeux liés à l'analphabétisme, l'apprentissage de la lecture et la 
lutte au décrochage scolaire. (9) Service de promotion de 
services de référence téléphonique pour adultes faibles lecteurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, caps, sweatshirts, 
hooded sweatshirts, jackets. (2) Promotional materials, namely 
collections, books, magazines, coffee cups, pencils, refrigerator 
magnets, door hangers, posters, bookmarks, paper pads. (3) 
Books. SERVICES: (1) Expert consulting service regarding the 
prevention of illiteracy (adults and children) and reading troubles 
that lead to dropping out of school. (2) Collection, distribution 
and assignment of new books to children aged 0 to 12, to 
individuals, schools, libraries, early childhood education centres 
and community organizations. (3) Organization of fundraising 
activities, auctions, direct mail advertising, draws, benefits and 
financing campaigns in support of the collection and distribution 
of new books, the fight against illiteracy, promotion of reading 
and raising of the public's awareness with regard to illiteracy. (4) 
Creation, management, production, publishing, distribution and 
sale of book collections for slow readers (adults and children). 
(5) Organization of visibility activities, workshops, contests, 
scholarship issuance, conferences, conventions, forums, 
seminars, symposia, fairs and exhibitions in the fields of literacy 
and the promotion of reading. (6) Distribution or sale of 
promotional materials for raising awareness about the issues 
surrounding literacy and the promotion of reading, namely 
collections, books, magazines, clothing (T-shirts, caps, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, jackets), coffee cups, pencils, 
refrigerator magnets, door hangers, posters, bookmarks, paper 
pads. (7) Production and dissemination of videos, photographs 
and audio recordings related to the issues surrounding literacy 
and the promotion of literature. (8) Research and consulting 
provided to others in relation to the stakes surrounding illiteracy, 
reading development and the fight against dropping out of 
school. (9) Promotion of telephone reference services for adults 
who are slow readers. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.



Vol. 61, No. 3112 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 juin 2014 137 June 18, 2014

1,637,114. 2013/07/29. Tiffany Skladan, 1051 Haxton Heights, 
Milton, ONTARIO L9T 8G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(SHIFT LAW), 2 St. Clair Avenue East , Suite 800 , Toronto, 
ONTARIO, M4T2T5

ENDLESS DETERMINATION AND 
STRENGTH

WARES: (1) Promotional items, namely, pens, key chains, 
mugs. (2) Men's and women's clothing and accessories, namely, 
t-shirts, sweat shirts, hats, wind breakers. (3) Bags, namely, tote 
bags and gym bags. (4) Pin-up calendars. (5) Wrist bands and 
bracelets. (6) Printed publications, namely, brochures, 
pamphlets, newsletters. SERVICES: Charitable fundraising 
services to raise money for conducting charitable services in the 
field of human genetic disorders; charitable services, namely, 
providing knowledge, advocacy and support to and on behalf of 
individuals with genetic disorders; disseminating information 
through electronic media about Ehlers-Danlos Syndrome. Used
in CANADA since June 2010 on services; January 2013 on 
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (5), 
(6).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
stylos, chaînes porte-clés, grandes tasses. (2) Vêtements et 
accessoires pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chapeaux, coupe-vent. (3) Sacs, 
nommément fourre-tout et sacs de sport. (4) Calendriers de pin-
ups. (5) Serre-poignets et bracelets. (6) Publications imprimées, 
nommément brochures, dépliants, bulletins d'information. 
SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
pour amasser des fonds pour la prestation de services de 
bienfaisance dans le domaine des troubles génétiques humains; 
services de bienfaisance, nommément offre de connaissances, 
de services de représentation et de soutien aux personnes et 
pour le compte de personnes souffrant de troubles génétiques; 
diffusion d'information par des supports électroniques sur le 
syndrome de Ehlers-Danlos. Employée au CANADA depuis juin 
2010 en liaison avec les services; janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3), (5), (6).

1,637,164. 2013/07/29. Centoco Plastics Limited, 2450 Central 
Avenue, Windsor, ONTARIO N8W 4J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

CENTOCORE
WARES: Toilet seats. Priority Filing Date: January 30, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/836,625 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de toilette. Date de priorité de 
production: 30 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/836,625 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,637,165. 2013/07/29. Centoco Plastics Limited, 2450 Central 
Avenue, Windsor, ONTARIO N8W 4J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

IT'S WOOD. ONLY BETTER.
WARES: Toilet seats. Priority Filing Date: January 30, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/836,653 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de toilette. Date de priorité de 
production: 30 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/836,653 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,637,167. 2013/07/29. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LOUNGER
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,169. 2013/07/29. Levi Strauss & Co., Levi's Plaza, 1155 
Battery Street, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Belts; blouses; coats; dresses; flip-flops; gloves; hats; 
jackets; neckties; pants; scarves; shirts; shoes; shorts; skirts; 
sleepwear; slippers; socks; sport coats; suit coats; sweatshirts; 
sweaters; swimwear; t-shirts; underwear; vests. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; chemisiers; manteaux; robes; 
tongs; gants; chapeaux; vestes; cravates; pantalons; foulards; 
chemises; chaussures; shorts; jupes; vêtements de nuit; 
pantoufles; chaussettes; vestons sport; vestes; pulls 
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d'entraînement; chandails; vêtements de bain; tee-shirts; sous-
vêtements; gilets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,637,203. 2013/07/29. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DESIGNED BY NATURE, RESTORED 
BY SCIENCE

WARES: Printed matter, namely, newsletters, pamphlets, 
leaflets and brochures in the field of health care, cancer, 
oncology and pharmaceuticals. SERVICES: Health care 
services, namely, providing information to physicians, health 
care professionals and patients on the topic of cancer and 
oncology; providing a website featuring educational information 
in the field of oncology and pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of cancer. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins 
d'information, dépliants, feuillets et brochures dans les domaines 
des soins de santé, du cancer, de l'oncologie et des produits 
pharmaceutiques. SERVICES: Services de soins de santé, 
nommément diffusion d'information aux médecins, aux 
professionnels de la santé et aux patients sur le cancer et 
l'oncologie; offre d'un site Web contenant de l'information 
éducative dans les domaines de l'oncologie et des préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,637,209. 2013/07/29. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CONCU PAR LA NATURE. 
REPRODUIT PAR LA SCIENCE

WARES: Printed matter, namely, newsletters, pamphlets, 
leaflets and brochures in the field of health care, cancer, 
oncology and pharmaceuticals. SERVICES: Health care 
services, namely, providing information to physicians, health 
care professionals and patients on the topic of cancer and 
oncology; providing a website featuring educational information 
in the field of oncology and pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of cancer. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins 
d'information, dépliants, feuillets et brochures dans les domaines 
des soins de santé, du cancer, de l'oncologie et des produits 

pharmaceutiques. SERVICES: Services de soins de santé, 
nommément diffusion d'information aux médecins, aux 
professionnels de la santé et aux patients sur le cancer et 
l'oncologie; offre d'un site Web contenant de l'information 
éducative dans les domaines de l'oncologie et des préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,637,210. 2013/07/29. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LA PUISSANCE INTÉRIEURE
WARES: Printed matter, namely, newsletters, pamphlets, 
leaflets and brochures in the field of health care, cancer, 
oncology and pharmaceuticals. SERVICES: Health care 
services, namely, providing information to physicians, health 
care professionals and patients on the topic of cancer and 
oncology; providing a website featuring educational information 
in the field of oncology and pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of cancer. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins 
d'information, dépliants, feuillets et brochures dans les domaines 
des soins de santé, du cancer, de l'oncologie et des produits 
pharmaceutiques. SERVICES: Services de soins de santé, 
nommément diffusion d'information aux médecins, aux 
professionnels de la santé et aux patients sur le cancer et 
l'oncologie; offre d'un site Web contenant de l'information 
éducative dans les domaines de l'oncologie et des préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,637,228. 2013/07/29. Y-MED, INC., a legal entity, 9951-B 
Businesspark Avenue, San Diego, California  92131, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SIDEKICK
WARES: Medical devices and apparatus, namely, coronary and 
peripheral vasculature support catheters used to direct coronary 
and peripheral vasculature catheters and guidewires intended to 
create a pathway in the recanalization of occluded arteries, and 
parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément cathéters de soutien du système vasculaire 
coronaire et périphérique servant à diriger des cathéters de 
soutien du système vasculaire coronaire et périphérique ainsi 
que des fils guides afin d'ouvrir une voie pour la 
reperméabilisation d'artères obstruées, ainsi que pièces et 
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accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,637,229. 2013/07/29. Romulo Severino, 3799 rue Clark, 
Montreal, QUEBEC H2W 1W4

Urban Digi Camo
WARES: Athletic apparel including shirts, shorts, gloves, hats, 
socks, hoodie, sandals, athletic shoes, pants, sweater, bandana, 
toque, beanie, underwear, spandex. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport, y compris chemises, 
shorts, gants, chapeaux, chaussettes, chandails à capuchon, 
sandales, chaussures d'entraînement, pantalons, chandails, 
bandanas, tuques, petits bonnets, sous-vêtements, élasthanne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,231. 2013/07/29. Canadelle Limited Partnership, 4405 
Metropolitan Blvd. E., Montreal, QUEBEC H1R 1Z4 
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

LIFT PRECISION
WARES: Bras, underwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, sous-vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,232. 2013/07/29. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

M749
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,637,234. 2013/07/29. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,248. 2013/07/30. New Life eCigs, 45 Dalkeith Drive, Unit 
13, Brantford, ONTARIO N3P 1M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

GOLD SEAL EJUICE
WARES: Chemical flavorings in liquid form used to refill 
electronic cigarette cartridges. Used in CANADA since April 06, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Aromatisants chimiques sous forme liquide 
utilisés pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique. Employée au CANADA depuis 06 avril 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,637,250. 2013/07/30. Russell A. Farrow Limited, 2001 Huron 
Church Rd., Windsor, ONTARIO N9A 6L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Reporting and auditing software in the field of customs 
brokerage services. SERVICES: Customs brokerage services 
namely, customs clearances, freight forwarding, supply chain 
management, customs consulting, expedited deliveries and 
software development services. Used in CANADA since at least 
as early as June 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de production de rapports et de 
vérification dans le domaine des services de courtage en 
douanes. SERVICES: Services de courtage en douanes, 
nommément services de dédouanement, expédition de fret, 
gestion de la chaîne logistique, consultation douanière, livraison 
rapide et services de développement de logiciels. . Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,278. 2013/07/30. 2082100 Ontario Inc., 238 Queen Street 
South, Mississauga, ONTARIO L5M 1L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

THIS IS REAL
SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services; 
catering services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
commandes à emporter; services de traiteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,637,279. 2013/07/30. Suneet Luthra trading as The South 
Asian Comedy Showcase, 16 Littleleaf Crescent, Markham, 
ONTARIO L3S 4E8

The South Asian Comedy Showcase
WARES: Prerecorded CD-ROMS and DVDs featuring comedy 
and live performances by comedians. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely, presentation of live 
entertainment in the nature of comedy performances. (2) 
Entertainment services, namely, the production of live comedy. 
Used in CANADA since January 01, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: CD-ROM et DVD préenregistrés de 
représentations humoristiques et devant public par des 
humoristes. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément présentation de spectacles, à savoir de spectacles 
d'humour. (2) Services de divertissement, nommément 
production de spectacles d'humour. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,637,382. 2013/07/30. Goliathtech Inc., 1516 Ivory Road, 
Magog, QUEBEC J1X 5R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

GOLIATHTECH
WARES: metal foundation support and reinforcement materials 
for building, namely, screw piles and helical piles. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Support à fondation en métal et matériaux de 
renforcement pour la construction, nommément pieux à vis et 
pieux hélicoïdaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mai 2004 en liaison avec les marchandises.

1,637,424. 2013/07/30. KIK Holdco Company Inc., 101 
MacIntosh Blvd., Concord, ONTARIO L4K 4R5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SPA INVIGORATE
WARES: Water treatment chemicals for use in spas and hots 
tubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l'eau à 
être utilisés dans des spas. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,637,445. 2013/07/30. Akita, Inc., 2711 Centerville Road, Suite 
400, Wilmington, DE 19808, 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

RISKTOOL ADVANTAGE
SERVICES: Providing on-line non-downloadable software for 
identifying and mitigating environmental, health and safety risks 
in the workplace. Used in CANADA since as early as July 13, 
2013 on services. Priority Filing Date: June 07, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85953754 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'identification et l'atténuation de risques pour l'environnement, la 
santé et la sécurité en milieu de travail. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 13 juillet 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 07 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85953754 en liaison avec le même 
genre de services.

1,637,455. 2013/07/30. BUDUCHNIST CREDIT UNION 
LIMITED, 2280 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M6S 1N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

COMMUNITY PARTNER. FOR LIFE.
SERVICES: The operation and management of a non-profit 
charitable foundation with the goal of promoting the vibrant 
growth and long term development of the Ukrainian community 
in Canada. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation et gestion d'une organisation de 
bienfaisance visant la promotion de la croissance dynamique et 
le développement à long terme de la communauté ukrainienne 
au Canada. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,637,456. 2013/07/30. LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 
Rocky Mountain Avenue, Loveland, Colorado, 80534, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

FRANCHISE
WARES: Adjuvant for use with pesticides; Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 06, 2010 under No. 3815344 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants pour utilisation avec des 
pesticides. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous le No. 3815344 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,637,462. 2013/07/30. YU, Kim Ho, 1A, Blk 4, Bevelry Villas, 16 
La Salle Rd., Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

LINKWELL
WARES: cables for computers, coaxial cables, fibre optic cables, 
electric cables, electronic cables, audio/video cables, data 
cables, signal cables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles d'ordinateur, câbles coaxiaux, câbles 
à fibre optique, câbles électriques, câbles électroniques, câbles 
audio-vidéo, câbles de données, câbles d'interface. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,463. 2013/07/30. Page One Productions Inc., 3108 
Frances Stewart Road, Peterborough, ONTARIO K9H 7J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 
Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

THE MOTHER OF ALL
WARES: (1) Teaching aids, namely, books in print, e-books 
focusing on human reproduction, pregnancy, motherhood, 
mothering, parenting, and other subjects of interest to mothers; 
(2) Teaching aids, namely, books on CD-ROM and in online 
format hosted on a website, focusing on human reproduction, 
pregnancy, motherhood, mothering, parenting, and other 
subjects of interest to mothers; Pre-recorded video cassettes, 
video discs, audio tapes, compact discs, optical discs, and 
motion picture films all containing content in the fields of focusing 
on human reproduction, pregnancy, motherhood, mothering, 
parenting, and other subjects of interest to mothers. SERVICES:
(1) Entertainment in the form of personal appearances, television 
shows and feature films in the fields focusing on human 
reproduction, pregnancy, motherhood, mothering, parenting, and 

other subjects of interest to mothers; (2) Educational services, 
namely,teaching, speaking, and conducting workshops in the 
fields focusing on human reproduction, pregnancy, motherhood, 
mothering, parenting, and other subjects of interest to mothers; 
(3) Computer services, namely, providing information via an 
Internet web site focusing on human reproduction, pregnancy, 
motherhood, mothering, parenting, and other subjects of interest 
to mothers; Online publication of a blog focusing on human 
reproduction, pregnancy, motherhood, mothering, parenting, and 
other subjects of interest to mothers; (4) Online training in the 
fields focusing on human reproduction, pregnancy, motherhood, 
mothering, parenting, and other subjects of interest to mothers; 
Used in CANADA since at least as early as May 02, 2004 on 
services (3); April 30, 2005 on services (2); April 08, 2008 on 
wares (1); January 01, 2013 on services (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, nommément livres en 
format imprimé, livres électroniques axés sur la reproduction 
humaine, la grossesse, la maternité, le maternage, l'éducation 
des enfants et d'autres sujets d'intérêt pour les mères. (2) 
Matériel didactique, nommément livres sur CD-ROM et livres en 
ligne sur un site Web axés sur la reproduction humaine, la 
grossesse, la maternité, le maternage, l'éducation des enfants et 
d'autres sujets d'intérêt pour les mères; cassettes vidéo 
préenregistrées, disques vidéo, cassettes audio, disques 
compacts, disques optiques et films dont le contenu est axé sur 
les domaines de la reproduction humaine, de la grossesse, de la 
maternité, du maternage, de l'éducation des enfants et d'autres 
sujets d'intérêt pour les mères. SERVICES: (1) Divertissement, à 
savoir apparitions en personne, émissions de télévision et films 
dans les domaines axés sur la reproduction humaine, la 
grossesse, la maternité, le maternage, l'éducation des enfants et 
d'autres sujets d'intérêt pour les mères. (2) Services éducatifs, 
nommément enseignement, allocutions et tenue d'ateliers dans 
les domaines axés sur la reproduction humaine, la grossesse, la 
maternité, le maternage, l'éducation des enfants et d'autres 
sujets d'intérêt pour les mères. (3) Services informatiques, 
nommément diffusion d'information fournie au moyen d'un site 
Web axé sur la reproduction humaine, la grossesse, la 
maternité, le maternage, l'éducation des enfants et d'autres 
sujets d'intérêt pour les mères; publication en ligne d'un blogue 
axé sur la reproduction humaine, la grossesse, la maternité, le 
maternage, l'éducation des enfants et d'autres sujets d'intérêt 
pour les mères. (4) Formation en ligne dans les domaines axés 
sur la reproduction humaine, la grossesse, la maternité, le 
maternage, l'éducation des enfants et d'autres sujets d'intérêt 
pour les mères. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 02 mai 2004 en liaison avec les services (3); 30 avril 
2005 en liaison avec les services (2); 08 avril 2008 en liaison 
avec les marchandises (1); 01 janvier 2013 en liaison avec les 
services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (1).

1,637,464. 2013/07/30. TriStar Naturals, 252 Brockport Dr., 
Toronto, ONTARIO M9W 5S1

PROBIOTIC SUPREMACY
WARES: Vitamin and Mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since June 01, 2013 on wares.



Vol. 61, No. 3112 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 juin 2014 142 June 18, 2014

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,637,488. 2013/07/31. Geosoft Inc., 207 Queens Quay West, 
Suite 810, Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

GEOFILES
WARES: computer software enabling provision of cloud hosting, 
cloud infrastructure and infrastructure-as-a-service services in 
the area of cloud computing and the field of earth science. 
SERVICES: electronic storage of computer data in the field of 
earth science; remote computer back-up services; computer 
hosting services for others; providing computer resource and 
network access for the transfer and dissemination of information 
in the field of earth science by means of a global computer 
network; computer services, namely, providing access to a 
computer server for users in the field of cloud computing; 
technical support services in the field of cloud computing; and 
software as a service (SaaS) for 2D and 3D visualization and 2D 
and 3D analysis for use in the field of earth science. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet l'offre de services 
d'hébergement infonuagique, d'infrastructure infonuagique et 
d'infrastructure-service dans les domaines de l'infonuagique et 
des sciences de la Terre. SERVICES: Stockage électronique de 
données informatiques dans le domaine des sciences de la 
Terre; services de sauvegarde par ordinateur distant; services 
d'hébergement informatique pour des tiers; offre de ressources 
informatiques et d'accès réseau pour le transfert et la diffusion 
d'information dans le domaine des sciences de la Terre par un 
réseau informatique mondial; services informatiques, 
nommément offre d'accès utilisateur à un serveur informatique 
dans le domaine de l'infonuagique; services de soutien 
technique dans le domaine de l'infonuagique; logiciel-service 
(SaaS) de visualisation 2D et 3D ainsi que d'analyse 2D et 3D
pour utilisation dans le domaine des sciences de la Terre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,637,497. 2013/07/31. Esri Canada Limited, 12 Concorde 
Place, Suite 900, Toronto, ONTARIO M3C 3R8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

ASSESSMENT ANALYST
WARES: Computer software for use in real estate valuation, 
property tax valuation and real estate property tax data 
management. SERVICES: Software consulting and general 
consulting in the area of real estate valuation, property tax 
valuation and real estate property tax data management. Used

in CANADA since at least as early as August 15, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'évaluation immobilière, 
d'évaluation de l'impôt foncier et de gestion des données 
relatives à l'impôt foncier. SERVICES: Consultation en logiciels 
et consultation générale dans le domaine de l'évaluation 
immobilière, de l'évaluation de l'impôt foncier et de la gestion des 
données relatives à l'impôt foncier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,515. 2013/07/31. ICO Technologies inc., 794, 5ième rue, 
Bureau 111, Shawinigan, QUÉBEC G9N 1G1

TARGET 9-1-1
MARCHANDISES: Progiciels spécialisés dans les domaines de 
la sécurité et de l'urgence. Employée au CANADA depuis 31 
mai 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Specialized software packages related to the fields of 
security and emergency. Used in CANADA since May 31, 2008 
on wares.

1,637,518. 2013/07/31. UNION GAS LIMITED, 50 Keil Drive 
North, Chatham, ONTARIO N7M 5M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

ONTARIO NATURAL GAS ALLIANCE
SERVICES: providing awareness, education, and consultation 
regarding natural gas energy and the economic and 
environmental benefits of using natural gas energy; providing an 
on-line forum for the exchange of opinions on the advantages to 
the use of natural gas energy; operating a website on the 
advantages to using natural gas energy. Used in CANADA since 
October 2012 on services.

