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Demandes / 
Applications

1,383,050. 2008/02/01. Overstock.com, Inc., 6350 South 3000 
East, Salt Lake City, Utah 84121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

O.CA
WARES: (1) Tents sold solely through an online website. (2) 
Figurines and statues made of stone, concrete or marble; cast 
stone lawn ornaments; cast stone seasonal yard decorations, 
namely christmas decorations, halloween decorations; non-metal 
bicycle storage racks sold solely through an online website. (3) 
Power-operated outdoor lawn and garden equipment, namely, 
gas and electric blowers, chain saws, chippers, cultivators, 
edgers, hedge trimmers, log splitters, mowers, shredders, 
sprayers, namely fertilizer sprayer and insecticide sprayers, 
string trimmers and tillers; power operated tools and machines, 
namely, hand-held drills, drill presses, power operated grinder 
tools, hand-held hammer drills, impact wrenches, nailers, 
planers, routers, sanders, and saws, namely, chop saws, circular 
saws, miter saws, reciprocating saws, and table saws; bits for 
power tools, namely, drill bits, router bits, and screwdriver bits; 
drill chucks for power drills, drill chuck keys, hole cutter 
attachment for power tools, hole saw mandrels, power saw 
blades, and power operated wheels, namely, abrasive wheels, 
grinding wheels, and wire wheels, and parts for all the foregoing 
goods; vacuum cleaners; electric juicers; electric coffee grinders; 
electric can openers; electric food mixers; electric food blenders; 
electric food processor; electric food grinders; electric knives; 
power-operated kitchen shears; power operated mincers sold 
solely through an online website. (4) Manually operated tools, 
namely, can openers, files, hammers, hex keys, knives, mauls, 
planes, pliers, pry bars, punches, scissors, screwdrivers, 
sledges, socket wrenches and sockets, wood-splitting wedges, 
tap and die sets, utility knives and wrenches; kitchen tools and 
gadgets, namely, boning knives, carving knives, chefs knives, 
fillet knives, paring knives, serving and carving forks, steak 
knives, sheaths and sharpeners for knives and scissors, knife 
storage blocks, and cutting boards; lawn and garden hand tools, 
namely, cultivators, grass shears, hand saws, hedge shears, 
hoes, lopping shears, mattocks, nursery knives, pickaxes, 
pruners, spades, shovels, tin snips, transplanters, trowels, weed 
removal tools, tool sharpeners, namely rotary blade sharpeners 
and knife sharpeners, and tool sheaths for use with grass 
shears, hand saws, hedge shears, lopping shears, nursery 
knives, pruners, tin snips; non-electric can openers; non-electric 
food processor; hand-operated food grinders; tool pouches for 
attachment to tool belts; tool belts; non-electric fruit and 
vegetable peelers; hand-operated kitchen shears; pizza cutters; 
cheese slicers; butter curlers; hand-operated mincers; camping 
shovels sold solely through an online website. (5) Radios; radios 

incorporating clocks; car stereos; portable stereo tuners; 
personal stereo tuners; headphones; earphones; radio frequency 
receivers; audio amplifiers; compact disc players; MP3 players; 
audio tape recorders; wired and wireless microphones; 
loudspeakers for sound reproduction; electrical power 
transformers; sound mixers; televisions; video cameras 
combined with video recorders; lenses for video cameras; video 
disc players; video recording and reproduction machines, 
namely, video recorders, video graphics controllers, video 
monitors and video processors; audio and video receivers; home 
theater systems comprised of televisions, audio speakers and 
television remote controls, projection TVs, flat screen TVs, 
plasma TVs, electrical wiring for televisions, audio speakers, 
video monitors; and accessories and parts for all the foregoing, 
namely, remote control units, carrying cases, rechargeable 
battery packs, power cords, antennas, blank magnetic tape, and 
blank reels for magnetic tape; digital cameras; still cameras that 
use film; lenses for digital and still cameras; flash units for
cameras; computers; notebook computers; handheld computers; 
personal digital assistants; input devices for computers, namely, 
mice, trackballs, keyboards, and joysticks; carrying cases for 
portable computers; loudspeakers for computer systems; 
cameras for computer systems; central processing units for 