SERVICES: Sensibilisation, information et consultation 
concernant le gaz naturel et les avantages économiques et 
environnementaux de l'utilisation du gaz naturel; offre d'un forum 
en ligne pour l'échange d'opinions sur les avantages de 
l'utilisation du gaz naturel; administration d'un site Web portant 
sur les avantages de l'utilisation du gaz naturel. Employée au 
CANADA depuis octobre 2012 en liaison avec les services.
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1,637,583. 2013/07/31. F.P.D. EAST INC., 451 Beaconsfield 
Boulevard, Suite 201, Beaconsfield, QUEBEC H9W 4C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU 
CANADA, SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

WARES: Fruit. SERVICES: operation of a business for the 
import, export, sale and distribution of fruit; brokerage services 
for the import, export, sale and distribution of fruit; Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2002 on services; 
June 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Fruits. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise d'importation, d'exportation, de vente et de distribution 
de fruits; services de courtage pour l'importation, l'exportation, la 
vente et le distribution de fruits. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 mars 2002 en liaison avec les 
services; 01 juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,637,620. 2013/07/31. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE, Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

i-cool
WARES: dietary and nutritional food supplements for use in the 
treatment of menopause symptoms. Used in CANADA since at 
least as early as April 2013 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le traitement 
des symptômes de la ménopause. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,637,651. 2013/07/31. TEFAL, (Société par actions simplifiée), 
15, Avenue des Alpes - ZAE Rumilly Est, BP 89, 74150 Rumilly, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

T-FAL FRESH EXPRESS
WARES: Electric kitchen apparatus and machines for chopping, 
grating, crushing, grinding, squeezing, cutting, mixing, kneading, 
emulsifying, liquefying, whipping and pealing foodstuffs, namely, 
electric hand mixers, electric mincers, electric mixers, electric 
citrus fruit squeezers, electric juice extractors, electric mini-
choppers, electric meat choppers, electric kitchen food 
processors, electric slicers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et machines électriques de cuisine 
pour hacher, râper, concasser, moudre, presser, couper, 
mélanger, pétrir, émulsionner, liquéfier, fouetter et peler des 
produits alimentaires, nommément batteurs à main électriques, 
hachoirs électriques, batteurs électriques, presse-agrumes 
électriques, centrifugeuses électriques, mini-hachoirs 
électriques, hachoirs à viande électriques, robots culinaires 
électriques, trancheuses électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,655. 2013/07/31. Murray G. Knebel Professional Corp., 
5982 Signal Hill Centre SW, Calgary, ALBERTA T3H 3P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust 
Tower, Suite 1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P4K9

SIERRA DENTAL
SERVICES: (1) Orthodontic services. (2) Periodontal services. 
(3) Dental implant services. (4) Cosmetic dentistry services. (5) 
Emergency dentistry services. (6) Neuromuscular dentistry 
services dealing with TMJ and bite related issues. (7)
Biocompatible dentistry services. (8) Sedation dentistry services. 
(9) Dental services for both adults and children. (10) Restorative 
dentistry services, namely, crowns and bridges, fillings, inlays, 
onlays, and the removal of amalgam fillings. (11) Dental services 
to address sleep apnea. (12) Splint therapy services. (13) 
Prothodontic services, namely, dentures. (14) Tooth extraction 
services. (15) Endodontic services, namely, root canals. (16) 
Preventative dentistry, namely, hygiene, sealants, orthodontics 
and perio protect. (17) Wisdom teeth removal services. (18) 
Diagnostic services, namely, tooth x-rays, diagnadent, 
examinations and consults, intraoral and extraoral photos. (19) 
Retail store services for a variable inventory of dental products, 
namely, electric toothbrushes, desentizers, toothpaste and gels, 
and denture cleaners. Used in CANADA since August 16, 2011 
on services.

SERVICES: (1) Services d'orthodontie. (2) Services de 
parodontie. (3) Services d'implants dentaires. (4) Services de 
dentisterie cosmétique. (5) Services de dentisterie d'urgence. (6) 
Services de dentisterie neuromusculaire concernant l'ATM et les 
problèmes d'occlusion. (7) Services de dentisterie biocompatible. 
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(8) Services de dentisterie de sédation. (9) Services dentaires 
pour adultes et enfants. (10) Services de dentisterie 
restauratrice, nommément couronnes et ponts, obturations, 
incrustations en profondeur, incrustations en surface et 
enlèvement d'obturations à l'amalgame. (11) Services dentaires 
pour traiter les apnées du sommeil. (12) Services de traitement 
par attelle. (13) Services de prosthodontie, nommément 
prothèses dentaires. (14) Services d'extraction dentaire. (15) 
Services d'endodontie, nommément traitements de canal. (16) 
Dentisterie préventive, nommément hygiène, ciments, 
orthodontie et traitement de la maladie de la gencive. (17) 
Services d'extraction des dents de sagesse. (18) Services de 
diagnostic, nommément radiographies dentaires, détection des 
caries au laser, examens et consultations, photos intrabuccales 
et extrabuccales. (19) Services de magasin de vente au détail de 
divers produits dentaires, nommément de brosses à dents 
électriques, de désensibilisants, de dentifrices, de gels et de 
nettoyants à prothèses dentaires. Employée au CANADA 
depuis 16 août 2011 en liaison avec les services.

1,637,658. 2013/07/31. 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

QLAIRA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely hormonal 
preparations, namely oral contraceptives and hormonal 
preparations for the prevention of pre-menstrual disorders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations hormonales, nommément contraceptifs oraux et 
préparations hormonales pour la prévention des troubles 
prémenstruels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,637,767. 2013/08/01. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 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

E-Z WIPE
WARES: bathroom tissue, facial tissue, paper towels and paper 
napkins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique, papiers-mouchoirs, 
essuie-tout et serviettes de table en papier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,769. 2013/08/01. Gerstein, Fisher & Associates, Inc., 565 
Fifth Avenue, 27th Floor, New York, New York 10017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MULTI-FACTOR
SERVICES: investment of funds for others; investment services, 
namely, asset management services; investment management 
services; investment advisory services; financial investment 
brokerage; mutual fund investment services; mutual fund 
services, namely, distribution of mutual funds, mutual fund 
investment and mutual fund brokerage; and investment services, 
namely, securities investment. Used in CANADA since at least 
as early as July 2013 on services. Priority Filing Date: February 
01, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/838323 in association with the same kind of services.

SERVICES: Placement de fonds pour des tiers; services de 
placement, nommément services de gestion d'actifs; services de 
gestion de placements; services de conseil en placement; 
courtage de placements financiers; services de placement dans 
des fonds communs de placement; services de fonds communs 
de placement, nommément distribution de fonds communs de 
placement, placement dans des fonds communs de placement 
et courtage de fonds communs de placement; services de 
placement, nommément placement en valeurs mobilières. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2013 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
01 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/838323 en liaison avec le même genre de services.

1,637,774. 2013/08/01. Legal Suite S.A.S., 65 Rue Jean-
Jacques Rousseau, 92150 Suresnes, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LS CANADA 
INC., 420, rue Notre-Dame Ouest, Montréal, QUÉBEC, H2Y1V3

GALEXY
MARCHANDISES: Progiciel de gestion dédié à tout 
professionnel du monde juridique et/ou des affaires permettant 
de créer, partager, hiérarchiser, visualiser, gérer, mettre à jour, 
historiser, importer, exporter, générer, valider, archiver 
rapidement tout type de dossier, quelle que soit la problématique 
juridique (gestion du rôle de conseil interne, solution 
contractuelle intégrée, dématérialisation des marchés, gestion 
des risques, gestion des contentieux, gestion des polices 
d'assurances et des sinistres, gestion des actifs immobiliers, 
gestion de la propriété intellectuelle, gestion des sociétés, filiales 
et participations, gestion juridique des ressources humaines); 
permettant d'appliquer des processus de validation; permettant 
de gérer tout droit d'accès selon différents critères 
paramétrables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Management software package for all legal and/or 
business professionals, for promptly creating, sharing, 
prioritizing, viewing, managing, updating, filing, importing, 
exporting, generating, validating, archiving any file, regardless of 
the legal issue (management of the role of the internal council, 
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integrated contractual solutions, dematerialization of markets, 
risk management, litigation management, insurance and claims 
management, real asset management, intellectual property 
management, management of companies, subsidiaries and 
ownership interests, legal management of human resources); 
enabling the application of validation procedures; enabling the 
management of all rights-of-access according to various criteria 
that may be parameterized. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,637,776. 2013/08/01. XTI FOOTWEAR, S.L., Polígono 
Industrial Las Teresas, C/ Miguel Servet, s/n, 30510 YECLA 
(Murcia), SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

REFRESH
WARES: goods made of leather and imitation leather, namely, 
belts, travel trunks, bags, namely all-purpose athletic bags, 
clutch bags and duffel bags, sporting bags, rucksacks, 
handbags, travelling bags, shoulder bags, briefcases, suitcases, 
attaché cases, wallets, purses, key cases, umbrellas, cases for 
eye glasses and sunglasses; parasols; walking sticks; whips; 
harnesses and saddlery; clothing, namely, belts, blouses, 
cardigans, jeans, gloves, neckties, pullovers, socks, skirts, T-
shirts, trousers, dresses, shirts, jackets, underwear; footwear, 
namely boots, shoes, slippers, clogs, sandals; headgear, 
namely, berets, caps, hats, head bands, sun visors. Used in 
CANADA since at least as early as January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits en cuir et en similicuir, nommément 
ceintures, malles, sacs, nommément sacs de sport tout usage, 
sacs-pochettes et sacs polochons, sacs de sport, havresacs, 
sacs à main, sacs de voyage, sacs à bandoulière, serviettes 
pour documents, valises, mallettes, portefeuilles, porte-monnaie, 
étuis porte-clés, parapluies, étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil; parasols; cannes; cravaches; harnais et articles de 
sellerie; vêtements, nommément ceintures, chemisiers, 
cardigans, jeans, gants, cravates, chandails, chaussettes, jupes, 
tee-shirts, pantalons, robes, chemises, vestes, sous-vêtements; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, 
sabots, sandales; couvre-chefs, nommément bérets, casquettes, 
chapeaux, bandeaux, visières. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,637,780. 2013/08/01. Co-operators General Insurance 
Company, 130 MacDonell Street, Priory Square, Guelph, 
ONTARIO N1H 6P8 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

CO-OP GUARD
SERVICES: insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,637,843. 2013/08/01. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLYN 
WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

LAWNSHIELD
WARES: pesticides, fungicides and insecticides. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, fongicides et insecticides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,844. 2013/08/01. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLYN 
WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

TURFSHIELD
WARES: pesticides, fungicides and insecticides. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, fongicides et insecticides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,846. 2013/08/01. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLYN 
WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

NEWERA
WARES: chemical preparations and substances for fortifying 
plants, for promoting and maintaining plant growth, chemical 
preparations for combating maladies of plants; and chemical 
preparations for improving the immune systems of plants; 
pesticides, herbicides, fungicides and insecticides; plant 
protectant preparations, namely, pesticides, insecticides 
fungicides for destroying, preventing and repelling attacks by 
insects, pests and fungal pathogens; agricultural spray oils. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances chimiques pour la 
fortification des plantes, pour la promotion et le maintien de la 
croissance des plantes, produits chimiques pour combattre les 
maladies des plantes; produits chimiques pour renforcer le 
système immunitaire des plantes; pesticides, herbicides, 
fongicides et insecticides; produits de protection des plantes, 
nommément pesticides, insecticides et fongicides pour éliminer, 
prévenir et repousser les attaques d'insectes, d'animaux 
nuisibles et d'agents pathogènes fongiques; huiles d'épandage 
agricole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,637,849. 2013/08/01. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLYN 
WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

INTELLIGRO
WARES: chemical preparations and substances for fortifying 
plants, for promoting and maintaining plant growth, chemical 
preparations for combating maladies of plants; and chemical 
preparations for improving the immune systems of plants; 
pesticides, herbicides, fungicides and insecticides; plant 
protectant preparations, namely, pesticides, insecticides 
fungicides for destroying, preventing and repelling attacks by 
insects, pests and fungal pathogens; agricultural spray oils. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances chimiques pour la 
fortification des plantes, pour la promotion et le maintien de la 
croissance des plantes, produits chimiques pour combattre les 
maladies des plantes; produits chimiques pour renforcer le 
système immunitaire des plantes; pesticides, herbicides, 
fongicides et insecticides; produits de protection des plantes, 
nommément pesticides, insecticides et fongicides pour éliminer, 
prévenir et repousser les attaques d'insectes, d'animaux 
nuisibles et d'agents pathogènes fongiques; huiles d'épandage 
agricole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,637,851. 2013/08/01. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLYN
WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

RESISTAL
WARES: chemical preparations and substances for fortifying 
plants, for promoting and maintaining plant growth, chemical 
preparations for combating maladies of plants; and chemical 
preparations for improving the immune systems of plants; 
pesticides, herbicides, fungicides and insecticides; plant 
protectant preparations, namely, pesticides, insecticides 
fungicides for destroying, preventing and repelling attacks by 
insects, pests and fungal pathogens; agricultural spray oils. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances chimiques pour la 
fortification des plantes, pour la promotion et le maintien de la 
croissance des plantes, produits chimiques pour combattre les 
maladies des plantes; produits chimiques pour renforcer le 
système immunitaire des plantes; pesticides, herbicides, 
fongicides et insecticides; produits de protection des plantes, 
nommément pesticides, insecticides et fongicides pour éliminer, 
prévenir et repousser les attaques d'insectes, d'animaux 
nuisibles et d'agents pathogènes fongiques; huiles d'épandage 
agricole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,637,852. 2013/08/01. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLYN 
WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

RESISTOL
WARES: chemical preparations and substances for fortifying 
plants, for promoting and maintaining plant growth, chemical 
preparations for combating maladies of plants; and chemical 
preparations for improving the immune systems of plants; 
pesticides, herbicides, fungicides and insecticides; plant 
protectant preparations, namely, pesticides, insecticides 
fungicides for destroying, preventing and repelling attacks by 
insects, pests and fungal pathogens; agricultural spray oils. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances chimiques pour la 
fortification des plantes, pour la promotion et le maintien de la 
croissance des plantes, produits chimiques pour combattre les 
maladies des plantes; produits chimiques pour renforcer le 
système immunitaire des plantes; pesticides, herbicides, 
fongicides et insecticides; produits de protection des plantes, 
nommément pesticides, insecticides et fongicides pour éliminer, 
prévenir et repousser les attaques d'insectes, d'animaux 
nuisibles et d'agents pathogènes fongiques; huiles d'épandage 
agricole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,637,862. 2013/08/01. DIONNE LASLO BAKER, 20 Sylvan 
Lane, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 2L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RAJIV GANDHI, 
3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W1H9

Mango Tango
The right to the exclusive use of the word Mango is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Ice cream, water ice and frozen confection. Used in 
CANADA since July 2013 on wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot Mango en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Crème glacée, glaces à l'eau et friandises 
glacées. Employée au CANADA depuis juillet 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,637,863. 2013/08/01. DIONNE LASLO BAKER, 20 Sylvan 
Lane, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 2L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RAJIV GANDHI, 
3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W1H9

mint-a-licious
WARES: Ice cream, water ice and frozen confection. Used in 
CANADA since July 2013 on wares.
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MARCHANDISES: Crème glacée, glaces à l'eau et friandises 
glacées. Employée au CANADA depuis juillet 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,637,864. 2013/08/01. CAROLYN LAWRENCE, 327 
TEMPLEWOOD PLACE NE, CALGARY, ALBERTA T1Y 4A7

YOURLIFETAKECHARGE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, calendars, and directories. 
(2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
greeting cards, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Life coaching services in 
the fields of personal and professional development, health, 
personal well-being, and spirituality. (2) Coaching and consulting 
services in the field of estate and probate administration and 
management; Bereavement coaching and counselling services. 
(3) Educational services, namely, seminars, conferences, 
workshops, classes, and training sessions in the fields of 
personal development, health, estate and probate administration 
and management, bereavement, and spirituality. (4) Operating a 
website providing information in the fields of personal 
development, health, estate and probate administration and 
management, bereavement, and spirituality. Used in CANADA 
since August 03, 2012 on services (4). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
mentorat personnalisé dans les domaines du développement 
personnel et du perfectionnement professionnel, de la santé, du 
bien-être personnel et de la spiritualité. (2) Services de coaching 
et de consultation dans les domaines de la gestion et de 
l'administration de successions et d'homologations; services de 
coaching et de counseling en matière de deuil. (3) Services 
éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours 
et séances de formation dans les domaines du développement 
personnel, de la santé, de la gestion et de l'administration de 
successions et d'homologations, du deuil et de la spiritualité. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
développement personnel, de la santé, de la gestion et de 
l'administration de successions et d'homologations, du deuil et 
de la spiritualité. Employée au CANADA depuis 03 août 2012 en 
liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2), (3).

1,637,866. 2013/08/01. DIONNE LASLO BAKER, 20 Sylvan 
Lane, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 2L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RAJIV GANDHI, 
3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W1H9

Coconut Groove

The right to the exclusive use of the word Coconut is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Ice cream, water ice and frozen confection. Used in 
CANADA since July 2013 on wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot Coconut en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Crème glacée, glaces à l'eau et friandises 
glacées. Employée au CANADA depuis juillet 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,637,907. 2013/08/01. Nathan Wade Dunsmoor, 30-616 Battery 
St, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 1E5

Grow a Pear
WARES: (1) Beer in Bottles. (2) Beer in cans. (3) Beer in Kegs. 
(4) Cider in Bottles. (5) Cider in cans. (6) Cider in kegs. 
SERVICES: (1) Contract Brewing of beer. (2) Contract brewing 
of Cider. (3) Selling of beer. (4) Selling of cider. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bière en bouteilles. (2) Bière en 
cannettes. (3) Bière en barils. (4) Cidre en bouteilles. (5) Cidre 
en canettes. (6) Cidre en fût. SERVICES: (1) Brassage de bière 
à forfait. (2) Brassage de cidre à forfait. (3) Vente de bière. (4) 
Vente de cidre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,637,908. 2013/08/01. Nathan Wade Dunsmoor, 30-616 Battery 
St, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 1E5

Fire in the Rye
WARES: (1) Beer in bottles. (2) Beer in cans. (3) Beer in Kegs. 
SERVICES: (1) Contract brewing of beer. (2) Selling of beer. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bière en bouteilles. (2) Bière en 
cannettes. (3) Bière en barils. SERVICES: (1) Brassage de bière 
à forfait. (2) Vente de bière. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,933. 2013/08/01. NucleusLabs Information Technologies, 
Inc., 95011 Kingsgate Ctr, 370 East Broadway, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5T 4T8

SERVICES: (1) Computer software, specifically software as a 
service, for a web-based technology platform consisting of a 
detailed tool suite for rapid web development, web application 
management, web application hosting and web database 
hosting, namely, providing electronic client records, which 
provides a management solution for health care professionals, 
namely, governmental clients, private enterprises and not-for-
profit entities for tracking their clients throughout the clinical 
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workflow processes in the fields of therapy services, social 
services, mental health and community services programs for 
children and adults. (2) Computer software, namely software as 
a service, for a web based technology platform consisting of a 
detailed tool suite for rapid web application development, web 
application management, web application hosting and web 
database hosting, namely, providing client demographics, 
therapist assignment, periodic staff statistics, group staff 
statistics, automated reporting, online document editing and 
tracking, wait list management, analytical reports and clinical-
outcomes management, provides privacy and security 
measures, database backup and replication, and a server load 
balancing and application-design tool. Used in CANADA since 
January 23, 2012 on services (2); January 23, 2013 on services 
(1).

SERVICES: (1) Logiciel, plus précisément logiciel-service pour 
une plateforme technologique Web, à savoir une suite détaillée 
d'outils pour le développement Web rapide, la gestion 
d'applications Web, l'hébergement d'applications Web et 
l'hébergement de bases de données Web, nommément offre de 
dossiers électroniques de clients, la suite d'outils constituant une 
solution de gestion pour les professionnels de la santé, 
nommément pour les clients gouvernementaux, les entreprises 
privées et les organismes sans but lucratif, pour le suivi de leurs 
clients tout au long des procédés de travail clinique dans les 
domaines des services de thérapie, des services sociaux, de la 
santé mentale et des programmes de services communautaires 
pour les enfants et les adultes. (2) Logiciel, nommément logiciel-
service, pour une plateforme technologique Web, à savoir une 
suite détaillée d'outils pour le développement Web rapide, la 
gestion d'applications Web, l'hébergement d'applications Web et 
l'hébergement de bases de données Web, nommément offre de 
caractéristiques démographiques des clients, d'affectation de 
thérapeutes, de statistiques périodiques sur les employés, de 
statistiques de groupe sur les employés, de production 
automatisée de rapports, d'édition et de suivi en ligne de 
documents, de gestion de listes d'attente, de rapports de 
synthèse et de gestion des résultats cliniques, la suite d'outils 
offrant des fonctions de confidentialité et des mesures de 
sécurité, la sauvegarde et la reproduction de données ainsi 
qu'un réglage de charge sur le serveur et un outil pour la 
conception d'applications. Employée au CANADA depuis 23 
janvier 2012 en liaison avec les services (2); 23 janvier 2013 en 
liaison avec les services (1).