computer systems; memory hardware for computer systems; 
motherboards for computer systems; video cards for computer 
systems. non-volatile storage for computer systems, namely, 
CD-ROM drives, CD-RW drives, DVD drives, DVD-R drives, 
magnetic disk drives and storage media for the foregoing drives, 
namely blank CD-Roms and blank DVDs, and computer memory 
cards; display devices, namely, cathode ray tube displays and 
liquid crystal displays; electronic gaming systems and game 
storage media therefore, namely, interactive video games; 
facsimile machines; combination printing, scanning and facsimile 
machines; inkjet printers; laser printers; scanners; computer 
software, namely, educational software for children, educational 
software featuring instruction in foreign language, musical 
instruments, and typing, video game software for children and 
adults, computer software for managing personal finance, 
computer encyclopedia software, software for organizing and 
viewing digital images and photographs; computer network 
routers; computer network switches; computer modems; network 
interface cards for wired and wireless communication networks; 
facsimile machines; combination telephone and facsimile 
machines; corded and cordless telephones; telephone answering 
machines; and operator stations comprised of telephones and 
switches for telecommunication networks; measuring cups; 
measuring spoons; oven and cooking thermometers; refrigerator 
thermometers; mobile telephone cases; snorkels; hearing 
protectors, namely, earplugs for non-medical purposes; life 
jackets; protective helmets, namely snowboard helmet, ski 
helmet, skateboard helmet, motorcycle helmet, dirtbike helmet, 
bicycle helmet, hockey helmet, football helmet, lacrosse helmet, 
and horse riding helmet, sold solely through an online website. 
(6) Electric household appliances, namely, coffee makers, coffee 
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pots, electric food warming trays, microwave ovens for cooking, 
automatic bread-making and dough-making machines for 
domestic use, toasters, toaster ovens, kettles, food steamers, 
deep fryers, frying pans, waffle irons, griddles, hot pots, electric 
skillets, slow cookers, indoor grills, ice cream makers, and 
pressure cookers; ceiling fans; floor fans; window fans; space 
heaters; air purifiers; electric lighting fixtures; and floor lamps 
and table lamps; chafing dishes; kitchen sink strainers sold 
solely through an online website. (7) Clocks and clocks 
incorporating radios; figurines and statutes of precious metal 
sold solely through an online website. (8) Publications, namely, 
books in the fields of fiction books, namely, actions, thrillers, 
mysteries, crime, romance, science fiction, fantasy and 
westerns; non-fiction books in the field of antiques and 
collectibles, architecture, art, biography and autobiography, 
business and economics, computers, cooking, crafts and 
hobbies, current events, drama, family and relationships, foreign 
language, games, gardening, health and fitness, history, house 
and home, humor, inspirational, law, language arts, math, 
medical, music, nature, performing arts, pets, philosophy, 
photography, poetry, political science, psychology, religion, 
science, social science, self-help, sports and recreation, study 
aids, transportation, travel; books in the field of children's stories; 
magazines in the fields of arts and crafts, automotive, business 
and finance, children's interests, computer and internet, cooking, 
food, electronics, audio, entertainment, family and parenting, 
fishing, hunting, games, hobbies, health and fitness, history, 
home and garden, lifestyles, cultures, men's interests, music, 
news, politics, pets, professional, religion, spirituality, science 
and nature, sports and recreation, travel, women's interests; wall 
art, namely, paintings and graphic and printed art reproductions; 
artifacts in the nature of paintings art etchings, art pictures, art 
prints, graphic art reproductions, printed art reproductions, 
photographic prints, posters, printed art reproductions; cookbook 
holders; letter and file trays; desk sets sold solely through an 
online website. (9) Tool bags and tool pouches sold empty sold 
solely through an online website. (10) Gardening stools; cabinet 
stands; non-metal key fobs; furniture, namely, bedroom furniture, 