1,637,941. 2013/07/25. LUCE BELLE, 235 DU FORT-REMY, 
LASALLE, QUEBEC H8R 4C5

PRACTI-FOLD TIRE RACK
WARES: A self-standing tire rack holding up to 4 tires and 
constructed with tube steel. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Support à pneus autonome fait de tubes 
d'acier et pouvant contenir quatre pneus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,945. 2013/08/02. Workopolis, A Partnership, 720 King 
Street West, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CANDIDATE CONNECT
WARES: computer software enabling users to exchange user 
generated content regarding businesses, careers, resumes, 
employment and recruitment. SERVICES: providing information
regarding careers, recruitment and employment by way of an 
Internet website; providing recruitment-related and employment-
related electronic advertising services and recruitment services 
for others by way of an Internet website; providing resume 
preparation, resume storage and retrieval, and resume 
management services and tools by way of an Internet website; 
facilitating the creation and updating of web pages featuring 
user-provided information and content regarding businesses, 
careers, employment and recruitment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant aux utilisateurs 
d'échanger du contenu créé par les utilisateurs concernant les 
entreprises, les carrières, les curriculum vitae, l'emploi et le 
recrutement. SERVICES: Diffusion d'information sur les 
carrières, le recrutement et l'emploi sur un site Web; offre de 
services de publicité électronique sur le recrutement et l'emploi 
ainsi que de services de recrutement pour des tiers au moyen 
d'un site Web; offre de services de préparation, de stockage et 
de récupération de curriculum vitae ainsi que de services et 
d'outils de gestion de curriculum vitae au moyen d'un site Web; 
offre de services de création et de mise à jour de pages Web 
présentant des renseignements et du contenu fournis par 
l'utilisateur concernant les entreprises, les carrières, l'emploi et le 
recrutement. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,637,946. 2013/08/02. Workopolis, A Partnership, 720 King 
Street West, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

RESEAU CANDIDATS
WARES: computer software enabling users to exchange user 
generated content regarding businesses, careers, resumes, 
employment and recruitment. SERVICES: providing information 
regarding careers, recruitment and employment by way of an 
Internet website; providing recruitment-related and employment-
related electronic advertising services for others by way of an 
Internet website; providing resume preparation, resume storage 
and retrieval, and resume management services and tools by 
way of an Internet website; facilitating the creation and updating 
of web pages featuring user-provided information and content 
regarding businesses, careers, employment and recruitment. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant aux utilisateurs 
d'échanger du contenu créé par les utilisateurs concernant les 
entreprises, les carrières, les curriculum vitae, l'emploi et le 
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recrutement. SERVICES: Diffusion d'information sur les 
carrières, le recrutement et l'emploi sur un site Web; offre de 
services de publicité électronique sur le recrutement et l'emploi 
pour des tiers au moyen d'un site Web; offre de services et 
d'outils de préparation, de stockage, de récupération et de 
gestion de curriculum vitae au moyen d'un site Web; offre de 
services de création et de mise à jour de pages Web présentant 
des renseignements et du contenu fournis par l'utilisateur 
concernant les entreprises, les carrières, l'empl o i  et le 
recrutement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,638,017. 2013/08/02. Strata Audio LLC., 84 Gainsborough 
Road, Hamilton, ONTARIO L8E 1E1

TRANSIT
WARES: loud speakers; portable loud speakers; wireless loud 
speakers; and portable loud speakers with microphone. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs; haut-parleurs portatifs; haut-
parleurs sans fil; haut-parleurs portatifs avec microphone. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,030. 2013/08/02. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

QUADRAFILTER
WARES: organic plant nutrients for use in hydroponic and soil 
gardens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments nutritifs biologiques pour plantes 
pour utilisation hors sol et dans le sol. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,037. 2013/08/02. Gilbarco Inc., 7300 West Friendly 
Avenue, Greensboro, North Carolina, 27410, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SODA
WARES: fuel dispensers for service stations and fueling 
stations; electronic payment terminals for fuel dispensers; 
display screens for fuel dispensers; printers for fuel dispensers; 
software for fuel retailers and fuel servicing organizations for 
controlling, programming, and interacting with fuel dispensers; 
software for fuel retailers for allowing fuel dispenser payments to 
be made via mobile devices and tablet computers; software for 
fuel retailers for managing advertising on fuel dispensers; 
software for fuel retailers for managing loyalty programs via fuel 
dispensers; software for fuel retailers for managing lottery or 
gaming services via fuel dispensers; software for fuel retailers for 
managing portable payment terminals used to control fuel 

dispensers. SERVICES: providing online, non-downloadable 
software for fuel retailers and fuel servicing organizations for 
controlling, programming, and interacting with fuel dispensers; 
providing online, non-downloadable software for managing and 
processing payments made via fuel dispensers; providing online, 
non-downloadable software for mobile device users for 
interacting remotely with fuel dispensers; providing online, non-
downloadable software for transmitting advertising to and 
managing advertising on fuel dispensers; providing online, non-
downloadable software for lottery and gaming organizations for 
dispatching, displaying and managing tickets and games via fuel 
dispensers; providing online, non-downloadable software for 
managing loyalty programs on fuel dispensers. Priority Filing 
Date: February 05, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/840,616 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: Distributeurs de carburant pour stations-
service; terminaux de paiement électroniques pour distributeurs 
de carburant; écrans d'affichage pour distributeurs de carburant; 
imprimantes pour distributeurs de carburant; logiciels permettant 
aux détaillants de carburant et aux organisations de 
ravitaillement en carburant de contrôler et de programmer des 
distributeurs de carburant ainsi que d'interagir avec ceux-ci; 
logiciels permettant aux détaillants de carburant d'effectuer des 
paiements aux distributeurs de carburant au moyen d'appareils 
mobiles et d'ordinateurs tablettes; logiciels permettant aux 
détaillants de carburant de gérer la publicité sur les distributeurs 
de carburant; logiciels permettant aux détaillants de carburant de 
gérer des programmes incitatifs au moyen de distributeurs de 
carburant; logiciels permettant aux détaillants de carburant de 
gérer des services de loterie ou de jeu au moyen de distributeurs 
de carburant; logiciels permettant aux détaillants de carburant de 
gérer des terminaux de paiement portatifs pour contrôler des 
distributeurs de carburant. SERVICES: Offre de logiciels non 
téléchargeables en ligne permettant aux détaillants de carburant 
et aux organisations de ravitaillement en carburant de contrôler 
et de programmer des distributeurs de carburant ainsi que 
d'interagir avec ceux-ci; offre de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour la gestion et le traitement des paiements effectués au 
moyen de distributeurs de carburant; offre de logiciels non 
téléchargeables en ligne permettant aux utilisateurs d'appareil 
mobile d'interagir directement avec des distributeurs de 
carburant; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour la 
transmission et la gestion de publicité sur des distributeurs de 
carburant; offre de logiciels non téléchargeables en ligne 
permettant aux organisations de loterie et de jeu de répartir, 
afficher et de gérer les billets et les jeux au moyen de 
distributeurs de carburant; offre de logiciels non téléchargeables 
en ligne pour gérer des programmes incitatifs sur des 
distributeurs de carburant. Date de priorité de production: 05 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/840,616 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,638,038. 2013/08/02. Northern Wide Plank Flooring Inc., 5930 
Lloydtown/Aurora Road, Schomberg, ONTARIO L0G 1T0

Exclusive by Design
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WARES: Hardwood Flooring, Solid Hardwood Flooring, 
Engineered Hardwood Flooring, Prefinished and Unfinished 
Hardwood Flooring, Antique/Reclaimed Hardwood Flooring, Wall 
Coverings/Panels, Ceiling Panels. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois dur, 
revêtements de sol en bois dur massif, revêtements de sol en 
bois dur d'ingénierie, revêtements de sol en bois dur prévernis et 
non fini, revêtements de sol en bois dur ancien ou récupéré, 
revêtements ou panneaux muraux, panneaux de plafond. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,051. 2013/08/05. BENISTI IMPORT EXPORT INC., 1650 
Chabanel Street West, Montreal, QUEBEC H4N 3M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK SUMBULIAN, 1350 Sherbrooke Street West, #1610, 
Montreal, QUEBEC, H3G1J1

LITTLE BUDDHA
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Bar services. (3) Night 
club and lounge services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de bar. (3) 
Services de boîte de nuit et de bar-salon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,638,057. 2013/08/02. TAPE Educational Services Inc., 1235 
Bay Street, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5R 3K4

Understanding Minds
SERVICES: Training workshops on mental health delivered to 
teams at business, government and non-profit organizations 
across Canada. Used in CANADA since July 31, 2013 on 
services.

SERVICES: Ateliers de formation sur la santé mentale destinés 
aux équipes au sein d'entreprises, du gouvernement et 
d'organismes sans but lucratif partout au Canada. Employée au 
CANADA depuis 31 juillet 2013 en liaison avec les services.

1,638,061. 2013/08/05. Madina Fine Foods Inc., 128 Sunrise 
Ave, Toronto, ONTARIO M4A 1B9

WARES: Flatbreads, vegetable samosas, pizza, vegetable 
entrees, SERVICES: Wholesalers and retailers of halal meat 
products and vegetable products. Used in CANADA since July 
01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pains plats, samosas aux légumes, pizza, 
plats principaux à base de légumes. SERVICES: Grossistes et 
détaillants de produits à base de viande halale et de produits de 
légumes. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,638,065. 2013/08/02. Plastibec Inc., 1825 boul. Lionel-
Bertrand, Boisbriand, QUEBEC J7H 1N8

Le Resurfaçeur
WARES: 1) Vinyl floor board installed onto a structural wood 
surface. 2) Vinyl floor covering board installed over a residential 
wood deck or patio or dock or walkway or stairs. 3) Vinyl floor 
covering board installed over a commercial wood deck or patio 
or dock or walkway or stairs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: 1) lames de plancher en vinyle installées sur 
une surface en bois. 2) lames de revêtement de sol en vinyle 
installées sur une terrasse, un patio, un quai, un trottoir ou un 
escalier de bois résidentiels. 3) lames de revêtement de sol en 
vinyle installées sur une terrasse, un patio, un quai, un trottoir ou 
un escalier de bois commerciaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,638,252. 2013/08/02. Wen Chen, 53 Eyer Drive, Markham, 
ONTARIO L6C 1T8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVID S.C. LIANG, 3636 STEELES AVE. 
EAST, SUITE 311, MARKHAM, ONTARIO, L3R1K9

SERVICES: Eat-in and take-out Japanese restaurant. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Restaurant japonais (salle à manger et repas à 
emporter). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,638,410. 2013/08/06. Victorian Epicure Inc., 10555 West 
Saanich Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8L 6A8 
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

EAT WELL. LIVE WELL.
WARES: clothing, namely, T-shirts, polo shirts, aprons, jackets; 
novelty pins, label pins; jewellery, namely, pendants, necklaces, 
bracelets, brooches. SERVICES: on-line store service featuring 
gourmet food items, cookware, household appliances and gift 
baskets; home demonstrations selling gourmet food items, 
cookware, household appliances and gift baskets; shop at home 
parties selling gourmet food items, cookware, household 
appliances and gift baskets; educational services, namely the 
provision of training courses for independent sales 
representatives and consultants in the field of sales, home 
demonstrations and shop at home parties selling gourmet food 
items, cookware, household appliances and gift baskets; 
charitable services, namely fundraising; organizing fundraising 
campaign initiatives. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
tabliers, vestes; épinglettes de fantaisie, épinglettes; bijoux, 
nommément pendentifs, colliers, bracelets, broches. SERVICES:
Service de magasin en ligne d'aliments gastronomiques, de 
batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de paniers-
cadeaux; démonstrations à domicile pour la vente d'aliments 

gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils 
électroménagers et de paniers-cadeaux; services de vente par 
démonstrations à domicile d'aliments gastronomiques, de 
batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de paniers-
cadeaux; services éducatifs, nommément offre de cours de 
formation aux représentants et aux conseillers indépendants 
dans les domaines de la vente, des démonstrations à domicile et 
des services de vente par démonstrations à domicile d'aliments 
gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils 
électroménagers et de paniers-cadeaux; services de 
bienfaisance, nommément campagnes de financement; 
organisation de campagnes de financement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,638,412. 2013/08/06. Victorian Epicure Inc., 10555 West 
Saanich Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8L 6A8 
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

SMOOTH OPERATOR
WARES: (1) food products, namely, seasonings, spices, herbs 
for food purposes, snack food dips, sea salt and pepper, soup 
mixes, soup bases, salt substitutes, tea, coffee, baking powder, 
vanilla beans, vanilla extract, peppermint extract, almond extract, 
orange extract, lemon extract, cherries and berries, cherries in 
brandy, ginger, nutmeg, cinnamon, cinnamon sticks, decorating 
sugar, food flavourings, basil, green bell pepper, red bell pepper, 
chives, garlic, parsley, bagged herb and spices blends for food 
preparations, dried fruits, rice mixes and dressings; jellies; 
madras curry, oil, vinegar, honey and chocolate sauce. (2) 
gourmet food, namely, seasoning for dips, fruit dip mixes, food 
peppercorn and salsa mixes, ready to eat pasta sauces and 
pasta sauce mixes and seasonings, garlic potato topper, 
seasonings for meatloaf, gravy mix, herbs and spice blends for 
food purposes, pepper jellies, wine jellies, salad dressings, 
bruschetta herbs, pesto herb mix, focaccia bread spices, 
tapenade herbs, bay leaves, crushed chilies, pink peppercorns, 
lavender, lemongrass, kaffir lime leaves, star anise, edible 
blossoms, spanish saffron, popcorn seasonings, drink rim 
trimmers, cranberry sauce, hot buttered rum, non-alcoholic hot 
buttered rum mix and fajita kits consisting of tortillas, vegetables, 
meat and seasoning mix; hot chocolate, cheesecake mixes, 
dessert mixes, easy meal herb and spice mixes, bagged herb 
and spice blends for food preparations, dessert mixes, soup 
mixes, tea, coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément 
assaisonnements, épices, herbes aromatiques, trempettes pour 
grignotines, sel de mer et poivre, préparations à soupes, 
préparations pour soupes, succédanés de sel, thé, café, levure 
chimique, gousses de vanille, extrait de vanille, extrait de 
menthe poivrée, extrait d'amande, extrait d'orange, extrait de 
citron, cerises et baies, cerises dans le brandy, gingembre, 
muscade, cannelle, bâtons de cannelle, sucre décoratif, 
aromatisants alimentaires, basilic, poivrons verts, poivrons 
rouges, ciboulette, ail, persil, mélanges d'herbes et d'épices 
ensachés pour préparations alimentaires, fruits séchés, 
mélanges de riz et sauces; gelées; cari de Madras, huile, 
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vinaigre, miel et sauce au chocolat. (2) Aliments 
gastronomiques, nommément assaisonnement pour trempettes, 
préparations à trempette de fruits, mélanges de poivre en grains 
et de salsa, sauces pour pâtes alimentaires prêtes à manger, 
mélanges à sauces pour pâtes alimentaires et assaisonnements 
pour sauces pour pâtes alimentaires, garniture à l'ail pour 
pommes de terre, assaisonnements pour pain de viande, 
mélanges à sauce, mélanges d'herbes et d'épices aromatiques, 
gelées au poivre, gelées de vin, sauces à salade, herbes pour 
bruschetta, mélanges d'herbes pour le pesto, épices à pain 
focaccia, herbes à tapenade, feuilles de laurier, chilis broyés, 
poivre rose, lavande, citronnelle, feuilles de combava, anis 
étoilé, fleurs comestibles, safran espagnol, assaisonnements 
pour maïs éclaté, garnitures pour givrer les verres, marmelade 
de canneberges, rhum chaud au beurre, mélange de rhum 
chaud au beurre non alcoolisé et nécessaires pour fajitas 
composés de tortillas, de légumes, de viande et d'un mélange 
d'assaisonnements; chocolat chaud, préparations pour gâteaux 
au fromage, préparations à desserts, mélanges d'herbes et 
d'épices pour la préparation facile de repas, mélanges d'épices 
et d'herbes ensachés pour préparations alimentaires, 
préparations à desserts, préparations à soupes, thé, café. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,492. 2013/08/07. Canada Lands Company CLC Limited, 1 
University Avenue, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5J 2P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

EDGEWALK
WARES: Ash trays, beer glasses, beer mugs, book marks, 
brochures, cameras and film, caps and hats, drinking glasses, 
glass mugs, key chains, liquor glasses, mugs, post cards, shirts, 
shooter glasses, shot glasses, sweatshirts, t-shirts and water 
glasses. SERVICES: The operation of a communications and 
observation tower featuring restaurants, lounges, cafés, retail 
stores and multi-station take-out food outlet services, 
entertainment, attractions namely a viewing platform, outdoor 
walk, films, motion theatre ride, and exhibits, namely video 
arcades, interactive displays; provision of information to the 
public as it relates to a communications and observation tower; 
provision of sightseeing tours to individuals and groups. Used in 
CANADA since at least as early as August 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cendriers, verres à bière, chopes, signets, 
brochures, appareils photo et films, casquettes et chapeaux, 
verres, chopes en verre, chaînes porte-clés, verres à spiritueux, 
grandes tasses, cartes postales, chemises, verres à liqueur, 
verres doseurs, pulls d'entraînement, tee-shirts et verres à eau. 
SERVICES: Exploitation d'une tour de communication et 
d'observation offrant des restaurants, des bars-salons, des 
cafés, des magasins de détail et des comptoirs de plats à 
emporter, du divertissement, des attractions, nommément 
plateforme d'observation, promenade extérieure, films, manège 
simulateur et expositions, nommément salles de jeux vidéo, 
présentations interactives; diffusion au public d'information 
relative à une tour de communication et d'observation; offre de 
circuits touristiques à des particuliers et à des groupes. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,638,524. 2013/08/07. Kyocera Communications, Inc., 9520 
Towne Centre Drive, San Diego, California  92121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DURAXT
WARES: Cell phones; Cellular phones; Mobile phones. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 2013 under No. 
4343668 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cellulaires; téléphones cellulaires; 
téléphones mobiles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 4343668 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,638,538. 2013/08/07. Sakata Seed Corporation, 2-7-1 
Nakamachidai, Tsuzuki-ku, Yokohama 224-0041, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

SAKATA
WARES: Seeds for agricultural and horticultural purposes; Plant 
seeds; Flower seeds; Seeds for fruits and vegetables; Live 
plants; Live propagating material from plants; Plant cuttings for 
horticultural and vegetative purposes; Fresh fruits and 
vegetables; Cut flowers. Used in CANADA since at least as early 
as November 15, 1985 on wares.

MARCHANDISES: Graines pour l'agriculture et l'horticulture; 
semences; graines de fleurs; graines de fruits et de légumes; 
plantes vivantes; matière vivante pour la propagation de plantes; 
boutures pour l'horticulture et l'agriculture; fruits et légumes frais; 
fleurs coupées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 novembre 1985 en liaison avec les marchandises.
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1,638,545. 2013/08/07. Sakata Seed Corporation, 2-7-1 
Nakamachidai, Tsuzuki-ku, Yokohama 224-0041, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Seeds for agricultural and horticultural purposes; Plant 
seeds; Flower seeds; Seeds for fruits and vegetables; Live 
plants; Live propagating material from plants; Plant cuttings for 
horticultural and vegetative purposes; Fresh fruits and 
vegetables; Cut flowers. Used in CANADA since at least as early 
as November 15, 1985 on wares.

MARCHANDISES: Graines pour l'agriculture et l'horticulture; 
semences; graines de fleurs; graines de fruits et de légumes; 
plantes vivantes; matière vivante pour la propagation de plantes; 
boutures pour l'horticulture et l'agriculture; fruits et légumes frais; 
fleurs coupées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 novembre 1985 en liaison avec les marchandises.

1,638,632. 2013/08/08. Michael Kors (Switzerland) International 
GmbH, Strada Regina 42, 6934 Bioggio, 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

SPORTY CITRUS
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.

1,638,637. 2013/08/08. Michael Kors (Switzerland) International 
GmbH, Strada Regina 42, 6934 Bioggio, 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

GLAM JASMINE
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 
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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.

1,638,672. 2013/08/08. 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

NUTRI-LENGTH COMPLEX
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,673. 2013/08/08. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

GO GET IT
WARES: (1) shaving preparations, namely, shaving creams, 
shaving gels, shaving lotions, and shaving foams; after shave 
splashes, lotions and balms; pre-shave facial washes and 
scrubs; skin care preparations, namely skin moisturizers; non-
medicated skin care preparations; body sprays; cologne; anti-
perspirants and deodorants; body wash. (2) razors and razor 
blades; dispensers, cassettes, holders, and cartridges, all 
specifically designed for and containing razor blades, parts and 
fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de rasage, nommément crèmes 
à raser, gels à raser, lotions à raser et mousses à raser; produits 
après-rasage à asperger, lotions et baumes après-rasage; 
savons liquides et désincrustants pour le visage avant-rasage; 
préparations de soins de la peau, nommément hydratants pour 
la peau; préparations de soins de la peau non 
médicamenteuses; produits pour le corps en vaporisateur; eau 
de Cologne; antisudorifiques et déodorants; savon liquide pour le 
corps. (2) Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, boîtiers, 
supports et cartouches, tous contenant des lames de rasoir et 
spécialement conçus pour ce faire, pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,741. 2013/08/08. Sterling Jewelers Inc., 375 Ghent Road, 
Akron, Ohio, 44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

JARED OUTLET
SERVICES: Retail jewelry stores. Priority Filing Date: March 06, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/867,978 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Bijouteries de détail. Date de priorité de production: 
06 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/867,978 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,638,747. 2013/08/08. KRISTIN GREENE, 121 WOODLAWN 
AVE. W., TORONTO, ONTARIO M4V 1G9

KIKI FINE ART
WARES: Artwork, namely, original paintings and prints of 
original paintings. Used in CANADA since August 08, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Oeuvres d'art, nommément peintures 
originales et reproductions de peintures originales. Employée au 
CANADA depuis 08 août 2012 en liaison avec les marchandises.