dining room furniture, living room furniture, office furniture, and 
outdoor furniture; mattresses; accessories for home decor, 
namely, picture frames, mirrors, plate racks; planters, namely, 
plant stands made out of wire and metal, decorative screens, 
and jewelry boxes not of metal; figurines and statues made of 
bone, ivory, plaster, plastic, wax, wood and fabric; lawn 
ornaments made of bone, ivory, plaster, plastic, wax, wood; 
seasonal yard decorations, namely christmas decorations, 
halloween decorations, made of bone, ivory, plaster, plastic, 
wax, wood; pillows; decorative pillows; chair pads; accent 
pillows; sleeping bags; camping chairs; foam sleeping pads sold 
solely through an online website. (11) Bottle openers; garden 
hose sprayers; hand-operated coffee grinders; non-electric
kettles; cookware, namely, sauce pans, sauce pots, stock pots, 
double boilers, skillets, Dutch ovens, omelet pans, casseroles, 
non-electric woks and griddles, fondue pans, baking pans, egg 
poachers, steamers, strainers, kettles, cookery molds, namely 
cake molds and pastry molds, mixing bowls and covers 
therefore; kitchen utensils, namely, serving spoons, serving 
forks, ladles, bottle openers, hand-held graters, melon ballers, 
whisks, pastry brushes, pastry servers, steamer baskets, garlic 
presses, ice cream scoops, basting brushes, kitchen tongs, 
manually operated meat tenderizers, potato ricers, potato 
mashers, cork screws, spoon rests, colanders, strainers, pot and 
pan scrapers, spatulas, rolling pins, turners, flour sifters, cookie 

stamps, cookie cutters, and cookie presses; kitchen soap dishes; 
kitchen soap dispensers; food brushes for cleaning fruits and 
vegetables; dish racks; paper towel holders; bread boxes; 
canisters; spice racks; napkin holders; recipe boxes; cruets not 
of precious metal; wine coolers for wines; pitchers; ice buckets; 
salad spinners; bed serving trays not of precious metal for 
serving food; non-electric juicers; pepper mills; pepper shakers; 
salt mills; salt shakers; non-electric cooking oil sprayers, cheese 
cutting boards; plastic drink coasters; dinnerware; cut crystal 
table glassware; glassware, namely, stemware, tumblers, iced 
tea glasses, hi-ball glasses, goblets, champagne glasses, liqueur 
glasses, brandy glasses, carafes, decanters, and bowls; 
tableware, namely, cake servers, salad bowls, salad serving 
spoons and forks; bathroom accessories, namely, tissue boxes, 
wastebaskets, toothbrush and tumbler holders, tumblers, cotton 
ball and swab holders, vanity trays, soap dishes, and soap 
dispensers, lotion dispensers, decorative china boxes, tissue 
paper dispensers, and potpourri jars; house wares and 
accessories, namely, candle holders not of precious metal, 
candle trays not of precious metal, figurines and statues made of 
china, crystal, earthenware, glass, porcelain and terra cotta; 
pillar candle holders not of metal, ornaments made of china, 
crystal, glass, porcelain and terracotta; vases, bowls, non-metal 
jars made of earthenware, glass, porcelain, plastic; votive candle 
holders not of precious metal, meal and serving trays not of 
precious metal, trivets, decorative baskets and boxes all made of 
ceramic, china, porcelain, glass, lead crystal, earthenware, non-
precious metal, wicker, bamboo, straw, wood, bark or cloth; bird 
baths; bird feeders; birdhouses; flower baskets; plant holders; 
and plant pots; ornamental glass spheres sold solely through an 
online website. (12) Feather beds; tapestries made of textiles; 
bedding, namely, comforters and comforter sets, crib sets 
consisting of crib bumpers and crib sheets, bed sheets and bed 
sheet sets, bedspreads, quilts and quilt sets, mattress pads, 
duvets and duvet sets; bed, bath and table linens; textile 
napkins; tablecloths not of paper; fabric table runners; plastic 
and textile placemats; oven mitts; slipcovers; towels, namely, 
bath towels, hand towels, wash cloths, hooded towels, kitchen 
towels, and tea towels sold solely through an online website. (13) 
Full line of men's, women's, and children's apparel, namely, 
boots, hiking boots, hunting boots, snow boots, garden shoes, 
moccasins, clogs, sandals, hosiery, tights, leggings, sweaters, 
cardigans, turtlenecks, underwear, panties, bras, bustiers, 
camisoles, slips, tap pants, teddies, briefs, under shirts, sports 
bras, blouses, skirts, dresses, gowns, namely dressing gowns, 
evening gowns, and wedding gowns, swimsuits, jackets, blazers, 
bicycle shorts, leotards, unitards, parkas, jerseys, anoraks, ski 
bibs, ski suits, gaiters, robes, namely bath robes and beach 
robes, pajamas, night shirts, night gowns, suits sold solely 
through an online website. (14) Tapestry-style wall hangings; 
floor and area rugs; doormats sold solely through an online 
website. (15) Christmas tree ornaments; baseball, cricket and 
softball bats, baseball gloves, bows and arrows, exercise 
machines, namely jogging machines, rowing exercise machines, 
recumbent exercise machines, cycling exercise machines, 
dumbbells, barbells, boxing gloves, weight lifting benches; 
basketball, hockey and soccer goal nets and sets; tennis, 
racquetball and squash racquets; football kicking tees, baseball 
and softball bases, baseball and softball batting tees, tetherball 
poles, horseshoes for recreational purposes, inflating needles for 
pumps for inflating athletic balls; foot paddles, namely, flippers; 
snow skis and snow ski poles, snowboards, snow sleds for 
recreational use, fishing poles and lures, inline skates, toy 
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scooters, play tents, skateboards, golf clubs, golf bags, golf club 
covers, fishing rods and reels, personal flotation aides; floatation 
aids for recreational use; seasonal decorations, namely, artificial 
Christmas trees, artificial Christmas garlands made from artificial 
foliage and flowers, toy figurines; plush toys; and dolls sold 
solely through an online website. (16) Metal key fobs; figurines 
and statues of pewter and common metal; metal lawn ornaments 
and metal seasonal yard decorations, namely christmas 
decorations and halloween decorations; and metal bicycle 
storage racks sold solely through an online website. (17) 
Figurines and statues made of rubber sold solely through an 
online website. (18) Bicycles, bicycle carrying and storage racks 
for vehicles; motorized scooters sold solely through an online 
website. (19) Filled ink jet cartridges and toner cartridges sold 
solely through an online website. (20) Scented pine cones and 
scented room sprays sold solely through an online website. (21) 
Artificial wreaths and pinecones sold solely through an online 
website. SERVICES: On-line wholesale and retail store services 
featuring general consumer merchandise, namely, clothing, 
shoes, bath and body products, jewelry, electronics, cookware, 
housewares, appliances, furniture, linens, pillows, decorative 
accessories, office furniture and accessories, toys, games, 
sporting goods, tools, outdoor lawn and garden equipment, pet 
supplies and paper products. Priority Filing Date: January 31, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/385,251 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Tentes vendues exclusivement sur un 
site Web. (2) Figurines et statues en pierre, en béton ou en 
marbre; ornements de pelouse en pierre artificielle; décorations 
saisonnières de jardin en pierre artificielle, nommément 
décorations de Noël, décorations d'Halloween; supports à vélos 
autres qu'en métal vendus exclusivement sur un site Web. (3) 
Équipement électrique d'extérieur pour la pelouse et le jardin, 
nommément souffleuses au gaz et souffleuses électriques, scies 
à chaîne, déchiqueteurs, rotoculteurs, coupe-bordures, taille-
haies, fendeuses de bûches, faucheuses, broyeurs, 
pulvérisateurs, nommément pulvérisateur d'engrais et 
pulvérisateurs d'insecticide, tondeuses et rotoculteurs à fil; outils 
et machines électriques, nommément perceuses à main, 
perceuses à colonne, outils de meulage électriques, marteaux 
perforateurs manuels, clés à chocs, cloueuses, raboteuses, 
toupies, ponceuses et scies, nommément fendeurs de bois, 
scies circulaires, scies à onglets, scies alternatives et scies 
circulaires à table; mèches pour outils électriques, nommément 
mèches de perceuse, fers à toupie et embouts de tournevis; 
mandrins porte-mèche pour perceuses électriques, clés à 
mandrin de perceuse, scie emporte-pièce pour outils électriques, 
mandrins pour scies emporte-pièce, lames de scie électrique et 
meules électriques, nommément meules abrasives, meules et 
brosses métalliques à touret ainsi que pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées; aspirateurs; centrifugeuses 
électriques; moulins à café électriques; ouvre-boîtes électriques; 