1,638,782. 2013/08/08. HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA, Via 
Foscarini, 52, 31040 Nervesa della Battaglia (Treviso), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

COCANITE
WARES: Coffee, tea, cocoa, artificial coffee; pastry and 
confectionery, namely sugar confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, cakes, cookies, candies, 
pastilles, fondants; Sugar; honey; Coffee flavourings; Cocoa-
based beverages; Coffee-based beverages; Chocolate-based 
beverages; Tea-based beverages; Barley-based beverages; 
Waffles; Chocolate; Honey; Crushed barley; Ground barley; 
Vegetal preparations for use as coffee substitutes; Biscuits; Not 
medicinal infusions, namely dried herbs, flowers, berries, fruit 
and vegetable teas; Not medicinal herbal infusions; Fruit-based 
infusions; Aromatic fruit, herbal, and vegetable preparations for 
making non-medicated infusions; Fruit flavoured tea; tisanes; 
Beers; Mineral and aerated waters; Non-alcoholic Aperitifs; Fruit-
based beverages or mixed vegetables-based beverages, namely 
smoothies; Non-alcoholic fruit juice beverages; Isotonic 
beverages; Non-alcoholic honey-based beverages; Malt beer; 
Ginger beer; Non-alcoholic Cocktails; Essences for making 
beverages, namely essences for making soft drinks, sports 
beverages and fruit-based beverages, essences for the 
preparations of mineral waters; Non-alcoholic fruit extracts; 
Extracts of hops for making beer; Lemonades; Musts; Beer wort; 
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Malt wort; Grape must; Fruit nectars; Orgeat; Powders for 
effervescing beverages; Preparations for making beverages, 
namely concentrates, syrups, crystals and powders for making 
soft drinks, sports beverages and fruit-based beverages; 
Preparations for making liqueurs, namely essences not in the 
nature of essential oils; Syrups for lemonade; Soda water; 
Sorbets; Fruit juices; Tomato juice; Vegetable juices; Non-
alcoholic Cider; Brandy; Peppermint liqueurs; Rice alcohol; 
Bitters; Anise [liqueur]; Aperitifs; Alcoholic beverages containing 
fruit, namely alcoholic coolers, alcoholic tea based beverages; 
Cocktails; Digesters [spirits], namely sherry, cognac, port, 
schnapps, grappa, stout, vermouth; Alcoholic essences; 
Alcoholic extracts; Fruit extracts, alcoholic; Gin Liqueurs; Rum; 
Cider; Perry; Wine; Vodka; Whisky. Priority Filing Date: June 
07, 2013, Country: ITALY, Application No: TV2013C000441 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, succédané de café; 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries, confiseries 
au chocolat, confiseries congelées, gâteaux, biscuits, bonbons, 
pastilles, fondants; sucre; miel; aromatisants pour café; boissons 
à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de 
chocolat; boissons à base de thé; boissons à base d'orge; 
gaufres; chocolat; miel; orge broyée; orge moulue; préparations 
végétales pour utilisation comme succédanés de café; biscuits; 
produits autres que pour infusions médicinales, nommément 
thés aux herbes séchées, aux fleurs, aux baies, aux fruits et aux 
légumes; produits autres que des infusions médicinales aux 
herbes; infusions à base de fruits; préparations aromatiques aux 
fruits, aux herbes et aux légumes pour la fabrication d'infusions 
non médicamenteuses; thés parfumés aux fruits; tisanes; bières; 
eaux minérales et gazeuses; apéritifs non alcoolisés; boissons à 
base de fruits ou boissons à base de mélanges de légumes, 
nommément boissons fouettées; boissons au jus de fruits non 
alcoolisées; boissons isotoniques; boissons à base de miel non 
alcoolisées; bière de malt; bière au gingembre; cocktails non 
alcoolisés; essences pour faire des boissons, nommément 
essences pour la fabrication de boissons gazeuses, de boissons 
pour sportifs et de boissons à base de fruits, essences pour la 
fabrication d'eaux minérales; extraits de fruits sans alcool; 
extraits de houblon pour faire de la bière; limonades; moûts; 
moût de bière; moût de malt; moût de raisin; nectars de fruits; 
orgeat; poudres pour boissons effervescentes; préparations pour 
faire des boissons, nommément concentrés, sirops, cristaux et 
poudres pour la fabrication de boissons gazeuses, de boissons 
pour sportifs et de boissons à base de fruits; préparations pour 
faire des liqueurs, nommément essences autres que des huiles 
essentielles; sirops pour limonade; soda; sorbets; jus de fruits; 
jus de tomate; jus de légumes; cidre non alcoolisé; brandy; 
liqueurs de menthe; alcool de riz; amers; anis [liqueur]; apéritifs; 
boissons alcoolisées contenant des fruits, nommément vins 
panachés, boissons alcoolisées à base de thé; cocktails; 
digestifs [spiritueux], nommément xérès, cognac, porto, schnaps, 
grappa, stout, vermouth; essences alcoolisées; extraits 
alcoolisés; extraits de fruits alcoolisés; liqueurs à base de gin; 
rhum; cidre; poiré; vin; vodka; whisky. Date de priorité de 
production: 07 juin 2013, pays: ITALIE, demande no: 
TV2013C000441 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,638,790. 2013/08/08. Impact Diesel Performance Inc., 106 -
2518 Faithfull Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 6R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RYAN SHEBELSKI, (McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

FUELED BY DIESEL . . . DRIVEN BY 
DESIRE

SERVICES: Automobile body shop services; Automobile engine 
o i l  analysis; Automobile diagnostic services; Automotive 
inspection services; Automobile repair and maintenance; 
Automotive repair instruction services; Customer service in the 
field of automobile repair; Maintenance and repair of motor 
vehicles; Maintenance and repair of vehicles; Retail sale of 
automobile parts; Tire rotating and balancing services. Used in 
CANADA since May 12, 2009 on services.

SERVICES: Services de réparation et de peinture de 
carrosserie; analyse de l'huile à moteur d'automobile; services 
de diagnostic automobile; services d'inspection automobile; 
réparation et entretien d'automobiles; cours de réparation 
d'automobiles; service à la clientèle dans le domaine de la 
réparation d'automobiles; entretien et réparation de véhicules 
automobiles; entretien et réparation de véhicules; vente au détail 
de pièces d'automobile; services de permutation et d'équilibrage 
des pneus. Employée au CANADA depuis 12 mai 2009 en 
liaison avec les services.

1,638,794. 2013/08/08. KAB Brands, LLC, 1909 South 
Waukegan Road, Waukegan, Illinois 60085, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

CURLIFIC
WARES: Hair care lotions; Hair care preparations; Hair 
conditioners; Hair creams; Hair curling preparations; Hair 
mousse; Hair spray; Non-medicated hair treatment preparations 
for cosmetic purposes; Shampoos. Priority Filing Date: July 17, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86012898 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions de soins capillaires; produits de 
soins capillaires; revitalisants; crèmes capillaires; produits pour 
permanente; mousse capillaire; fixatif; produits de traitement 
capillaire non médicamenteux à usage cosmétique; 
shampooings. Date de priorité de production: 17 juillet 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86012898 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,638,815. 2013/08/09. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SCHWARZKOPF MAISON DE LA 
COULEUR

WARES: Computer application software for mobile phones and 
mobile devices to assist hairdressers and hair colorists in 
providing a personalized client consultation including current 
industry trends, client history, hair color recommendations and 
creation of hair color formulations. SERVICES: Hair coloring 
consultation services, namely, providing a personalized client 
consultation including current industry trends, client history, hair 
color recommendations and creation of hair color formulations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et appareils mobiles servant à aider les coiffeurs et les 
coloristes à offrir une consultation personnalisée aux clients qui 
comprend la présentation des tendances actuelles de l'industrie, 
l'historique du client, des recommandations en matière de 
colorant capillaire et la création de formules de coloration 
capillaire. SERVICES: Services de consultation en coloration 
capillaire, nommément offre d'une consultation personnalisée 
aux clients qui comprend la présentation des tendances 
actuelles de l'industrie, l'historique du client, des 
recommandations en matière de colorant capillaire et la création 
de formules de coloration capillaire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,638,822. 2013/08/09. 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

YOUR BUSINESS BY DESIGN
WARES: business managing, planning and financia l  tools, 
namely questionnaires and information checklists assisting 
clients to build and finance the growth of their businesses or 
explore options for exiting or winding down their business. 
SERVICES: consultancy and financial services to assist clients 
to build and finance the growth of their businesses or explore 
options for exiting or winding down their business; business and 
financial planning and advice, employee loyalty and succession 
planning advice, business and financial risk management advice, 
cash flow management advice, borrowing and credit services, 
investment advice for retirement. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Outils de gestion, de planification et 
financiers dans le domaine des affaires, nommément 
questionnaires et listes de contrôle d'information pour aider les 
clients à stimuler et à financer la croissance de leurs entreprises 
ou à explorer les possibilités de cesser ou de réduire 
progressivement leurs activités. SERVICES: Services de 

consultation et services financiers pour aider les clients à 
stimuler et à financer la croissance de leurs entreprises ou à 
explorer les possibilités de cesser ou de réduire progressivement 
leurs activités; planification et conseils dans les domaines des 
affaires et de la finance, conseils en matière de fidélisation du 
personnel et de planification de la relève, conseils en gestion 
des risques professionnels et des risques financiers, conseils en 
gestion de la trésorerie, services de prêt et de crédit, conseils en 
placement pour la retraite. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,638,853. 2013/08/09. 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

VOTRE ENTREPRISE À DÉFINIR
WARES: business managing, planning and financial tools, 
namely questionnaires and information checklists assisting 
clients to build and finance the growth of their businesses or 
explore options for exiting or winding down their business. 
SERVICES: consultancy and financial services to assist clients
to build and finance the growth of their businesses or explore 
options for exiting or winding down their business; business and 
financial planning and advice, employee loyalty and succession 
planning advice, business and financial risk management advice, 
cash flow management advice, borrowing and credit services, 
investment advice for retirement. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Outils de gestion, de planification et 
financiers dans le domaine des affaires, nommément 
questionnaires et listes de contrôle d'information pour aider les 
clients à stimuler et à financer la croissance de leurs entreprises 
ou à explorer les possibilités de cesser ou de réduire 
progressivement leurs activités. SERVICES: Services de 
consultation et services financiers pour aider les clients à 
stimuler et à financer la croissance de leurs entreprises ou à 
explorer les possibilités de cesser ou de réduire progressivement 
leurs activités; planification et conseils dans les domaines des 
affaires et de la finance, conseils en matière de fidélisation du 
personnel et de planification de la relève, conseils en gestion 
des risques professionnels et des risques financiers, conseils en 
gestion de la trésorerie, services de prêt et de crédit, conseils en 
placement pour la retraite. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,638,888. 2013/08/07. EIF CANADA, 130 Adelaide Street West, 
Suite 701, Toronto, ONTARIO M5H 2K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

EIF CANADA
SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA 
since at least as early as July 12, 2013 on services.



Vol. 61, No. 3112 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 juin 2014 157 June 18, 2014

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
juillet 2013 en liaison avec les services.

1,638,977. 2013/08/09. INNfinity Software Systems, LLC, 3131 
Camino Del Rio North, Suite 1130, San Diego, California, 92108, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

INNSERVICE
SERVICES: Consulting services in the field of hospitality, 
property management and travel. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de consultation dans les domaines de 
l'accueil, de la gestion de biens et du voyage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,638,982. 2013/08/12. Prairie Dent Repair Ltd., 630 Weldon 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 0T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUANNE C. SCHLOSSER, (McDougall, Gauley LLP), 701 
Broadway Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7N1B3

PRAIRIE DENT REPAIR
SERVICES: Automobile body shop services, namely paintless 
dent repair, blemish repair, and scratch repair. Used in CANADA 
since at least as early as February 01, 2012 on services.

SERVICES: Services de réparation et de peinture de 
carrosserie, nommément débosselage sans peinture, réparation 
de défauts et réparation d'égratignures. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2012 en liaison avec 
les services.

1,639,136. 2013/08/12. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5
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

ASPECT NO.
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,639,170. 2013/08/12. 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

CROWNING TOUCH

WARES: bed blankets; bed sheets; comforters; duvets; fitted 
bed sheets; flat bed sheets; mattress covers; mattress pads; 
pillow cases; pillow shams; sheet sets; dish cloths; kitchen 
towels; towels; washcloths; area rugs, bath mats, rugs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures; draps; édredons; couettes; 
draps-housses; draps plats; housses de matelas; surmatelas; 
taies d'oreiller; couvre-oreillers à volant; ensembles de draps; 
linges à vaisselle; serviettes de cuisine; serviettes; 
débarbouillettes; carpettes, tapis de baignoire, tapis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,580. 2013/08/15. MARK TARNOPOLSKY, 19 Oakwood 
Place, Hamilton, ONTARIO L8S 4C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

EXER-VISIKINE
WARES: pharmaceutical preparations for ophthalmic health and 
prevention of aging associated eye changes including cataracts 
and macular degeneration. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la santé 
oculaire et la prévention des changements à l'état de santé 
oculaire associés à l'âge, y compris des cataractes et de la 
dégénérescence maculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,639,688. 2013/08/15. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity, 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: apparatus for recording, transmission and reproduction 
of sound or images; namely, loudspeakers; woofers; sub-
woofers; mini audio systems comprising amplifiers and speakers; 
amplifiers; bass reflex port for loudspeakers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
et de reproduction de sons ou d'images, nommément haut-
parleurs; haut-parleurs de graves; haut-parleurs d'extrêmes 
graves; mini chaînes stéréo constituées d'amplificateurs et de 
haut-parleurs; amplificateurs; port basse réflexe pour haut-
parleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,639,700. 2013/08/15. Maytag Limited, 200 - 6750, 
Mississauga, ONTARIO L5N 0B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

DuraGuard
WARES: Exterior surface protective coatings sold as an integral 
component of electric and gas cooktops and ranges. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de protection pour surfaces 
extérieures vendus comme des éléments constitutifs de surfaces 
de cuisson et de cuisinières électriques et au gaz. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,702. 2013/08/15. A. Raymond & Cie, 113, Cours Berriat, 
Grenoble, 38019, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PEXSTRUT
WARES: conduit supports, plumbing pipe reinforcements in the 
nature of supports, and hanging pipe supports, all made of 
metal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de conduits, renforts de tuyaux de 
plomberie, à savoir supports et supports de tuyaux suspendus, 
tous en métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,714. 2013/08/16. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Ave., Norwalk, Connecticut  06851, 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

BULLEIT
WARES: whiskey. Used in CANADA since at least as early as 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Whiskey. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises.

1,639,715. 2013/08/16. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, 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

FRONTIER WHISKEY

WARES: whiskey. Used in CANADA since at least as early as 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Whiskey. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises.

1,639,717. 2013/08/16. 1373639 Alberta Ltd., #100, 5015 111 
Street N.W., Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

STILL-GROWING
WARES: (1) outerwear namely, coats and jackets. (2) outerwear 
namely, snow pants. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux et vestes. (2) Vêtements d'extérieur nommément 
pantalons de neige. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,639,729. 2013/08/16. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.), Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DARK SIDE OF THE MOON
MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques, à 
savoir montres et parties de montres, montre-bracelets, montre-
bijoux, chronomètres, chronographes. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 12 février 2013 sous le No. 639818 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Horological and chronometric instruments, namely 
watches and watch parts, wristwatches, jewellery watches, 
stopwatches, chronographs. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on February 12, 2013 
under No. 639818 on wares.

1,639,735. 2013/08/16. Dylan Boyle, 7007 Simpson Road, 
Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

LEVELER
WARES: eyeglasses, sunglasses, eyeglass cases, contact 
lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de vue, lunettes de soleil, étuis à 
lunettes, verres de contact. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,639,741. 2013/08/16. 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

RARIS
WARES: Rice, prepared rice-based entrees, prepared rice-
based side dishes, prepared rice-based appetizers and rice 
mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Riz, plats principaux préparés à base de riz, 
plats d'accompagnement préparés à base de riz, hors-d'oeuvre 
préparés à base de riz et mélanges de riz. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,742. 2013/08/16. 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

WILD SISTERS
WARES: Rice, prepared rice-based entrees, prepared rice-
based side dishes, prepared rice-based appetizers and rice 
mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Riz, plats principaux préparés à base de riz, 
plats d'accompagnement préparés à base de riz, hors-d'oeuvre 
préparés à base de riz et mélanges de riz. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,972. 2013/08/26. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box # 51, Sun Life Financial 
Centre East Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GET IT LEMON FRESH CLEAN
WARES: Laundry detergent and dish detergent. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon à lessive et détergent à vaisselle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,771. 2013/09/16. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite, 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East, Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

C'EST CITRON FRAIS ET NET

WARES: Laundry detergent and dish detergent. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon à lessive et détergent à vaisselle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,276. 2013/10/17. FS Financial Strategies Inc., 602-1401
W. Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1H6

SERVICES: Insurance and financial services, namely private 
group and individual health care plans, financial planning and 
investment advice. Used in CANADA since October 01, 2012 on 
services.

SERVICES: Services d'assurance et services financiers, 
nommément régimes privés de soins de santé collectifs et 
individuels, planification financière et conseils en placement. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2012 en liaison avec 
les services.

1,651,942. 2013/11/13. Mark Anthony Properties Ltd., Suite 500, 
887 Great Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
4T5 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

NINE O'CLOCK GUN
WARES: Alcoholic beverages, namely, beer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,636. 2013/12/03. BOOM MARKETING INC., 1210 
Sheppard Avenue East, Suite 700, Toronto, ONTARIO M2K 1E3 
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

ADVERSPERIENCE
SERVICES: Advertising agency services; public relation agency 
services; advertising the wares and services of others; 
developing marketing and branding strategies for others; 
promoting the wares and services of others through conducting 
electronic social media, digital media and public relation 
activities; marketing the products and services of others through 
the planning, training of personnel, construction, event staffing, 
executing, and reporting on marketing events and experiences; 
experiential and event marketing services, namely marketing 
services to promote the goods and services of others offered 
through the medium of live experiences and marketing events; 
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creative design services for marketing events. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; services d'agence 
de relations publiques; publicité des marchandises et des 
services de tiers; élaboration de stratégies de marketing et 
d'image de marque pour des tiers; promotion des marchandises 
et des services de tiers au moyen d'activités dans les médias 
sociaux électroniques, dans les les médias numériques et 
d'activités de relations publiques; marketing des produits et 
services de tiers par la planification, la formation du personnel, la 
création, la dotation en personnel, l'exécution et la production de 
rapports en relation avec des évènements et des expériences de 
marketing; services de marketing participatif et ponctuel, 
nommément services de marketing pour promouvoir les produits 
et les services de tiers offerts au moyen d'expériences en 
personne et d'évènements de marketing; services de conception 
graphique pour évènements de marketing. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,654,640. 2013/12/03. BOOM MARKETING INC., 1210 
Sheppard Avenue East, Suite 700, Toronto, ONTARIO M2K 1E3 
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

ADVERSPERIENTIAL
SERVICES: Advertising agency services; public relation agency 
services; advertising the wares and services of others; 
developing marketing and branding strategies for others; 
promoting the wares and services of others through conducting 
electronic social media, digital media and public relation 
activities; marketing the products and services of others through 
the planning, training of personnel, construction, event staffing, 
executing, and reporting on marketing events and experiences; 
experiential and event marketing services, namely marketing 
services to promote the goods and services of others offered 
through the medium of live experiences and marketing events; 
creative design services for marketing events. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; services d'agence 
de relations publiques; publicité des marchandises et des 
services de tiers; élaboration de stratégies de marketing et 
d'image de marque pour des tiers; promotion des marchandises 
et des services de tiers au moyen d'activités dans les médias 
sociaux électroniques, dans les les médias numériques et 
d'activités de relations publiques; marketing des produits et 
services de tiers par la planification, la formation du personnel, la 
création, la dotation en personnel, l'exécution et la production de 
rapports en relation avec des évènements et des expériences de 
marketing; services de marketing participatif et ponctuel, 
nommément services de marketing pour promouvoir les produits
et les services de tiers offerts au moyen d'expériences en 
personne et d'évènements de marketing; services de conception 
graphique pour évènements de marketing. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,655,891. 2013/12/11. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Suite 500, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
4T5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Alcoholic coolers, alcoholic tea-based beverages. 
Used in CANADA since at least as early as June 13, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Vins panachés, boissons alcoolisées à base 
de thé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
13 juin 2013 en liaison avec les marchandises.

1,663,409. 2014/02/11. MARK TARNOPOLSKY, 19 Oakwood 
Place, Hamilton, ONTARIO L8S 4C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

EXER-OPTIKINE
WARES: pharmaceutical preparations for ophthalmic health and 
prevention of aging associated eye changes including cataracts 
and macular degeneration. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la santé 
oculaire et la prévention des changements à l'état de santé 
oculaire associés à l'âge, y compris des cataractes et de la 
dégénérescence maculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,667,015. 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.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

490,002-1. 2013/06/18. (TMA297,783--1984/12/07) National 
Money Mart Company, 401 Garbally Road, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8T 2K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K. 
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER, 
10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3

MONEY MART
SERVICES: Pawn services, electronic funds transfer services, 
bill payment services, consumer lending services, short-term 
consumer loans, cash advance services, telephone calling card 
services, providing online consumer information in the field of 
financial literacy, issuance of pre-paid debit cards, issuance of 
pre-paid gift cards, payday loans, tax preparation and 
discounting, foreign currency exchange, purchase of gold and 
jewelry. Used in CANADA since January 01, 2005 on services.

SERVICES: Services de prêts sur gages, services de virement 
électronique de fonds, services de règlement de factures, 
services de crédit à la consommation, prêts personnels à court 
terme, services d'avance de fonds, services de cartes d'appel,
diffusion d'information en ligne à l'intention des consommateurs 
dans le domaine de l'éducation financière, émission de cartes de 
débit prépayées, émission de cartes-cadeaux prépayées, prêts 
sur salaire, préparation de documents fiscaux et escompte du 
remboursement d'impôt, opérations de change, achat d'or et de 
bijoux. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison 
avec les services.

564,319-1. 2013/06/18. (TMA336,104--1988/01/08) National 
Money Mart Company, 401 Garbally Road, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8T 2K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K. 
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER, 
10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3

SERVICES: Pawn services, electronic funds transfer services, 
bill payment services, consumer lending services, short-term 

consumer loans, cash advance services, telephone calling card 
services, providing online consumer information in the field of 
financial literacy, issuance of pre-paid debit cards, issuance of 
pre-paid gift cards, sale of money orders, payday loans, tax 
preparation and discounting, foreign currency exchange, 
purchase of gold and jewelry. Used in CANADA since January 
01, 2005 on services.

SERVICES: Services de prêts sur gages, services de virement 
électronique de fonds, services de règlement de factures, 
services de crédit à la consommation, prêts personnels à court 
terme, services d'avance de fonds, services de cartes d'appel, 
diffusion d'information en ligne à l'intention des consommateurs 
dans le domaine de l'éducation financière, émission de cartes de 
débit prépayées, émission de cartes-cadeaux prépayées, vente 
de mandats, prêts sur salaire, préparation de documents fiscaux 
et escompte du remboursement d'impôt, opérations de change, 
achat d'or et de bijoux. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2005 en liaison avec les services.

727,356-1. 2012/09/26. (TMA438,354--1995/01/27) POWER 
PLAY INTERNATIONAL, INC., 9 Inverness Lane, Jackson, New 
Jersey, 08527, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

MR. HOCKEY
Consent of Gordon Howe is of record.

WARES: (1) Lithographs, books in the field of sports, posters, 
trading cards. (2) Athletic wear. (3) Athletic sporting goods, 
namely hockey sticks. (4) Hockey skates; hockey bags; hockey 
balls; hockey gloves, hockey helmets; hockey nets; hockey pads. 
SERVICES: Online retail store services featuring sports 
memorabilia, athletic wear, athletic apparel, sports teams 
clothing, athletic sporting goods, and general consumer sports 
merchandise. Used in CANADA since at least as early as 
February 17, 2002 on services; February 16, 2003 on wares (3); 
October 26, 2003 on wares (1); June 06, 2004 on wares (2). 
Priority Filing Date: April 10, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85594104 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares (4).

Le consentement de Gordon Howe a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Lithographies, livres dans le domaine du 
spo r t ,  affiches, cartes à collectionner. (2) Vêtements 
d'entraînement. (3) Articles de sport, nommément bâtons de 
hockey. (4) Patins de hockey; sacs de hockey; balles de hockey; 
gants de hockey, casques de hockey; filets de hockey; jambières 
de hockey. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
en ligne d'objets souvenirs ayant trait au sport, de vêtements 
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d'entraînement, de vêtements de sport, de vêtements pour 
équipes sportives, d'articles de sport et d'articles de sport grand 
public. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
17 février 2002 en liaison avec les services; 16 février 2003 en 
liaison avec les marchandises (3); 26 octobre 2003 en liaison 
avec les marchandises (1); 06 juin 2004 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 10 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85594104 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 (4).

727,644-1. 2012/09/26. (TMA461,136--1996/08/16) POWER 
PLAY INTERNATIONAL, INC., 9 Inverness Lane, Jackson, New 
Jersey, 08527, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

GORDIE HOWE
Consent of Gordon Howe is of record.

WARES: (1) Lithographs, books in the field of sports, posters, 
trading cards. (2) Athletic wear. (3) Hockey bags; hockey balls; 
hockey gloves, hockey helmets; hockey nets; hockey pads; pre-
recorded dvd's featuring hockey and the life of Gordie Howe. 
SERVICES: Online retail store services featuring sports 
memorabilia, athletic wear, athletic apparel, sports teams 
clothing, athletic sporting goods, and general consumer sports 
merchandise. Used in CANADA since at least as early as 
February 17, 2002 on services; October 26, 2003 on wares (1); 
October 01, 2005 on wares (2). Priority Filing Date: April 10, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85594097 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

Le consentement de Gordon Howe a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Lithographies, livres dans le domaine du 
spo r t ,  affiches, cartes à collectionner. (2) Vêtements 
d'entraînement. (3) Sacs de hockey; balles de hockey; gants de 
hockey, casques de hockey; filets de hockey; jambières de 
hockey; DVD préenregistrés sur le hockey et la vie d'un joueur 
de hockey professionnel. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail en ligne d'objets souvenirs ayant trait au sport, de 
vêtements d'entraînement, de vêtements de sport, de vêtements 
pour équipes sportives, d'articles de sport et d'articles de sport 
grand public. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 février 2002 en liaison avec les services; 26 octobre 
2003 en liaison avec les marchandises (1); 01 octobre 2005 en 
liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 10 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85594097 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 
(3).

737,788-1. 2013/07/31. (TMA468,477--1997/01/09) CAPCOM 
U.S.A., INC., 800 CONCAR DRIVE, SUITE 300, SAN MATEO, 
CALIFORNIA 94402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

STREET FIGHTER
WARES: (1) Amusement arcade game machines. (2) Video 
arcade game machines. (3) Home video game machines. (4) 
Hand held video game machines. (5) Computer game software. 
(6) Downloadable game software. (7) Downloadable computer 
games. (8) Electronic game programs for mobile phones and 
smart phones. (9) Electronic game software for mobile phones 
and smart phones. (10) Downloadable game program for playing 
on mobile phones and smart phones. (11) Downloadable game 
software for playing on mobile phones and smart phones. (12) 
Screen saver software and wallpaper software. (13) 
Downloadable screen saver software and wallpaper software for 
mobile phones and smart phones. (14) Downloadable images, 
motion pictures, video games, music videos and music via a 
global computer network. (15) Downloadable images, motion 
pictures, video games, music videos, music and ring tones for 
mobile phones and smart phones. SERVICES: (1) Online 
gaming services. (2) Providing electronic games for mobile 
telephones and smart phones via the Internet. (3) Providing 
images, motion pictures, video games, music videos and music 
via the Internet. (4) Providing images, motion pictures, video 
games, music videos and music through communication via 
mobile phones and smart phones. (5) Electronic publishing 
services, namely, online publication of the text and graphic works 
of others featuring computer and video games and strategies 
thereof (not downloadable). (6) Providing on-line non-
downloadable newsletters in the field of computer games and 
video games. (7) Providing on-line non-downloadable electronic 
publications and documentation, namely, articles and reports 
featuring computer game strategy and video game strategy. (8) 
Organization of entertainment competitions for others, namely, 
video gaming competitions, board game competitions, card 
game competitions, musical competitions, photography and film 
competitions, drawing competitions and painting competitions. 
(9) Organization of on-line non-downloadable entertainment 
competitions for others, namely, video gaming competitions, 
board game competitions, card game competitions, musical 
competitions, photography and film competitions, drawing 
competitions and painting competitions. (10) Motion picture 
theater services. (11) Production and distribution of motion 
pictures in the form of films, video tapes and optical disks. (12) 
Providing recreational facilities, namely, amusement parks, 
amusement arcades and amusement centers. (13) Providing 
online information services relating to entertainment, namely, 
movies, music and games. (14) Providing information about 
movie, game and music through communication via mobile 
phones and smart phones. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils de jeux d'arcade. (2) Appareils 
de jeux vidéo d'arcade. (3) Appareils de jeux vidéo pour la 
maison. (4) Appareils de jeux vidéo de poche. (5) Logiciels de 
jeu. (6) Logiciels de jeu téléchargeables. (7) Jeux informatiques 
téléchargeables. (8) Programmes de jeux électroniques pour 
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téléphones mobiles et téléphones intelligents. (9) Logiciels de 
jeux électroniques pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents. (10) Programmes de jeu téléchargeables pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents. (11) Logiciels de 
jeu téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents. (12) Économiseurs d'écran et papiers peints. (13) 
Économiseurs d'écran et papiers peints téléchargeables pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents. (14) Images, films, 
jeux vidéo, vidéos musicales et musique téléchargeables au 
moyen d'un réseau informatique mondial. (15) Images, films, 
jeux vidéo, vidéos musicales, musique et sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents. SERVICES: (1) Services de jeu en ligne. (2) Offre de 
jeux électroniques pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents par Internet. (3) Offre d'images, de films, de jeux 
vidéo, de vidéos musicales et de musique par Internet. (4) Offre 
d'images, de films, de jeux vidéo, de vidéos musicales et de 
musique transmis par des téléphones mobiles et des téléphones 
intelligents. (5) Services d'édition électronique, nommément 
publication en ligne des textes et des oeuvres graphiques de 
tiers contenant des jeux informatiques et vidéo ainsi que les 
stratégies connexes (non téléchargeables). (6) Offre de bulletins 
d'information non téléchargeables dans le domaine des jeux 
informatiques et des jeux vidéo. (7) Offre de publications et de 
documents électroniques en ligne non téléchargeables, 
nommément d'articles et de reportages sur la stratégie dans des 
jeux informatiques et des jeux vidéo. (8) Organisation de 
concours de divertissement pour des tiers, nommément de 
concours de jeux vidéo, de concours de jeux de plateau, de 
concours de jeux de cartes, de concours de musique, de 
concours de photographie et de film ainsi que de concours de 
dessin et de peinture. (9) Organisation de concours de 
divertissement en ligne non téléchargeables pour des tiers, de 
nommément concours de jeux vidéo, de concours de jeux de 
plateau, de concours de jeux de cartes, de concours de 
musique, de concours de photographie et de film ainsi que de 
concours de dessin et de peinture. (10) Services de cinéma. (11) 
Production et distribution de films, à savoir de films, de cassettes 
vidéo et de disques optiques. (12) Offre d'installations 
récréatives, nommément de parcs d'attractions, de salles de jeux 
d'arcade et de centres de jeu. (13) Services d'information en 
ligne sur le divertissement, nommément sur les films, la musique 
et les jeux. (14) Diffusion d'information sur des films, des jeux et 
de la musique au moyen de la communication par téléphones 
mobiles et par téléphones intelligents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA879,522. June 05, 2014. Appln No. 1,525,595. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Société des Produits Nestlé S.A.

TMA879,523. June 05, 2014. Appln No. 1,525,593. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Société des Produits Nestlé S.A.

TMA879,524. June 05, 2014. Appln No. 1,525,590. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Société des Produits Nestlé S.A.

TMA879,525. June 05, 2014. Appln No. 1,525,591. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Société des Produits Nestlé S.A.

TMA879,526. June 05, 2014. Appln No. 1,622,488. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Ligman Lighting Company Limited.

TMA879,527. June 05, 2014. Appln No. 1,525,594. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Société des Produits Nestlé S.A.

TMA879,528. June 05, 2014. Appln No. 1,525,592. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Société des Produits Nestlé S.A.

TMA879,529. June 06, 2014. Appln No. 1,483,503. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. R.M.P. Athletic Locker Ltd.

TMA879,530. June 06, 2014. Appln No. 1,375,534. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. Travelbrands Inc.

TMA879,531. June 06, 2014. Appln No. 1,405,475. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Seoul Semiconductor Co., Ltd.

TMA879,532. June 06, 2014. Appln No. 1,530,050. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Pukka Herbs Limited.

TMA879,533. June 06, 2014. Appln No. 1,530,857. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY.

TMA879,534. June 06, 2014. Appln No. 1,531,738. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Jaguar Land Rover Limited.

TMA879,535. June 06, 2014. Appln No. 1,306,215. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation.

TMA879,536. June 06, 2014. Appln No. 1,507,898. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG.

TMA879,537. June 06, 2014. Appln No. 1,586,830. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. UAP Limited.

TMA879,538. June 06, 2014. Appln No. 1,606,185. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Artfact, LLC.

TMA879,539. June 06, 2014. Appln No. 1,606,957. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Quad/Graphics, Inc.

TMA879,540. June 06, 2014. Appln No. 1,611,502. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. PRIME RESTAURANTS INC.

TMA879,541. June 06, 2014. Appln No. 1,611,553. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Quad/Graphics, Inc.

TMA879,542. June 06, 2014. Appln No. 1,613,899. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada.

TMA879,543. June 06, 2014. Appln No. 1,614,756. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. The Equitable Life Insurance 
Company of Canada.

TMA879,544. June 06, 2014. Appln No. 1,619,876. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Gynex Corporation.

TMA879,545. June 06, 2014. Appln No. 1,534,598. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Pierre Poulin.

TMA879,546. June 06, 2014. Appln No. 1,552,755. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Electronic Check Clearing House 
Organization.

TMA879,547. June 06, 2014. Appln No. 1,529,726. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. Valeant Canada LP.

TMA879,548. June 06, 2014. Appln No. 1,556,982. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. The Golf Warehouse, Inc.

TMA879,549. June 06, 2014. Appln No. 1,561,536. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. ATELIERS ST-JEAN (1992) INC.

TMA879,550. June 06, 2014. Appln No. 1,565,446. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Jalco Industries Inc.

TMA879,551. June 06, 2014. Appln No. 1,568,063. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Crowdstar Inc.

TMA879,552. June 06, 2014. Appln No. 1,569,991. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Crowdstar Inc.

TMA879,553. June 06, 2014. Appln No. 1,494,821. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. TNG ENTERPRISES, LLC.

TMA879,554. June 06, 2014. Appln No. 1,398,400. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Bayer Aktiengesellschaft.
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TMA879,555. June 06, 2014. Appln No. 1,591,529. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Chrysler Group LLC.

TMA879,556. June 06, 2014. Appln No. 1,506,173. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Butler Home Products, LLC, a Delaware 
corporation.

TMA879,557. June 06, 2014. Appln No. 1,516,921. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Pentair Water Pool and Spa, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA879,558. June 06, 2014. Appln No. 1,585,057. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. 101domain, Inc. (a Nevada 
Corporation).

TMA879,559. June 06, 2014. Appln No. 1,585,690. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. NIPPON SHOKUBAI CO., LTD., a legal 
entity.

TMA879,560. June 06, 2014. Appln No. 1,585,696. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. NIPPON SHOKUBAI CO., LTD., a legal 
entity.

TMA879,561. June 06, 2014. Appln No. 1,529,727. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. AUTOBUS LION INC.

TMA879,562. June 06, 2014. Appln No. 1,517,984. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Royal Brush Manufacturing, Inc.

TMA879,563. June 06, 2014. Appln No. 1,590,326. Vol.60 Issue 
3053. May 01, 2013. Conair Consumer Products ULC.

TMA879,564. June 06, 2014. Appln No. 1,593,101. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Lisa Strong.

TMA879,565. June 06, 2014. Appln No. 1,598,157. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Hyatt CorporationDelaware corporation.

TMA879,566. June 06, 2014. Appln No. 1,523,590. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.

TMA879,567. June 06, 2014. Appln No. 1,598,986. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. BENISTI IMPORT EXPORT INC.

TMA879,568. June 06, 2014. Appln No. 1,530,705. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. LG ELECTRONICS, INCa Korean 
corporation.

TMA879,569. June 06, 2014. Appln No. 1,600,002. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. Julie Canuel , faisant affaire sous le nom 
de Allez, on bouge !.

TMA879,570. June 06, 2014. Appln No. 1,529,640. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Banque Laurentienne du Canada.

TMA879,571. June 06, 2014. Appln No. 1,601,540. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. QUANTUM HI-TECH (CHINA) 
BIOLOGICAL CO., LTD.

TMA879,572. June 06, 2014. Appln No. 1,530,870. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. FORD MOTOR COMPANY.

TMA879,573. June 06, 2014. Appln No. 1,529,641. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Banque Laurentienne du Canada.

TMA879,574. June 06, 2014. Appln No. 1,529,724. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. AUTOBUS LION INC.

TMA879,575. June 06, 2014. Appln No. 1,534,380. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. LG ELECTRONICS, INCa Korean 
corporation.

TMA879,576. June 06, 2014. Appln No. 1,548,964. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. ACH Food Companies, Inc.

TMA879,577. June 06, 2014. Appln No. 1,578,778. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Hijos de Antonio Barcelo, S.A.

TMA879,578. June 06, 2014. Appln No. 1,579,860. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. TNG Enterprises, LLC.

TMA879,579. June 06, 2014. Appln No. 1,532,916. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. ANDREA TORREY BALSARA 
CREATIVE INC.

TMA879,580. June 06, 2014. Appln No. 1,582,272. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. Willowgrove Hill Corporation.

TMA879,581. June 06, 2014. Appln No. 1,531,799. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. Welcyon, LLC.

TMA879,582. June 06, 2014. Appln No. 1,596,950. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Distilleries Group Toorank B.V.

TMA879,583. June 06, 2014. Appln No. 1,220,231. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 
(société anonyme).

TMA879,584. June 06, 2014. Appln No. 1,606,738. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Cölner Hofbräu P. Josef Früh KG.

TMA879,585. June 06, 2014. Appln No. 1,505,966. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA.

TMA879,586. June 06, 2014. Appln No. 1,620,214. Vol.61 Issue
3092. January 29, 2014. Peter Thomas Roth Labs, LLC.

TMA879,587. June 06, 2014. Appln No. 1,622,820. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. 9023-1952 QUÉBEC INC. faisant 
également affaires sous le nom LES DÉPENDANCES.

TMA879,588. June 06, 2014. Appln No. 1,526,579. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. GVBB Holdings S.a.r.l.

TMA879,589. June 06, 2014. Appln No. 1,531,796. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. Welcyon, LLC.

TMA879,590. June 06, 2014. Appln No. 1,546,537. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Bo Kuang & Xiuyin Fana 
partnership.

TMA879,591. June 06, 2014. Appln No. 1,611,786. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Éliane Leprohon.
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TMA879,592. June 06, 2014. Appln No. 1,560,839. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Polaris Industries Inc.

TMA879,593. June 06, 2014. Appln No. 1,531,713. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. Clockwork IP, LLC.

TMA879,594. June 06, 2014. Appln No. 1,531,710. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Clockwork IP, LLC.

TMA879,595. June 06, 2014. Appln No. 1,531,359. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Clockwork IP, LLC.

TMA879,596. June 06, 2014. Appln No. 1,614,849. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Indian Motorcycle International, LLC.

TMA879,597. June 06, 2014. Appln No. 1,531,709. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Clockwork IP, LLC.

TMA879,598. June 06, 2014. Appln No. 1,541,128. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. Baycrest Foundation.

TMA879,599. June 06, 2014. Appln No. 1,532,026. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Invitely Inc.

TMA879,600. June 06, 2014. Appln No. 1,571,200. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. MOE3 LLC.

TMA879,601. June 06, 2014. Appln No. 1,538,659. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. FIORANGELO SRL.

TMA879,602. June 06, 2014. Appln No. 1,580,271. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Von Zeiten GmbH.

TMA879,603. June 06, 2014. Appln No. 1,616,863. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Spectra Energy Corp.

TMA879,604. June 06, 2014. Appln No. 1,530,642. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Measurement Specialties, Inc.

TMA879,605. June 06, 2014. Appln No. 1,551,661. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Medisolution Ltd.

TMA879,606. June 06, 2014. Appln No. 1,601,691. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Melissa Davis.

TMA879,607. June 06, 2014. Appln No. 1,550,357. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. TANGERINE BANK.

TMA879,608. June 06, 2014. Appln No. 1,591,092. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. DAESANG CORPORATION.

TMA879,609. June 06, 2014. Appln No. 1,591,099. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. DAESANG CORPORATION.

TMA879,610. June 06, 2014. Appln No. 1,589,702. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Buchanan Group Holdings PTE LTD.

TMA879,611. June 06, 2014. Appln No. 1,562,733. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Geo Semiconductor Inc.

TMA879,612. June 06, 2014. Appln No. 1,533,482. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Zoetis LLC.

TMA879,613. June 06, 2014. Appln No. 1,531,395. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Microsoft Corporation.

TMA879,614. June 06, 2014. Appln No. 1,531,694. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. OMX, Inc.

TMA879,615. June 06, 2014. Appln No. 1,607,313. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. Kids Konserve, LLC.

TMA879,616. June 06, 2014. Appln No. 1,607,314. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. Kids Konserve, LLC.

TMA879,617. June 06, 2014. Appln No. 1,607,317. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. Kids Konserve, LLC.

TMA879,618. June 06, 2014. Appln No. 1,584,021. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Marine Canada Acquisition Inc.

TMA879,619. June 06, 2014. Appln No. 1,450,718. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. The Governor and Company of Adventurers 
of England trading intoHudson's Bay, also known as Hudson's 
Bay Company.

TMA879,620. June 06, 2014. Appln No. 1,603,901. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Planning Technologies International 
inc.

TMA879,621. June 06, 2014. Appln No. 1,533,030. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Cargill, Incorporated.

TMA879,622. June 06, 2014. Appln No. 1,408,009. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. Cardinal Health Canada Inc.

TMA879,623. June 06, 2014. Appln No. 1,532,694. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. The United States Shoe Corporation.

TMA879,624. June 06, 2014. Appln No. 1,533,134. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Cargill, Incorporated.

TMA879,625. June 06, 2014. Appln No. 1,456,215. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. DePuy Synthes, Inc.

TMA879,626. June 06, 2014. Appln No. 1,533,528. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. Johnson & Johnson.

TMA879,627. June 06, 2014. Appln No. 1,542,436. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Juzcorp Pty Ltd.

TMA879,628. June 06, 2014. Appln No. 1,542,437. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Juzcorp Pty Ltd.

TMA879,629. June 06, 2014. Appln No. 1,622,096. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Royal Star Foods Ltd.

TMA879,630. June 06, 2014. Appln No. 1,609,487. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. WANdisco, Inc.
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TMA879,631. June 06, 2014. Appln No. 1,609,228. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. The One Group LLC.

TMA879,632. June 06, 2014. Appln No. 1,514,193. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. London Group, LLC.

TMA879,633. June 06, 2014. Appln No. 1,597,563. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. IDIS Holdings Co., Ltd.