batteurs électriques; mélangeurs électriques; robot culinaire 
électrique; broyeurs d'aliments électriques; couteaux électriques; 
ciseaux de cuisine électriques; hachoirs électriques vendus 
exclusivement sur un site Web. (4) Outils à main, nommément 
ouvre-boîtes, limes, marteaux, clés hexagonales, couteaux, 
maillets, rabots, pinces, leviers, poinçons, ciseaux, tournevis, 
masses, clés à douille et douilles, coins, ensembles à fileter, 
couteaux universels et clés; ustensiles et gadgets de cuisine, 

nommément couteaux à désosser, couteaux à découper, 
couteaux de chef, couteaux à filet, couteaux d'office, fourchettes 
de service et fourchettes à découper, couteaux à steak, gaines 
et aiguisoirs pour couteaux et ciseaux, blocs de rangement pour 
couteaux et planches à découper; outils pour la pelouse et le 
jardin, nommément cultivateurs, cisailles à gazon, scies à main, 
cisailles à haie, binettes, ébrancheurs, pioches-haches, 
couteaux de pépinière, pioches croisées, élagueurs, bêches, 
pelles, cisailles de ferblantier, transplantoirs, transplantoirs, outils 
de désherbage, affûteuses d'outil, nommément affûteuses de 
lame circulaire et affûteuses de couteau, et gaines à outils pour 
cisailles à gazon, scies à main, cisailles à haie, ébrancheurs, 
couteaux de pépinière, élagueurs, cisailles de ferblantier; ouvre-
boîtes non électriques; robot culinaire non électrique; hachoirs 
manuels; porte-outils pouvant être fixés aux ceintures à outils; 
ceintures à outils; couteaux éplucheurs pour fruits et légumes 
non électriques; ciseaux de cuisine manuels; roulettes à pizza; 
coupe-fromage; frise-beurres; hachoirs manuels; pelles de 
camping vendus exclusivement au moyen d'un site Web. (5) 
Radios; radios-réveils; autoradios; syntonisateurs stéréo 
portatifs; syntonisateurs stéréo personnels; casques d'écoute; 
écouteurs; récepteurs radiofréquences; amplificateurs audio; 
lecteurs de disques compacts; lecteurs MP3; enregistreurs de 
cassettes audio; microphones avec et sans fil; haut-parleurs 
pour la reproduction du son; transformateurs de puissance; 
pupitres de mixage; téléviseurs; caméras vidéo avec 
magnétoscopes; lentilles pour caméras vidéo; lecteurs de 
disques vidéo; machines d'enregistrement et de reproduction 
vidéo, nommément magnétoscopes, contrôleurs de graphiques 
vidéo, moniteurs vidéo et processeurs vidéo; récepteurs audio et 
vidéo; cinémas maison comprenant téléviseurs, haut-parleurs et 
télécommandes de télévision, téléprojecteurs, téléviseur à écran 
plat, téléviseur à écran plasma, câblage électrique pour 
téléviseurs, haut-parleurs, moniteurs vidéo; accessoires et 
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées, 
nommément télécommandes, étuis de transport, blocs-batteries 
rechargeables, cordons d'alimentation, antennes, bandes 
magnétiques vierges et bobines vierges pour bandes 
magnétiques; caméras numériques; appareils photo à pellicule; 
lentilles pour appareils photo, numériques ou non; flashs pour 
appareils photo; ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs de 
poche; assistants numériques personnels; périphériques 
d'entrée pour ordinateurs, nommément souris, boules de 
commande, claviers et manches à balai; étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs; haut-parleurs pour systèmes informatiques; 
caméras pour systèmes informatiques; unités centrales de 
traitement pour systèmes informatiques; mémoires pour 
systèmes informatiques; cartes mères pour systèmes 
informatiques; cartes vidéo pour systèmes informatiques. 
Mémoire rémanente pour systèmes informatiques, nommément 
lecteurs de CD-ROM, lecteurs de CD-RW, lecteurs de DVD, 
lecteurs de DVD-R, lecteurs de disques magnétiques et supports 
de stockage pour les lecteurs et les dispositifs de mémoire 
rémanente susmentionnés, nommément CD-ROM vierges, DVD 
vierges et cartes mémoire pour ordinateur; écrans, nommément 
écrans à tube cathodique et écrans à cristaux liquides; systèmes 
de jeux électroniques et supports de données connexes, 
nommément jeux vidéo interactifs; télécopieurs; imprimantes-
numériseurs-télécopieurs; imprimantes à jet d'encre; 
imprimantes laser; numériseurs; logiciels, nommément 
didacticiels pour enfants, didacticiels pour l'apprentissage de 
langues étrangères, d'instruments de musique et de la 
dactylographie, logiciels de jeux vidéo pour enfants et adultes, 