TMA879,634. June 06, 2014. Appln No. 1,531,936. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. DOMENICO MANCA S.P.A.

TMA879,635. June 06, 2014. Appln No. 1,615,158. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Home Hardware Stores Limited.

TMA879,636. June 06, 2014. Appln No. 1,609,046. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Bloomfire, Inc.

TMA879,637. June 06, 2014. Appln No. 1,496,315. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. THE ALDO GROUP INC./LE GROUPE 
ALDO INC.

TMA879,638. June 06, 2014. Appln No. 1,607,650. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. IRISH DISTILLERS LIMITED.

TMA879,639. June 06, 2014. Appln No. 1,531,185. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Saverglass.

TMA879,640. June 06, 2014. Appln No. 1,601,822. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Zinus Inc.

TMA879,641. June 06, 2014. Appln No. 1,605,698. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Grayl Inc.

TMA879,642. June 06, 2014. Appln No. 1,584,020. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Marine Canada Acquisition Inc.

TMA879,643. June 06, 2014. Appln No. 1,611,260. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Fondi Holdings Ltd.

TMA879,644. June 06, 2014. Appln No. 1,618,033. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Super 8 Worldwide, Inc.

TMA879,645. June 06, 2014. Appln No. 1,609,226. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. The One Group LLC.

TMA879,646. June 06, 2014. Appln No. 1,570,622. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Google Inc.

TMA879,647. June 06, 2014. Appln No. 1,568,109. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Rega USA, LLC, (New Jersey limited 
liability company).

TMA879,648. June 06, 2014. Appln No. 1,604,543. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE 
ALDO INC.

TMA879,649. June 09, 2014. Appln No. 1,570,196. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Firm Capital Corporation.

TMA879,650. June 09, 2014. Appln No. 1,567,567. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Firm Capital Corporation.

TMA879,651. June 06, 2014. Appln No. 1,534,882. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. JDB International Group Company 
Limited.

TMA879,652. June 06, 2014. Appln No. 1,505,398. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Iron Mountainwear Inc.

TMA879,653. June 06, 2014. Appln No. 1,610,986. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Ford Harrison and Myra Harrison, a 
partnership, doing business as Kootenay Monument 
Installations.

TMA879,654. June 06, 2014. Appln No. 1,507,225. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. David M.W. Slahor.

TMA879,655. June 09, 2014. Appln No. 1,548,520. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Streamline Brand Associates Inc.

TMA879,656. June 06, 2014. Appln No. 1,505,397. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Iron Mountainwear Inc.

TMA879,657. June 06, 2014. Appln No. 1,570,180. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. Andrzej Kwasniak and Joseph D'Haze, a 
partnership.

TMA879,658. June 09, 2014. Appln No. 1,531,726. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. Semprae Laboratories, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA879,659. June 09, 2014. Appln No. 1,530,749. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA879,660. June 09, 2014. Appln No. 1,531,196. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Kia Canada Inc.

TMA879,661. June 09, 2014. Appln No. 1,531,197. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Kia Canada Inc.

TMA879,662. June 09, 2014. Appln No. 1,532,528. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Natural Factors Nutritional Products 
Ltd.

TMA879,663. June 09, 2014. Appln No. 1,534,094. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Natural Factors Nutritional Products 
Ltd.

TMA879,664. June 09, 2014. Appln No. 1,535,547. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. McGraw-Hill School Education Holdings 
LLC.

TMA879,665. June 09, 2014. Appln No. 1,535,784. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. Marla McAlpine.

TMA879,666. June 09, 2014. Appln No. 1,543,360. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. MARIA CURCIOan individual and a U.S. 
citizen.
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TMA879,667. June 09, 2014. Appln No. 1,608,913. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Beaulieu Group, LLC.

TMA879,668. June 09, 2014. Appln No. 1,532,213. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA879,669. June 09, 2014. Appln No. 1,585,734. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. IMPIKAune société anonyme.

TMA879,670. June 09, 2014. Appln No. 1,531,348. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Becton, Dickinson and Company.

TMA879,671. June 09, 2014. Appln No. 1,618,723. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Design Group Staffing Inc.

TMA879,672. June 09, 2014. Appln No. 1,615,512. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. COMPAGNIE GERVAIS 
DANONE(société de droit français).

TMA879,673. June 09, 2014. Appln No. 1,615,513. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. COMPAGNIE GERVAIS 
DANONE(société de droit français).

TMA879,674. June 09, 2014. Appln No. 1,620,293. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Cegep Beauce-Appalaches.

TMA879,675. June 09, 2014. Appln No. 1,539,364. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Spiracur Inc.

TMA879,676. June 09, 2014. Appln No. 1,597,375. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. KENZO, Société Anonyme.

TMA879,677. June 09, 2014. Appln No. 1,622,185. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Jockey International, Inc.

TMA879,678. June 09, 2014. Appln No. 1,532,254. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. KOMORI CORPORATIONa 
Japanese corporation.

TMA879,679. June 09, 2014. Appln No. 1,532,256. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. KOMORI CORPORATIONa 
Japanese corporation.

TMA879,680. June 09, 2014. Appln No. 1,530,994. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. One Planet Building Products Inc.

TMA879,681. June 09, 2014. Appln No. 1,609,321. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. PATISSERIE LE FRAISIER INC.

TMA879,682. June 09, 2014. Appln No. 1,588,126. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Biamp Systems Corporation.

TMA879,683. June 09, 2014. Appln No. 1,588,128. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Biamp Systems Corporation.

TMA879,684. June 09, 2014. Appln No. 1,532,418. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Patrick Scopick.

TMA879,685. June 09, 2014. Appln No. 1,484,574. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. SKIS DYNASTAR, Société de droit 
français.

TMA879,686. June 09, 2014. Appln No. 1,509,027. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Adya, Inc.

TMA879,687. June 09, 2014. Appln No. 1,538,621. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Pro-Duo N.V.

TMA879,688. June 09, 2014. Appln No. 1,507,036. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Multiple Organics, Inc.

TMA879,689. June 09, 2014. Appln No. 1,622,418. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. AMERICAN GIRL, LLC.

TMA879,690. June 09, 2014. Appln No. 1,622,419. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. AMERICAN GIRL, LLC.

TMA879,691. June 09, 2014. Appln No. 1,621,780. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Mitsubishi Electric Corporation.

TMA879,692. June 09, 2014. Appln No. 1,621,777. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Mitsubishi Electric Corporation.

TMA879,693. June 09, 2014. Appln No. 1,620,473. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. ADAPTALL INC., a legal entity.

TMA879,694. June 09, 2014. Appln No. 1,617,889. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. RtTech Software Inc.

TMA879,695. June 09, 2014. Appln No. 1,610,528. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Radisson Hotels International, Inc.(a 
Delaware Corporation).

TMA879,696. June 09, 2014. Appln No. 1,506,499. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Bigelow Merchandising, LLC.

TMA879,697. June 09, 2014. Appln No. 1,610,285. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Phoenix Renovation Corp.

TMA879,698. June 09, 2014. Appln No. 1,387,085. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA879,699. June 09, 2014. Appln No. 1,617,466. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Destron Fearing Corporation 
CORPORATION DELAWARE.

TMA879,700. June 09, 2014. Appln No. 1,461,104. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. The Nordic Insurance Company of 
Canada.

TMA879,701. June 09, 2014. Appln No. 1,617,467. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Destron Fearing Corporation 
CORPORATION DELAWARE.

TMA879,702. June 09, 2014. Appln No. 1,476,682. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Glaxo Group Limited.

TMA879,703. June 09, 2014. Appln No. 1,530,730. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Intelligent Software Solutions, Inc.

TMA879,704. June 09, 2014. Appln No. 1,461,413. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Canril Corporation.
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TMA879,705. June 09, 2014. Appln No. 1,462,065. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Traxx Printer Ltd.

TMA879,706. June 09, 2014. Appln No. 1,438,425. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Southwire Company, LLC(a Delaware 
corporation).

TMA879,707. June 09, 2014. Appln No. 1,397,741. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Soapbox Games International Pty Ltd.

TMA879,708. June 09, 2014. Appln No. 1,508,293. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Morgan Stanley a Delaware corporation.

TMA879,709. June 09, 2014. Appln No. 1,508,300. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Morgan Stanley a Delaware corporation.

TMA879,710. June 09, 2014. Appln No. 1,508,301. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Morgan Stanley a Delaware corporation.

TMA879,711. June 09, 2014. Appln No. 1,508,302. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Morgan Stanley a Delaware corporation.

TMA879,712. June 09, 2014. Appln No. 1,508,303. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Morgan Stanley a Delaware corporation.

TMA879,713. June 09, 2014. Appln No. 1,508,304. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Morgan Stanley a Delaware corporation.

TMA879,714. June 09, 2014. Appln No. 1,508,305. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Morgan Stanley a Delaware corporation.

TMA879,715. June 09, 2014. Appln No. 1,531,264. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. The Enterprise Cradle Limited.

TMA879,716. June 09, 2014. Appln No. 1,590,387. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Woodbolt Distribution, LLC.

TMA879,717. June 09, 2014. Appln No. 1,620,441. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Rolf C. Hagen Inc.

TMA879,718. June 09, 2014. Appln No. 1,590,886. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Enduralite LED Ltd.

TMA879,719. June 09, 2014. Appln No. 1,532,398. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Alex Bruton.

TMA879,720. June 09, 2014. Appln No. 1,551,222. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. CenturyLink, Inc.

TMA879,721. June 09, 2014. Appln No. 1,581,258. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. NIPPON STEEL & SUMITOMO 
METAL CORPORATION.

TMA879,722. June 09, 2014. Appln No. 1,516,297. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. RevenueWire Inc.

TMA879,723. June 09, 2014. Appln No. 1,531,134. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Healthcare Supply Chain Association.

TMA879,724. June 09, 2014. Appln No. 1,597,927. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Kracker Enterprises LLC.

TMA879,725. June 09, 2014. Appln No. 1,531,136. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Healthcare Supply Chain Association.

TMA879,726. June 09, 2014. Appln No. 1,605,864. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Rogers Broadcasting Limited.

TMA879,727. June 09, 2014. Appln No. 1,533,747. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. 2034608 Ontario Inc.

TMA879,728. June 09, 2014. Appln No. 1,557,692. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Ayogo Games Inc.

TMA879,729. June 09, 2014. Appln No. 1,590,392. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Woodbolt Distribution, LLC.

TMA879,730. June 09, 2014. Appln No. 1,531,433. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Boise White Paper, L.L.C.

TMA879,731. June 09, 2014. Appln No. 1,573,494. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. ARCHIBALD INC.

TMA879,732. June 09, 2014. Appln No. 1,489,050. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. London Life Insurance Company.

TMA879,733. June 09, 2014. Appln No. 1,589,574. Vol.60 Issue 
3053. May 01, 2013. London Life Insurance Company.

TMA879,734. June 10, 2014. Appln No. 1,456,877. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Highdawn Pty Ltd.

TMA879,735. June 10, 2014. Appln No. 1,483,589. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Pet Head, Inc.

TMA879,736. June 10, 2014. Appln No. 1,401,578. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. CLEARWATER MARINE 
AQUARIUM, INC.

TMA879,737. June 10, 2014. Appln No. 1,531,010. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. NANTONG QIANGSHENG SAFETY 
PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA879,738. June 09, 2014. Appln No. 1,520,834. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. AVIAH.

TMA879,739. June 09, 2014. Appln No. 1,619,723. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Passion Sports Inc.

TMA879,740. June 10, 2014. Appln No. 1,398,008. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Indian Kiss Inc.

TMA879,741. June 09, 2014. Appln No. 1,555,433. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Lyte Beverages LP.

TMA879,742. June 09, 2014. Appln No. 1,532,212. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA879,743. June 10, 2014. Appln No. 1,491,380. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. Embanet ULC.

TMA879,744. June 10, 2014. Appln No. 1,486,398. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. KICHESIPPI BEER COMPANY INC.
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TMA879,745. June 10, 2014. Appln No. 1,597,630. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Nissan North America, Inc.

TMA879,746. June 10, 2014. Appln No. 1,598,408. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. ICIMS, Inc.

TMA879,747. June 10, 2014. Appln No. 1,606,116. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Fédération Interdisciplinaire de 
l'Horticulture Ornementale du Québec (F.I.H.O.Q.).

TMA879,748. June 10, 2014. Appln No. 1,587,877. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. AKINDO SUSHIRO CO., LTD.

TMA879,749. June 10, 2014. Appln No. 1,522,935. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. American DJ Supply, Inc.a California 
corporation.

TMA879,750. June 10, 2014. Appln No. 1,587,878. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. AKINDO SUSHIRO CO., LTD.

TMA879,751. June 10, 2014. Appln No. 1,507,395. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Novalis Holdings Limited(a corporation of 
Hong Kong).

TMA879,752. June 10, 2014. Appln No. 1,427,076. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. SynCardia Systems, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA879,753. June 10, 2014. Appln No. 1,537,839. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. lia sophia International GmbH.

TMA879,754. June 10, 2014. Appln No. 1,576,403. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. IST TECHNOLOGIES DE SURFACE 
INTERNATIONAL INC.

TMA879,755. June 10, 2014. Appln No. 1,555,534. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. RevenueWire Inc.

TMA879,756. June 10, 2014. Appln No. 1,599,100. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Eclectic Products, Inc.

TMA879,757. June 10, 2014. Appln No. 1,606,255. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. UNITED STATES GYPSUM 
COMPANYa legal entity.

TMA879,758. June 10, 2014. Appln No. 1,530,438. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Blowfish, LLC.

TMA879,759. June 10, 2014. Appln No. 1,534,180. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Geeky Chic, Inc.

TMA879,760. June 10, 2014. Appln No. 1,612,352. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Martyne Coté.

TMA879,761. June 10, 2014. Appln No. 1,611,785. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. 9137-4090 QUÉBEC INC.

TMA879,762. June 10, 2014. Appln No. 1,613,522. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. GOINSPEC ET ASSOCIÉS.

TMA879,763. June 10, 2014. Appln No. 1,582,182. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Association des policières et policiers 
provinciaux du Québec.

TMA879,764. June 10, 2014. Appln No. 1,554,178. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Vertafore, Inc.

TMA879,765. June 10, 2014. Appln No. 1,533,038. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. CHRIS PLANTE.

TMA879,766. June 10, 2014. Appln No. 1,608,863. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Pure Fishing, Inc.

TMA879,767. June 10, 2014. Appln No. 1,526,572. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. KAREN ALI-RAMNARAIN AND 
CHRISTINE ALI.

TMA879,768. June 10, 2014. Appln No. 1,613,759. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Insight Vacations (Canada) Limited.

TMA879,769. June 10, 2014. Appln No. 1,617,015. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA879,770. June 10, 2014. Appln No. 1,618,182. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Skippack Creek Corporation.

TMA879,771. June 10, 2014. Appln No. 1,621,009. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc.

TMA879,772. June 10, 2014. Appln No. 1,621,011. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc.

TMA879,773. June 10, 2014. Appln No. 1,621,012. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc.

TMA879,774. June 10, 2014. Appln No. 1,621,013. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc.

TMA879,775. June 10, 2014. Appln No. 1,621,018. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Miken Sports, LLC.

TMA879,776. June 10, 2014. Appln No. 1,621,928. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. ROCKIN' JUMP HOLDINGS, LLC.

TMA879,777. June 10, 2014. Appln No. 1,622,016. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Schuster Boyd McDonald Insurance & 
Financial Services Inc.

TMA879,778. June 10, 2014. Appln No. 1,622,602. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. TravelCLICK, Inc.

TMA879,779. June 10, 2014. Appln No. 1,441,307. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Expera Specialty Solutions, LLC.

TMA879,780. June 10, 2014. Appln No. 1,609,209. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. ClearFlow, Inc.
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TMA879,781. June 10, 2014. Appln No. 1,611,596. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. The TJX Companies, Inc.

TMA879,782. June 10, 2014. Appln No. 1,585,960. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. NIGHTINGALE CORP.a legal entity.

TMA879,783. June 10, 2014. Appln No. 1,586,345. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. becker&mayer! LLC.

TMA879,784. June 10, 2014. Appln No. 1,587,643. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Smith, Stefanie.

TMA879,785. June 10, 2014. Appln No. 1,587,750. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Maple Leaf Sports & Entertainment 
Ltd.

TMA879,786. June 10, 2014. Appln No. 1,591,393. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. CUMBERLAND PACKING CORP., a 
legal entity.

TMA879,787. June 10, 2014. Appln No. 1,473,136. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Samsonite IP Holdings S.à r.l.

TMA879,788. June 10, 2014. Appln No. 1,593,169. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Sasol Olefins & Surfactants GmbH.

TMA879,789. June 10, 2014. Appln No. 1,594,390. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. L'OREALSociété Anonyme.

TMA879,790. June 10, 2014. Appln No. 1,483,944. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Master Lock Company LLC.

TMA879,791. June 10, 2014. Appln No. 1,595,338. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity.

TMA879,792. June 10, 2014. Appln No. 1,595,376. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Dell Inc., a Delaware corporation.

TMA879,793. June 10, 2014. Appln No. 1,485,233. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Sunbeam Products, Inc.

TMA879,794. June 10, 2014. Appln No. 1,595,671. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. San Antonio Winery, Inc.

TMA879,795. June 10, 2014. Appln No. 1,596,465. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. McGraw-Hill Global Education 
Holdings LLC.

TMA879,796. June 10, 2014. Appln No. 1,596,467. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. McGraw-Hill Global Education 
Holdings LLC.

TMA879,797. June 10, 2014. Appln No. 1,486,059. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Sunbeam Products, Inc.

TMA879,798. June 10, 2014. Appln No. 1,526,723. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA879,799. June 10, 2014. Appln No. 1,617,665. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. KLINIC INC.

TMA879,800. June 10, 2014. Appln No. 1,619,707. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. The Usher Group Inc.

TMA879,801. June 10, 2014. Appln No. 1,590,571. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Karcher North America, Inc.

TMA879,802. June 10, 2014. Appln No. 1,553,447. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Toshiba International Corporation.

TMA879,803. June 10, 2014. Appln No. 1,469,040. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. SEIDAE INDUSTRIAL CO.,LTD.

TMA879,804. June 10, 2014. Appln No. 1,584,215. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Sartorius Biohit Liquid Handling Oy.

TMA879,805. June 10, 2014. Appln No. 1,568,718. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Team 17 Software Limited.

TMA879,806. June 10, 2014. Appln No. 1,610,470. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Essex County Associated Growers.

TMA879,807. June 10, 2014. Appln No. 1,531,788. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Whole Foods Market IP, L.P.

TMA879,808. June 10, 2014. Appln No. 1,597,742. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. 8258031 CANADA INC O\\A 
GLIMMERING.

TMA879,809. June 10, 2014. Appln No. 1,599,334. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. DEVTRA Inc.

TMA879,810. June 10, 2014. Appln No. 1,595,253. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Karcher North America, Inc.

TMA879,811. June 10, 2014. Appln No. 1,507,369. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. NEC LCD Technologies, Ltd.

TMA879,812. June 10, 2014. Appln No. 1,581,642. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. SEDA SUISSE AG.

TMA879,813. June 10, 2014. Appln No. 1,569,835. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Soque Holdings (Bermuda) Ltd.

TMA879,814. June 10, 2014. Appln No. 1,579,619. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Can-Filters Group Inc.

TMA879,815. June 10, 2014. Appln No. 1,530,661. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Love Child (Brands) Inc.

TMA879,816. June 10, 2014. Appln No. 1,590,393. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Sabir Husain Warsi.

TMA879,817. June 10, 2014. Appln No. 1,590,394. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Sabir Husain Warsi.

TMA879,818. June 10, 2014. Appln No. 1,590,566. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Smartin Solutions Inc.
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TMA879,819. June 10, 2014. Appln No. 1,602,903. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Fran Christie.

TMA879,820. June 10, 2014. Appln No. 1,604,664. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. Novarroz-Produtos Alimentares, SA.

TMA879,821. June 10, 2014. Appln No. 1,605,031. Vol.61 Issue
3093. February 05, 2014. Transport Connections, LC.

TMA879,822. June 10, 2014. Appln No. 1,503,159. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED.

TMA879,823. June 10, 2014. Appln No. 1,506,869. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Leatherman Tool Group, Inc.

TMA879,824. June 10, 2014. Appln No. 1,511,907. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. SUNTORY FLOWERS LIMITED.

TMA879,825. June 10, 2014. Appln No. 1,529,946. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Carberry Manitoba Starch Products Inc.

TMA879,826. June 10, 2014. Appln No. 1,540,403. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. Sang Dong Oh.

TMA879,827. June 10, 2014. Appln No. 1,553,355. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. ENGINEERS CANADA/INGÉNIEURS 
CANADA.

TMA879,828. June 10, 2014. Appln No. 1,553,353. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. ENGINEERS CANADA/INGÉNIEURS 
CANADA.

TMA879,829. June 10, 2014. Appln No. 1,553,350. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. ENGINEERS CANADA/INGÉNIEURS 
CANADA.

TMA879,830. June 10, 2014. Appln No. 1,549,306. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. BONA AB, a corporation organized 
under the laws of Sweden.

TMA879,831. June 10, 2014. Appln No. 1,556,422. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Outillages King Canada Inc.

TMA879,832. June 10, 2014. Appln No. 1,589,042. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. DecoArt, Inc.

TMA879,833. June 10, 2014. Appln No. 1,592,216. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. DecoArt, Inc.

TMA879,834. June 10, 2014. Appln No. 1,621,907. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. DecoArt Inc.

TMA879,835. June 10, 2014. Appln No. 1,583,966. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. CHOICE FINEE, INC.

TMA879,836. June 10, 2014. Appln No. 1,532,726. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Cashcade Limited.