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logiciels de gestion des finances personnelles, encyclopédies 
électroniques, logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photographies numériques; routeurs pour 
réseaux informatiques; commutateurs pour réseaux 
informatiques; modems; cartes d'interface réseau pour réseaux 
de communication câblés et sans fil; télécopieurs; téléphones-
télécopieurs; téléphones avec et sans fil; répondeurs 
téléphoniques; postes de commande comprenant téléphones et 
commutateurs pour réseaux de télécommunication; tasses à 
mesurer; cuillères à mesurer; thermomètres de four et 
thermomètres à cuisson; thermomètres de réfrigérateur; étuis 
pour téléphone mobile; tubas; protecteurs d'oreilles, nommément 
bouchons d'oreilles à usage non médical; gilets de sauvetage; 
casques, nommément casques de planche à neige, casques de 
ski, casques de planche à roulettes, casques de moto, casques 
de moto hors route, casques de vélo, casques de hockey, 
casques de football, casques de crosse et bombes, vendus 
exclusivement sur un site Web. (6) Appareils électroménagers, 
nommément cafetières, chauffe-plats électriques, fours à micro-
ondes pour la cuisson, machines à pain et pétrisseurs 
électriques automatiques à usage domestique, grille-pain, fours 
grille-pain, bouilloires, cuiseurs à vapeur, friteuses, poêles à frire, 
gaufriers, grils, bouilloires, poêles électriques, mijoteuses, grils 
d'intérieur, appareils à crème glacée et autocuiseurs; 
ventilateurs de plafond; ventilateurs de plancher; ventilateurs de 
fenêtres; radiateurs électriques portatifs; purificateurs d'air; 
appareils d'éclairage électrique; lampes sur pied et lampes de 
table; chauffe-plats; filtres à tamis pour éviers de cuisine vendus 
exclusivement sur un site Web. (7) Horloges et horloges 
intégrant une radio; figurines et statues en métaux précieux 
vendues exclusivement sur un site Web. (8) Publications, 
nommément livres, nommément livres de fiction, nommément 
romans d'action, romans à suspense, romans à énigme, polars, 
romans d'amour, livres de science-fiction, romans fantastiques et 
westerns; ouvrages non romanesques dans le domaine des 
antiquités et des objets de collection, de architecture, de l'art, 
des biographies et des autobiographies, des affaires et de 
l'économie, des ordinateurs, de la cuisine, de l'artisanat et des 
passe-temps, des actualités, des dramatiques, de la famille et 
des relations, des langues étrangères, des jeux, du jardinage, de 
la santé et de la bonne condition physique, de l'histoire, de son 
intérieur, de l'humour, des enseignements inspirants, du droit, 
des arts du langage, des mathématiques, de la médecine, de la 
musique, de la nature, des arts du spectacle, des animaux de 
compagnie, de la philosophie, de la photographie, de la poésie, 
des sciences politiques, de la psychologie, de la religion, de la 
science, des sciences sociales, de l'auto-assistance, des sports 
et des loisirs, des aides aux études, du transport, du voyage; 
livres, nommément histoires pour enfants; magazines dans le 
domaine des arts et de l'artisanat, de l'automobile, des affaires et 
des finances, des sujets d'intérêt pour les enfants, de 
l'informatique et d'Internet, de la cuisine, des aliments, des 
appareils électroniques, de l'audio, du divertissement, de la 
famille et de l'art d'être parent, de la pêche, de la chasse, des 
jeux, des passe-temps, de la santé et de la bonne condition 
physique, de l'histoire, de la maison et du jardin, des habitudes 
de vie, des cultures, des sujets d'intérêt pour les hommes, de la 
musique, des nouvelles, de la politique, des animaux de 
compagnie, des sujets d'ordre professionnel, de la religion, de la 
spiritualité, de la science et de la nature, des sports et des 
loisirs, du voyage, des sujets d'intérêt pour les femmes; 
décorations murales, nommément peintures, images et 
reproductions d'art imprimées; artéfacts sous forme de 

peintures, eaux-fortes, images artistiques, reproductions d'art, 
reproductions d'art graphique, reproductions d'art imprimées, 
épreuves photographiques, affiches, reproductions d'art 
imprimées; supports à livre de cuisine; corbeilles à courrier et 
corbeilles de classement; ensembles de bureau vendus 
exclusivement sur un site Web. (9) Sacs à outils et étuis pour 
outils vendus vides vendus exclusivement sur un site Web. (10) 