TMA879,837. June 10, 2014. Appln No. 1,589,834. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. DecoArt, Inc.

TMA879,838. June 10, 2014. Appln No. 1,606,102. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. DecoArt, Inc.

TMA879,839. June 10, 2014. Appln No. 1,618,107. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Alberta Motor Association Travel 
Agency Ltd.

TMA879,840. June 10, 2014. Appln No. 1,543,016. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. NLT Technologies, Ltd.

TMA879,841. June 10, 2014. Appln No. 1,586,048. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Sambonet Paderno Industrie S.p.A.

TMA879,842. June 10, 2014. Appln No. 1,532,741. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Voxx Sports Inc.

TMA879,843. June 10, 2014. Appln No. 1,533,916. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Commonwealth Plywood Co. Ltd.

TMA879,844. June 10, 2014. Appln No. 1,533,235. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Redburn Partners LLP.

TMA879,845. June 10, 2014. Appln No. 1,532,339. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Voxx Sports Inc.

TMA879,846. June 10, 2014. Appln No. 1,611,673. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Kanata Motors Corporation, doing 
business as Kanata Honda.

TMA879,847. June 10, 2014. Appln No. 1,612,256. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Zhongshan Dashan Photographic 
Equipment Co., Ltd.

TMA879,848. June 10, 2014. Appln No. 1,551,485. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Open Networking Foundation, an Oregon 
non-profit corporation.

TMA879,849. June 10, 2014. Appln No. 1,620,715. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd.

TMA879,850. June 10, 2014. Appln No. 1,575,175. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Vision Marketing & Distribution 
Limited.

TMA879,851. June 11, 2014. Appln No. 1,321,640. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. FAST COMPANY DISTRIBUTORS, INC.

TMA879,852. June 11, 2014. Appln No. 1,563,526. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. Cleansorb Limited.

TMA879,853. June 11, 2014. Appln No. 1,531,846. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Eveready Battery Company, Inc.

TMA879,854. June 11, 2014. Appln No. 1,563,560. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Webroot Inc.

TMA879,855. June 11, 2014. Appln No. 1,442,185. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Safariland, LLCa Delaware 
corporation.
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TMA879,856. June 11, 2014. Appln No. 1,563,561. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Webroot Inc.

TMA879,857. June 11, 2014. Appln No. 1,463,214. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Carlo Pignatelli S.p.A.

TMA879,858. June 11, 2014. Appln No. 1,536,243. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. PROBIONOV société anonyme.

TMA879,859. June 11, 2014. Appln No. 1,577,193. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. OutGROW OutPLAY Partners Inc.

TMA879,860. June 11, 2014. Appln No. 1,470,839. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Applied Micro Circuits Corporation.

TMA879,861. June 11, 2014. Appln No. 1,585,979. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. LATTICE SEMICONDUCTOR 
CORPORATION.

TMA879,862. June 11, 2014. Appln No. 1,471,180. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Applied Micro Circuits Corporation.

TMA879,863. June 11, 2014. Appln No. 1,558,809. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. McGraw-Hill School Education Holdings 
LLC.

TMA879,864. June 11, 2014. Appln No. 1,587,335. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Stacey Fokas.

TMA879,865. June 11, 2014. Appln No. 1,365,023. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Labatt Brewing Company Limited.

TMA879,866. June 11, 2014. Appln No. 1,588,764. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Conférence régionale des élus de 
Montréal.

TMA879,867. June 11, 2014. Appln No. 1,595,527. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Calgary Foreign Exchange Ltd.

TMA879,868. June 11, 2014. Appln No. 1,595,583. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Overeasy Breakfast Ltd.

TMA879,869. June 11, 2014. Appln No. 1,599,632. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Lise Watier Cosmétiques Inc.

TMA879,870. June 11, 2014. Appln No. 1,533,020. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Sykes Assistance Services 
Corporation.

TMA879,871. June 11, 2014. Appln No. 1,534,021. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA879,872. June 11, 2014. Appln No. 1,534,616. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. WESTLAND LTD.

TMA879,873. June 11, 2014. Appln No. 1,534,022. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA879,874. June 11, 2014. Appln No. 1,534,028. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA879,875. June 11, 2014. Appln No. 1,534,346. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Cell Phone Repair, LLC.

TMA879,876. June 11, 2014. Appln No. 1,534,347. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. Cell Phone Repair, LLC.

TMA879,877. June 11, 2014. Appln No. 1,602,837. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Funballz ApS.

TMA879,878. June 11, 2014. Appln No. 1,596,905. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Golden Plaza Company Ltd.

TMA879,879. June 11, 2014. Appln No. 1,490,198. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Starwood Hotels & Resorts Worldwide, 
Inc.a Maryland corporation.

TMA879,880. June 11, 2014. Appln No. 1,532,377. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Dacy Tech Pty Ltd.

TMA879,881. June 11, 2014. Appln No. 1,461,896. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. Coty Germany GmbH.

TMA879,882. June 11, 2014. Appln No. 1,464,251. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Glue Dots International, LLC.

TMA879,883. June 11, 2014. Appln No. 1,609,774. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc.a Delaware corporation.

TMA879,884. June 11, 2014. Appln No. 1,535,224. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Reichert, Inc. (Delaware 
corporation).

TMA879,885. June 11, 2014. Appln No. 1,615,623. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. MHPM PROJECT MANAGERS INC.

TMA879,886. June 11, 2014. Appln No. 1,620,983. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. The Canadian Institute of Financial 
Planning.

TMA879,887. June 11, 2014. Appln No. 1,621,681. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA879,888. June 11, 2014. Appln No. 1,622,812. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. HYLAND SOFTWARE, INC.

TMA879,889. June 11, 2014. Appln No. 1,535,425. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Glue Dots International, LLCa 
corporation of the State of Wisconsin.

TMA879,890. June 11, 2014. Appln No. 1,600,092. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. H.D.D. LLCdoing business as Truett 
Hurst Winery.

TMA879,891. June 11, 2014. Appln No. 1,536,816. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Hummingbird Valley Winery Ltd.
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TMA879,892. June 11, 2014. Appln No. 1,537,628. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. eHarmony, Inc.

TMA879,893. June 11, 2014. Appln No. 1,539,001. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. SUNTORY FLOWERS LIMITED.

TMA879,894. June 11, 2014. Appln No. 1,533,779. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. CABER SURE FIT Inc.

TMA879,895. June 11, 2014. Appln No. 1,533,915. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Paradise Golf Equipment, Inc.

TMA879,896. June 11, 2014. Appln No. 1,571,396. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. COIL HOLDING GMBHa legal entity.

TMA879,897. June 11, 2014. Appln No. 1,577,778. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. EQUISOFT INC.

TMA879,898. June 11, 2014. Appln No. 1,486,312. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. The Company of Animals Limited.

TMA879,899. June 11, 2014. Appln No. 1,555,912. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Hydrostor Inc.

TMA879,900. June 11, 2014. Appln No. 1,532,403. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. CARHARTT, INC.(a Michigan 
corporation).

TMA879,901. June 11, 2014. Appln No. 1,576,823. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. INSTITUT DE FORMATION 
AÉROSPATIALE.

TMA879,902. June 11, 2014. Appln No. 1,485,060. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Saint-Gobain Abrasives, Inc.

TMA879,903. June 11, 2014. Appln No. 1,617,792. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. COLOSSUS FINE GREEK FOODS 
INC.

TMA879,904. June 11, 2014. Appln No. 1,618,025. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. COLOSSUS FINE GREEK FOODS 
INC.

TMA879,905. June 11, 2014. Appln No. 1,507,581. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Zaonzi Co., Ltd.

TMA879,906. June 11, 2014. Appln No. 1,532,410. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Marvmar Inc.

TMA879,907. June 11, 2014. Appln No. 1,588,279. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. 8215774 CANADA INC.

TMA879,908. June 11, 2014. Appln No. 1,569,262. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. OutGROW OutPLAY Partners Inc.

TMA879,909. June 11, 2014. Appln No. 1,598,023. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. ECKERT & ZIEGLER ISOTOPE 
PRODUCTS, INC., a California corporation.

TMA879,910. June 11, 2014. Appln No. 1,572,860. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Cambria Company LLC.

TMA879,911. June 11, 2014. Appln No. 1,617,789. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. 662607 Ontario Ltd.

TMA879,912. June 11, 2014. Appln No. 1,569,261. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. OutGROW OutPLAY Partners Inc.

TMA879,913. June 11, 2014. Appln No. 1,551,484. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. ONDULINE, une personne morale.

TMA879,914. June 11, 2014. Appln No. 1,531,552. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. CARHARTT, INC.(a Michigan 
corporation).

TMA879,915. June 11, 2014. Appln No. 1,598,022. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. ECKERT & ZIEGLER ISOTOPE 
PRODUCTS, INC., a California corporation.

TMA879,916. June 11, 2014. Appln No. 1,572,917. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Cambria Company LLC.

TMA879,917. June 11, 2014. Appln No. 1,599,830. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. King & Prince Seafood Corporation.

TMA879,918. June 11, 2014. Appln No. 1,601,473. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Richard Grossman.

TMA879,919. June 11, 2014. Appln No. 1,530,649. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. Ledcor IP Holdings Ltd.

TMA879,920. June 11, 2014. Appln No. 1,546,069. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Full Throttle Films, Inc.

TMA879,921. June 11, 2014. Appln No. 1,553,354. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. ENGINEERS CANADA/INGÉNIEURS 
CANADA.

TMA879,922. June 11, 2014. Appln No. 1,555,919. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Wirepath Home Systems, LLC (a North 
Carolina limited liability company).

TMA879,923. June 11, 2014. Appln No. 1,562,836. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA879,924. June 11, 2014. Appln No. 1,563,014. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. The Valspar Corporation.

TMA879,925. June 11, 2014. Appln No. 1,565,524. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. The Valspar Corporation.

TMA879,926. June 11, 2014. Appln No. 1,530,964. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. ZeniMax Media Inc.

TMA879,927. June 11, 2014. Appln No. 1,537,175. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Geotech Airborne Limited.

TMA879,928. June 11, 2014. Appln No. 1,531,635. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. Plimsoll Gear, Inc.

TMA879,929. June 11, 2014. Appln No. 1,549,303. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Alberto-Culver International, Inc.
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TMA879,930. June 11, 2014. Appln No. 1,531,636. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. Plimsoll Gear, Inc.

TMA879,931. June 11, 2014. Appln No. 1,557,642. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Schülke & Mayr GmbH.

TMA879,932. June 11, 2014. Appln No. 1,531,637. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. Plimsoll Gear, Inc.

TMA879,933. June 11, 2014. Appln No. 1,515,498. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Clarion Medical Technologies Inc.

TMA879,934. June 11, 2014. Appln No. 1,558,927. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Cambrooke Foods, Inc.

TMA879,935. June 11, 2014. Appln No. 1,532,095. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Benvenue Medical, Inc.

TMA879,936. June 11, 2014. Appln No. 1,603,750. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. GIFTCRAFT LTD.a legal entity.

TMA879,937. June 11, 2014. Appln No. 1,513,560. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. SANOFI.

TMA879,938. June 11, 2014. Appln No. 1,565,525. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. The Valspar Corporation.

TMA879,939. June 11, 2014. Appln No. 1,566,796. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Constandino Gus Manousos.

TMA879,940. June 11, 2014. Appln No. 1,531,448. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. Nolato AB.

TMA879,941. June 11, 2014. Appln No. 1,592,808. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Tupy S.A.

TMA879,942. June 11, 2014. Appln No. 1,484,762. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Deutsche SiSi-Werke Betriebs GmbH.

TMA879,943. June 11, 2014. Appln No. 1,592,804. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Tupy S.A.

TMA879,944. June 11, 2014. Appln No. 1,614,474. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. 2151301 Ontario Ltd.

TMA879,945. June 11, 2014. Appln No. 1,615,987. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Blu Bathworks Inc.

TMA879,946. June 11, 2014. Appln No. 1,590,556. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. PTT MCC Biochem Company Limited.

TMA879,947. June 11, 2014. Appln No. 1,614,475. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. 2151301 Ontario Ltd.

TMA879,948. June 11, 2014. Appln No. 1,583,994. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Bruce Wilson.

TMA879,949. June 11, 2014. Appln No. 1,506,588. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. BLACKSTONE PRODUCTIONS LTD.

TMA879,950. June 11, 2014. Appln No. 1,557,779. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. Conair Corporation.

TMA879,951. June 11, 2014. Appln No. 1,534,225. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Loew-Cornell, LLC.

TMA879,952. June 11, 2014. Appln No. 1,534,226. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Loew-Cornell, LLC.

TMA879,953. June 11, 2014. Appln No. 1,531,937. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Unilever Canada Inc.

TMA879,954. June 11, 2014. Appln No. 1,534,623. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. THE FOOTBALL ASSOCIATION 
LIMITED.

TMA879,955. June 11, 2014. Appln No. 1,607,027. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Grendene S.A.

TMA879,956. June 11, 2014. Appln No. 1,557,780. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. Conair Corporation.

TMA879,957. June 11, 2014. Appln No. 1,620,226. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. WILLIAM.COOP INC.

TMA879,958. June 11, 2014. Appln No. 1,620,229. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. WILLIAM.COOP INC.

TMA879,959. June 11, 2014. Appln No. 1,399,365. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. 1-800-PIT-CREW, Inc.

TMA879,960. June 11, 2014. Appln No. 1,597,840. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. Pittsburgh Community Broadcasting 
Corporation.

TMA879,961. June 11, 2014. Appln No. 1,486,613. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. Cardiac Pacemakers, Inc.

TMA879,962. June 11, 2014. Appln No. 1,486,614. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. Cardiac Pacemakers, Inc.

TMA879,963. June 11, 2014. Appln No. 1,486,616. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. Cardiac Pacemakers, Inc.

TMA879,964. June 11, 2014. Appln No. 1,594,593. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Pokolm Frästechnik GmbH & Co. KG.

TMA879,965. June 11, 2014. Appln No. 1,553,954. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Terry Brush c.o.b. as Garavogue.

TMA879,966. June 11, 2014. Appln No. 1,533,073. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Conopco, Inc.

TMA879,967. June 11, 2014. Appln No. 1,531,761. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Conair Consumer Products ULC.

TMA879,968. June 11, 2014. Appln No. 1,620,450. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Victoria Sports inc.

TMA879,969. June 11, 2014. Appln No. 1,580,253. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Granola Girl Enterprises Inc.
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TMA879,970. June 12, 2014. Appln No. 1,531,449. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. Nolato AB.

TMA879,971. June 12, 2014. Appln No. 1,507,480. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Ares Trading S.A.

TMA879,972. June 12, 2014. Appln No. 1,606,578. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Oasis Outdoor Adventure & Sport 
Insurance Solutions Inc.

TMA879,973. June 12, 2014. Appln No. 1,532,672. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Lenzing Aktiengesellschaft.

TMA879,974. June 12, 2014. Appln No. 1,531,905. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Moh'd Jarrar.

TMA879,975. June 12, 2014. Appln No. 1,598,265. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Derek Vincent Smith, LLC.

TMA879,976. June 12, 2014. Appln No. 1,619,841. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Insurance Supermarket Inc.

TMA879,977. June 12, 2014. Appln No. 1,611,851. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. THE DOW CHEMICAL COMPANY.

TMA879,978. June 12, 2014. Appln No. 1,611,949. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Combe Incorporated.

TMA879,979. June 12, 2014. Appln No. 1,614,537. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Y.S.S. (THAILAND) CO., LTD.

TMA879,980. June 12, 2014. Appln No. 1,614,538. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Y.S.S. (THAILAND) CO., LTD.

TMA879,981. June 12, 2014. Appln No. 1,615,208. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. WAGNER SPRAY TECH 
CORPORATION.

TMA879,982. June 12, 2014. Appln No. 1,617,972. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Etalex Inc.

TMA879,983. June 12, 2014. Appln No. 1,506,795. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Dexter Axle Company.

TMA879,984. June 12, 2014. Appln No. 1,618,366. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED.

TMA879,985. June 12, 2014. Appln No. 1,618,367. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED.

TMA879,986. June 12, 2014. Appln No. 1,619,721. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Continuum Cosmetics Ltd.

TMA879,987. June 12, 2014. Appln No. 1,621,235. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. GENERAL MILLS MARKETING, INC.

TMA879,988. June 12, 2014. Appln No. 1,621,541. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Yvonne Coupal.

TMA879,989. June 12, 2014. Appln No. 1,621,787. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Mitsubishi Electric Corporation.

TMA879,990. June 12, 2014. Appln No. 1,622,140. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. DINO GOLFI.

TMA879,991. June 12, 2014. Appln No. 1,507,885. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. BSH Bosch und Siemens Hausgeraete 
GmbH.

TMA879,992. June 12, 2014. Appln No. 1,542,055. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. adidas International Marketing B.V.

TMA879,993. June 12, 2014. Appln No. 1,261,395. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, 
S.A. (INDITEX, S.A.)a Spanish company.

TMA879,994. June 12, 2014. Appln No. 1,531,489. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. OAK Computinga partnership.

TMA879,995. June 12, 2014. Appln No. 1,542,071. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. Findel Education Limited.

TMA879,996. June 12, 2014. Appln No. 1,467,538. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. PENTEL KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Pentel Co., Ltd.).

TMA879,997. June 12, 2014. Appln No. 1,467,540. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. PENTEL KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Pentel Co., Ltd.).

TMA879,998. June 12, 2014. Appln No. 1,569,707. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Egale Canada Human Rights Trust.

TMA879,999. June 12, 2014. Appln No. 1,620,542. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA880,000. June 12, 2014. Appln No. 1,533,156. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Kardall Remote Access Fuel Technology 
Inc.

TMA880,001. June 12, 2014. Appln No. 1,606,167. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. Dundee Realty Corporation.

TMA880,002. June 12, 2014. Appln No. 1,615,030. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Brookfield Office Properties Inc.

TMA880,003. June 12, 2014. Appln No. 1,615,031. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Brookfield Office Properties Inc.

TMA880,004. June 12, 2014. Appln No. 1,531,485. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. HIUT LIMITED.

TMA880,005. June 12, 2014. Appln No. 1,545,000. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. PUBCO PRODUITS INTERNATIONALS 
INC.

TMA880,006. June 12, 2014. Appln No. 1,515,785. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Morgan Solar Inc.
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TMA880,007. June 12, 2014. Appln No. 1,544,995. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. PUBCO PRODUITS INTERNATIONALS 
INC.

TMA880,008. June 12, 2014. Appln No. 1,533,152. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Kardall Remote Access Fuel Technology 
Inc.

TMA880,009. June 12, 2014. Appln No. 1,519,485. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. ROSSI S.P.A.

TMA880,010. June 12, 2014. Appln No. 1,445,686. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Greenleaf Genetics, LLC.

TMA880,011. June 12, 2014. Appln No. 1,530,943. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Schwan's IP, LLC.

TMA880,012. June 12, 2014. Appln No. 1,530,944. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Schwan's IP, LLC.

TMA880,013. June 12, 2014. Appln No. 1,534,491. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. HAGGAR CANADA CO.

TMA880,014. June 12, 2014. Appln No. 1,508,096. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. PERNOD RICARD, S.A.

TMA880,015. June 12, 2014. Appln No. 1,539,066. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Carberry Manitoba Starch Products Inc.

TMA880,016. June 12, 2014. Appln No. 1,539,656. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Carberry Manitoba Starch Products Inc.

TMA880,017. June 12, 2014. Appln No. 1,547,809. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Carberry Manitoba Starch Products Inc.

TMA880,018. June 12, 2014. Appln No. 1,309,748. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA880,019. June 12, 2014. Appln No. 1,530,399. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Unilever Canada Inc.

TMA880,020. June 12, 2014. Appln No. 1,530,794. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity.

TMA880,021. June 12, 2014. Appln No. 1,531,082. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Sunbeam Products, Inc.

TMA880,022. June 12, 2014. Appln No. 1,531,469. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Sunbeam Products, Inc.

TMA880,023. June 12, 2014. Appln No. 1,375,611. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Boehringer Ingelheim International 
GmbH.

TMA880,024. June 12, 2014. Appln No. 1,533,415. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. Elephant Island Orchard Wines Ltd.

TMA880,025. June 12, 2014. Appln No. 1,533,631. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. OMS Investments, Inc.

TMA880,026. June 12, 2014. Appln No. 1,537,937. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Jay Apparel Group, LLC.

TMA880,027. June 12, 2014. Appln No. 1,546,481. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. L'OREAL, société anonyme.

TMA880,028. June 12, 2014. Appln No. 1,533,371. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Autodesk, Inc.

TMA880,029. June 12, 2014. Appln No. 1,629,051. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Brita LP.

TMA880,030. June 12, 2014. Appln No. 1,533,377. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Autodesk, Inc.

TMA880,031. June 12, 2014. Appln No. 1,593,454. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA880,032. June 12, 2014. Appln No. 1,619,322. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Designs G7 Inc.

TMA880,033. June 12, 2014. Appln No. 1,547,193. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Commonwealth Plywood Co. Ltd.

TMA880,034. June 12, 2014. Appln No. 1,571,052. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. ColArt/Americas, Inc.a New Jersey 
Corporation.

TMA880,035. June 12, 2014. Appln No. 1,531,446. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Sherwood Property Services Ltd.

TMA880,036. June 12, 2014. Appln No. 1,593,451. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA880,037. June 12, 2014. Appln No. 1,490,349. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. SOCIETE GUY LAROCHESociété de 
droit français.

TMA880,038. June 12, 2014. Appln No. 1,555,942. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Real Time Radiology Inc.

TMA880,039. June 12, 2014. Appln No. 1,533,204. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Buffalo Wild Wings, Inc.

TMA880,040. June 12, 2014. Appln No. 1,595,209. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. TELUS Corporation.

TMA880,041. June 12, 2014. Appln No. 1,617,555. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Corporate People Responsibility (CPR) 
Limited.

TMA880,042. June 12, 2014. Appln No. 1,617,572. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Corporate People Responsibility (CPR) 
Limited.

TMA880,043. June 12, 2014. Appln No. 1,569,708. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Egale Canada Human Rights Trust.
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TMA880,044. June 12, 2014. Appln No. 1,594,240. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. TELUS Corporation.

TMA880,045. June 12, 2014. Appln No. 1,609,823. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Lystek International Inc.

TMA880,046. June 12, 2014. Appln No. 1,594,241. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. TELUS Corporation.

TMA880,047. June 12, 2014. Appln No. 1,594,244. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. TELUS Corporation.

TMA880,048. June 12, 2014. Appln No. 1,599,229. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Davidkippot Co., Ltd.

TMA880,049. June 12, 2014. Appln No. 1,617,571. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Corporate People Responsibility (CPR) 
Limited.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA580,799. Amended June 11, 2014. Appln No. 1,031,519-2. 
Vol.59 Issue 3026. October 24, 2012. Unilever Canada Inc.

TMA602,168. Amended June 06, 2014. Appln No. 794,980-1. 
Vol.60 Issue 3069. August 21, 2013. INDUSTRIA DE DISENO 
TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.).

TMA610,087. Amended June 09, 2014. Appln No. 1,111,304-1. 
Vol.57 Issue 2919. October 06, 2010. SINO-CIRCLE LTD.

TMA801,389. Amended June 09, 2014. Appln No. 1,480,483-1. 
Vol.60 Issue 3071. September 04, 2013. GOYOGO IP 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.

30 avril 2014

1,599,739 - La marque a été publiée incorrectement dans le 
Journal des marques de commerce du 30 avril 2014, volume 61, 
numéro 3105.  Des corrections ont été faites aux services.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

April 30, 2014

1,599,739 - The trade-mark was incorrectly advertised in the 
Trade-marks Journal dated April 30, 2014, volume 61, issue 
3105.  Corrections have been made to the statement of 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

QVISORS
922,700. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by QUEEN'S UNIVERSITY of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

922,700. 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 QUEEN'S 
UNIVERSITY de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

CONEXUS
922,907. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by SAINT MARY'S UNIVERSITY of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

922,907. 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 SAINT MARY'S 
UNIVERSITY de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

mysask411.com
922,692. 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 DirectWest Corporation of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,692. 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 
DirectWest Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

mysaskdeals.com
922,693. 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 DirectWest Corporation of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,693. 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 
DirectWest Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,708. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by District of Hope of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

Color is described as an element of the Prohibited Mark. The 
dark charcoal grey, green, dark blue, medium blue and white are 
a feature of the mark. The upper left portion of the circle forming 
a stylized mountain is dark charcoal grey. The upper right portion 
of the circle forming a stylized leaf is green with a white line 
within. The lower portion of the circle forming a stylized body of 
water is dark blue, white and medium blue. The letters H, P and 
E are dark charcoal grey.

922,708. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par District of 
Hope de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est décrite comme un élément de la marque interdite. 
Le gris charbon foncé, le vert, le bleu foncé, le bleu moyen et le 
blanc sont caractéristiques de la marque. La portion supérieure 
gauche du cercle représentant une montagne stylisée est gris 
charbon foncé. La portion supérieure droite du cercle 
représentant une feuille stylisée est verte avec une ligne blanche 
à l'intérieur. La portion inférieure du cercle représente un plan 
d'eau stylisé est bleu foncé, blanche et bleu moyen. Les lettres 
H, P et E sont gris charbon foncé.

922,713. 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 Workplace Safety and Insurance Board of 
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the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

Colour is described an an element of the official mark. The words 
WSIB and CSPAAT are in green and the word ONTARIO is in 
black.

922,713. 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 
Workplace Safety and Insurance Board de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

La couleur est décrite comme un élément de la marque officielle. 
Les sigles WSIB et CSPAAT sont verts, et le mot ONTARIO est 
noir.

BALANCE
922,716. 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 Niagara College of Applied Arts and 
Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,716. 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 Niagara 
College of Applied Arts and Technology de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

NIAGARA NEWS
922,717. 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 Niagara College of Applied Arts and 
Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,717. 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 Niagara 
College of Applied Arts and Technology de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

DECADENCE
922,724. 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 Niagara College of Applied Arts and 
Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,724. 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 Niagara 
College of Applied Arts and Technology de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

922,893. 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 Toronto Organizing Committee for the 
2015 Pan American and Parapan American Games of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,893. 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 Toronto 
Organizing Committee for the 2015 Pan American and Parapan 
American Games de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

922,894. 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 The Corporation of the District of Maple 
Ridge of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

922,894. 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 The 
Corporation of the District of Maple Ridge de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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922,898. 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 Beaver Lake Cree Nation of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,898. 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 Beaver 
Lake Cree Nation de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

INSPIRER LA DÉMOCRATIE
922,899. 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 The Office of the Chief Electoral Officer of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,899. 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 The Office 
of the Chief Electoral Officer de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,900. 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 The Office of the Chief Electoral Officer of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,900. 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 The Office 

of the Chief Electoral Officer de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,901. 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 The Office of the Chief Electoral Officer of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,901. 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 The Office 
of the Chief Electoral Officer de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

INSPIRE DEMOCRACY
922,902. 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 The Office of the Chief Electoral Officer of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,902. 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 The Office 
of the Chief Electoral Officer de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,909. 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 THE BOARD OF GOVERNORS OF RED 
RIVER COLLEGE of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

922,909. 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 THE 
BOARD OF GOVERNORS OF RED RIVER COLLEGE de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

RED RIVER COLLEGE OF APPLIED 
ARTS, SCIENCE AND TECHNOLOGY

922,910. 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 THE BOARD OF GOVERNORS OF RED 
RIVER COLLEGE of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.
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922,910. 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 THE 
BOARD OF GOVERNORS OF RED RIVER COLLEGE de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawal Notices

914,877. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Vancouver 2010 Bid Corporation of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of May 14, 2003.

914,877. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Vancouver 2010 Bid Corporation de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 14 mai 
2003 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

VANCOUVER CANDIDATE CITY
914,951. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Vancouver 2010 Bid Corporation of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of May 14, 2003.

914,951. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Vancouver 2010 Bid Corporation de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 14 mai 
2003 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

IT'S OUR TIME TO SHINE.
914,952. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Vancouver 2010 Bid Corporation of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of May 14, 2003.

914,952. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Vancouver 2010 Bid Corporation de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 14 mai 
2003 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

C'EST L'OCCASION POUR NOUS DE 
BRILLER.

914,953. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Vancouver 2010 Bid Corporation of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of May 14, 2003.

914,953. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Vancouver 2010 Bid Corporation de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 14 mai 
2003 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

THE SEA TO SKY GAMES
914,954. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Vancouver 2010 Bid Corporation of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of May 14, 2003.

914,954. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Vancouver 2010 Bid Corporation de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 14 mai 
2003 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

LES JEUX ENTRE MER ET CIEL
914,955. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Vancouver 2010 Bid Corporation of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of May 14, 2003.

914,955. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Vancouver 2010 Bid Corporation de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 14 mai 
2003 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.
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914,956. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Vancouver 2010 Bid Corporation of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of May 14, 2003.

914,956. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Vancouver 2010 Bid Corporation de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 14 mai 
2003 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

914,957. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Vancouver 2010 Bid Corporation of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of May 14, 2003.

914,957. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Vancouver 2010 Bid Corporation de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 14 mai 
2003 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

914,967. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Vancouver 2010 Bid Corporation of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of July 16, 2003.

914,967. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Vancouver 2010 Bid Corporation de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 16 juillet 
2003 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

915,000. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Vancouver 2010 Bid Corporation of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of May 14, 2003.

915,000. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Vancouver 2010 Bid Corporation de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 14 mai 
2003 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

915,001. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Vancouver 2010 Bid Corporation of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of May 14, 2003.

915,001. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Vancouver 2010 Bid Corporation de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 14 mai 
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2003 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

BID BOOSTER
915,002. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Vancouver 2010 Bid Corporation of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of May 14, 2003.

915,002. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Vancouver 2010 Bid Corporation de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 14 mai 
2003 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

BID CHAMPION
915,003. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Vancouver 2010 Bid Corporation of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of May 14, 2003.

915,003. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Vancouver 2010 Bid Corporation de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 14 mai 
2003 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

915,004. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Vancouver 2010 Bid Corporation of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of May 14, 2003.

915,004. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Vancouver 2010 Bid Corporation de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 14 mai 
2003 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

ENTRE MER ET CIEL
915,005. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Vancouver 2010 Bid Corporation of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of May 14, 2003.

915,005. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Vancouver 2010 Bid Corporation de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 14 mai 
2003 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

915,006. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Vancouver 2010 Bid Corporation of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of May 14, 2003.

915,006. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Vancouver 2010 Bid Corporation de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 14 mai 
2003 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

915,007. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Vancouver 2010 Bid Corporation of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of May 14, 2003.

915,007. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Vancouver 2010 Bid Corporation de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 14 mai 
2003 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

FRIEND
915,008. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Vancouver 2010 Bid Corporation of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of May 14, 2003.

915,008. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Vancouver 2010 Bid Corporation de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 14 mai 
2003 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

915,009. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Vancouver 2010 Bid Corporation of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of May 14, 2003.

915,009. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Vancouver 2010 Bid Corporation de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 14 mai 
2003 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

I'M BACKING THE BID
915,024. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER 2010 Bid Corporation of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of May 21, 2003.
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915,024. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER 2010 Bid Corporation de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 21 mai 
2003 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

VANCOUVER 2010
915,045. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Vancouver 2010 Bid Corporation of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of May 21, 2003.

915,045. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Vancouver 2010 Bid Corporation de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 21 mai 
2003 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

CANADA 2010
915,645. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of April 14, 2004.

915,645. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 14 avril 2004 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

VANCOUVER '10
915,688. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of April 14, 2004.

915,688. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 14 avril 2004 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

2010 GAMES
915,689. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of April 14, 2004.

915,689. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 14 avril 2004 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

HIVER 2010

915,690. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of April 14, 2004.

915,690. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 14 avril 2004 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

WINTER 2010
915,691. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of April 14, 2004.

915,691. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 14 avril 2004 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

CELEBRATION 2010
915,694. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WNTER GAMES of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of April 14, 2004.

915,694. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WNTER GAMES de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 14 avril 2004 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

CELEBRATION 2010 CÉLÉBRATION
915,695. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of April 14, 2004.

915,695. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 14 avril 2004 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

WHISTLER 2010
915,756. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of June 02, 2004.
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915,756. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 02 juin 2004 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

TEAM 2010
915,757. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of June 02, 2004.

915,757. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 02 juin 2004 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

ÉQUIPE 2010
915,758. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of June 02, 2004.

915,758. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 02 juin 2004 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

COVAN
915,773. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of June 02, 2004.

915,773. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 02 juin 2004 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

COUNTDOWN TO 2010
915,853. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of July 07, 
2004.

915,853. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 

OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 07 juillet 2004 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

SPIRIT OF 2010
915,854. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of July 07, 
2004.

915,854. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 07 juillet 2004 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

TEAM CANADA 2010
915,856. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of July 07, 
2004.

915,856. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 07 juillet 2004 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

WHISTLER NORDIC CENTRE
915,857. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of July 07, 
2004.

915,857. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
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commerce du 07 juillet 2004 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

WHISTLER SLIDING CENTRE
915,858. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of July 07, 
2004.

915,858. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 07 juillet 2004 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

INFO2010
915,869. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of August 11, 
2004.

915,869. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 11 août 2004 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

CHALLENGE 2010
915,888. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of August 11, 
2004.

915,888. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de
commerce du 11 août 2004 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

2010 WINTER GAMES

915,889. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010  
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of August 11, 
2004.

915,889. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010  
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 11 août 2004 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

2010 (colour)
915,932. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of October 13, 
2004.

915,932. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 13 octobre 2004 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi 
sur les marques de commerce.

SPEAKING FOR SPORT
916,000. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of September 
15, 2004.

916,000. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 15 septembre 2004 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

2010
916,174. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of February 09, 
2005.
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916,174. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 09 février 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

'10
916,203. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of February 16, 
2005.

916,203. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 16 février 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

CANADA '06
916,204. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of February 16, 
2005.

916,204. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 16 février 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

X PARALYMPIC GAMES
916,206. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of February 16, 
2005.

916,206. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 

PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 16 février 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

X PARALYMPIC WINTER GAMES
916,207. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of February 16, 
2005.

916,207. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 16 février 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

CANADA 2006
916,210. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of February 23, 
2005.

916,210. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 23 février 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

2010 PARALYMPIC WINTER GAMES
916,212. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of February 23, 
2005.

916,212. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 23 février 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.
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VANCOUVER CANADA 2010
916,213. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of February 23, 
2005.

916,213. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 23 février 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

CANADA 2008
916,260. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of February 09, 
2005.

916,260. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 09 février 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

CANADA '08
916,261. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of February 09,
2005.

916,261. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 09 février 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

2010 NEWS NOW
916,290. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 

OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of April 20, 
2005.

916,290. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 20 avril 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

THE OLYMPIC GENERATION
916,295. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of January 26, 
2005.

916,295. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 26 janvier 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

WINTER GAMES
916,393. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of April 06, 
2005.

916,393. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 06 avril 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

CITIUS ALTIUS FORTIUS
916,396. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
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the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of April 06, 
2005.

916,396. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 06 avril 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

916,414. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of April 06, 
2005.

916,414. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 06 avril 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

VANCOUVER 2-10
916,463. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of April 06, 
2005.

916,463. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 

PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 06 avril 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

VANCOUVER 2'10
916,464. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of April 06, 
2005.

916,464. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 06 avril 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

GENERATION 2010
916,465. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of May 11, 
2005.

916,465. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 11 mai 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de 
la Loi sur les marques de commerce.

2006 CANADIAN OLYMPIC TEAM
916,466. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of April 06, 
2005.

916,466. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 06 avril 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.
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ROAD TO 2010
916,492. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of May 04, 
2005.

916,492. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 04 mai 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de 
la Loi sur les marques de commerce.

SPIRIT OF THE GAME
916,511. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of May 04, 
2005.

916,511. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 04 mai 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de 
la Loi sur les marques de commerce.

SPIRIT OF THE GAMES
916,512. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of May 04, 
2005.

916,512. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 04 mai 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de 
la Loi sur les marques de commerce.

COMPTE À REBOURS 2010
916,521. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 

OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of May 04, 
2005.

916,521. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 04 mai 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de 
la Loi sur les marques de commerce.

916,571. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of May 04, 
2005.

916,571. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 04 mai 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de 
la Loi sur les marques de commerce.

IMAGINE 2010
916,638. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of June 01, 
2005.
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916,638. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 01 juin 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de 
la Loi sur les marques de commerce.

IMAGINEZ 2010
916,639. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of June 01, 
2005.

916,639. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 01 juin 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de 
la Loi sur les marques de commerce.

916,640. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of June 01, 
2005.

916,640. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 01 juin 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de 
la Loi sur les marques de commerce.

916,641. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of June 01, 
2005.

916,641. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 01 juin 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de 
la Loi sur les marques de commerce.

916,642. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of June 01, 
2005.

916,642. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
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PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 01 juin 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de 
la Loi sur les marques de commerce.

916,643. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of June 01, 
2005.

916,643. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 01 juin 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de 
la Loi sur les marques de commerce.

916,710. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 

the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of August 10, 
2005.

916,710. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 10 août 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

SEA TO SKY AMBASSADORS
916,713. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of August 10, 
2005.

916,713. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 10 août 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

AMBASSADEURS DES JEUX ENTRE 
MER ET CIEL

916,714. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of August 10, 
2005.

916,714. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 10 août 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

CANADIAN OLYMPIC COMMITTEE
916,731. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of August 10, 
2005.
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916,731. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 10 août 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN
916,732. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of August 10, 
2005.

916,732. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 10 août 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

GO FOR GOLD
916,817. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of August 17, 
2005.

916,817. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 17 août 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

RECRUTEMENT 2010
916,891. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of December 
28, 2005.

916,891. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 

PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 28 décembre 2005 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

RECRUITMENT -2010
916,892. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of December 
28, 2005.

916,892. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 28 décembre 2005 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

THE INUKSHUK GAMES
916,908. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of December 
07, 2005.

916,908. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 07 décembre 2005 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

À NOUS LE PODIUM
917,137. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of February 01, 
2006.

917,137. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 01 février 2006 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.
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AMBASSADEUR DES JEUX DE 
VANCOUVER 2010

917,174. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES -COMITÉ DES 
JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 
À VANCOUVER of its mark shown below, published under sub-
paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the Trade-marks 
Journal of March 01, 2006.

917,174. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES -COMITÉ DES 
JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 
À VANCOUVER de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 01 mars 2006 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

BORN FOR THE GAMES
917,205. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of March 01, 
2006.

917,205. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 01 mars 2006 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

917,224. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of March 01, 
2006.

917,224. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 01 mars 2006 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

TOURISM 2010
917,318. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of March 29, 
2006.

917,318. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 29 mars 2006 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

PARALYMPIC
917,320. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of March 29, 
2006.

917,320. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 29 mars 2006 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

HOST MOUNTAIN RESORT
917,321. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of March 29, 
2006.

917,321. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
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PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 29 mars 2006 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

HOST PROVINCE
917,323. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of March 29, 
2006.

917,323. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 29 mars 2006 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

BEIJING 2008
917,405. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of May 17, 
2006.

917,405. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 17 mai 2006 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de 
la Loi sur les marques de commerce.

ROAD TO BEIJING
917,406. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of May 17, 
2006.

917,406. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 17 mai 2006 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de 
la Loi sur les marques de commerce.

SEE YOU IN BEIJING
917,407. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of May 17, 
2006.

917,407. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 17 mai 2006 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de 
la Loi sur les marques de commerce.

BEIJING AND BEYOND
917,408. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of May 17, 
2006.

917,408. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 17 mai 2006 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de 
la Loi sur les marques de commerce.

2008 GAMES
917,410. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of May 17, 
2006.

917,410. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de
commerce du 17 mai 2006 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de 
la Loi sur les marques de commerce.

BEIJING '08
917,412. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
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OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of May 17, 
2006.

917,412. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 17 mai 2006 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de 
la Loi sur les marques de commerce.

QUE LES RÊVES COMMENCENT
917,415. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of May 17, 
2006.

917,415. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 17 mai 2006 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de 
la Loi sur les marques de commerce.

WE'RE NEXT
917,516. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of June 21, 
2006.

917,516. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 21 juin 2006 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de 
la Loi sur les marques de commerce.

ROAD TO VANCOUVER
917,957. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 

the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of December 
13, 2006.

917,957. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 13 décembre 2006 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

HOST VENUE
917,958. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of December 
13, 2006.

917,958. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 13 décembre 2006 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

CURLING 2010
918,039. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of December 
27, 2006.

918,039. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 27 décembre 2006 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

BIATHLON 2010
918,040. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of December 
27, 2006.

918,040. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
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OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 27 décembre 2006 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

SKELETON 2010
918,041. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of December 
27, 2006.

918,041. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 27 décembre 2006 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

BOBSLEIGH 2010
918,042. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of December 
27, 2006.

918,042. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 27 décembre 2006 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

ICE HOCKEY 2010
918,043. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of December 
27, 2006.

918,043. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 

commerce du 27 décembre 2006 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

SKI JUMPING 2010
918,044. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of December 
27, 2006.

918,044. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 27 décembre 2006 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

SNOWBOARD 2010
918,045. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of December 
27, 2006.

918,045. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 27 décembre 2006 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

ALPINE SKIING 2010
918,046. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of December 
27, 2006.

918,046. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 27 décembre 2006 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

SPEED SKATING 2010
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918,047. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of December 
27, 2006.

918,047. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 27 décembre 2006 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

FIGURE SKATING 2010
918,048. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of January 31, 
2007.

918,048. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 31 janvier 2007 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

FREESTYLE SKIING 2010
918,049. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of December 
27, 2006.

918,049. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 27 décembre 2006 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

ICE SLEGE HOCKEY 2010
918,050. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 

PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of December 
27, 2006.

918,050. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 27 décembre 2006 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

CROSS COUNTRY SKIING 2010
918,051. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of December 
27, 2006.

918,051. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 27 décembre 2006 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

SHORT TRACK SPEED SKATING 2010
918,052. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of December 
27, 2006.

918,052. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 27 décembre 2006 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

CELEBRATE THE POSSIBLE
918,053. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of December 
27, 2006.
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918,053. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 27 décembre 2006 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

THE GAMES BEGIN HERE
918,544. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of February 18, 
2009.

918,544. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 18 février 2009 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

918,861. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of October 15, 
2008.

918,861. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 

commerce du 15 octobre 2008 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

918,893. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Vancouver Organizing Committee For the 2010 Olympic and 
Paralympic Winter Games - Comité D'Organisation Des Jeux 
Olympiques et Paralympiques D'Hiver De 2010 à Vancouver of 
its mark shown below, published under sub-paragraph 
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of 
February 25, 2009.

918,893. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Vancouver Organizing Committee For the 2010 Olympic and 
Paralympic Winter Games - Comité D'Organisation Des Jeux 
Olympiques et Paralympiques D'Hiver De 2010 à Vancouver de 
sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 25 février 2009 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

SHOW YOUR HEART. PLAY YOUR 
PART.

918,909. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of October 28, 
2009.

918,909. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 28 octobre 2009 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

VENUE CITY
919,078. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
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PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of January 21, 
2009.

919,078. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 21 janvier 2009 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.
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