Tabourets de jardinage; chariots; breloques porte-clés autres 
qu'en métal; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier 
de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
bureau et mobilier d'extérieur; matelas; accessoires de 
décoration intérieure, nommément cadres, miroirs, supports à 
assiettes; jardinières, nommément supports à plante en fil 
métallique et en métal, paravents décoratifs et coffrets à bijoux 
autres qu'en métal; figurines et statues en os, plâtre, plastique, 
cire, bois ou tissu; ornements de pelouse en os, ivoire, plâtre, 
plastique, cire ou bois; décorations saisonnières de jardin, 
nommément décorations de Noël, décorations d'Halloween en 
os, ivoire, plâtre, plastique, cire ou bois; oreillers et coussins; 
coussins décoratifs; coussins de chaise; coussins décoratifs; 
sacs de couchage; chaises de camping; matelas de sol en 
mousse vendus exclusivement sur un site Web. (11) Ouvre-
bouteilles; pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage; moulins à café 
manuels; bouilloires non électriques; batterie de cuisine, 
nommément casseroles, pots à sauce, marmites, bains-marie, 
poêles, faitouts, poêles à omelette, casseroles, woks et grils non 
électriques, casseroles à fondue, moules à pâtisserie, 
pocheuses, étuveuses, passoires, bouilloires, moules de cuisine, 
nommément moules à gâteau et moules à pâtisserie, bols à 
mélanger et couvercles connexes; ustensiles de cuisine, 
nommément cuillères à servir, fourchettes de service, louches, 
ouvre-bouteilles, râpes à main, cuillères parisiennes, fouets, 
pinceaux à pâtisserie, pelles à gâteau, paniers cuit-vapeur, 
presse-ail, cuillères à crème glacée, pinceaux, pinces de cuisine, 
attendrisseurs à viande manuels, presse-purée, pilons à 
pommes de terre, tire-bouchons, repose-cuillères, passoires, 
tamis, grattoirs pour chaudrons et casseroles, spatules, rouleaux 
à pâtisserie, pelles, tamiseurs de farine, poinçons à biscuit, 
emporte-pièces et presses à biscuits; porte-savon de cuisine; 
distributeurs de savon pour la cuisine; brosses à aliments pour 
nettoyer les fruits et légumes; égouttoirs à vaisselle; supports à 
essuie-tout; boîtes à pain; boîtes de cuisine; étagères à épices; 
porte-serviettes; boîtes de recettes; flacons non faits de métal 
précieux; seaux à glace pour le vin; pichets; seaux à glace; 
essoreuses à salade; plateaux de service pour le lit non faits de 
métal précieux pour servir des aliments; presse-fruits non 
électriques; moulins à poivre; poivrières; moulins à sel; salières; 
vaporisateurs non électriques d'huile à cuisson, planches à 
découper pour le fromage; sous-verres en plastique; articles de 
table; verrerie de table à facettes; articles de verrerie, 
nommément verres à pied, gobelets, verres à thé glacé, verres à 
whisky, verres à pied, coupes à champagne, verres à liqueur, 
verres à brandy, carafes, décanteuses et bols; couverts, 
nommément présentoirs à gâteaux, saladiers, cuillères et 
fourchettes à salade; accessoires de salle de bain, nommément 
boîtes de mouchoirs en papier, corbeilles à papier, supports pour 
brosse à dents et gobelet, gobelets, supports pour tampons 
d'ouate et porte-coton, plateaux de commode, porte-savons et 
distributeurs de savon, distributeurs de lotion, boîtes en 
porcelaine pour la décoration, distributeurs de papiers-mouchoirs 
et bocaux de pot-pourri; articles et accessoires ménagers, 
nommément bougeoirs non faits de métal précieux, plateaux à 
bougies non faits de métal précieux, figurines et statues de 
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porcelaine, de cristal, de faïence, de verre, de porcelaine et de 
terre-cuite; supports pour bougies cylindriques non métalliques, 
ornements de porcelaine, de cristal, de verre, de porcelaine et 
de terre cuite; vases, bols, bocaux non métalliques de terre 
cuite, de verre, de porcelaine, de plastique; bougeoirs décoratifs 
non faits de métal précieux, plateaux-repas et plateaux de 
service non faits de métal précieux, sous-plats, boîtes et paniers 
décoratifs, tous faits de céramique, de porcelaine, de verre, de 
cristal au plomb, de faïence, de métal non précieux, d'osier, de 
bambou, de paille, de bois, d'écorce ou de tissu; vasques pour 
oiseaux; mangeoires d'oiseaux; maisons d'oiseaux; corbeilles à 
fleurs; supports à plante; pots à plante; billes de verre 
décoratives vendues exclusivement au moyen d'un site Web. 
(12) Lits de plumes; tapisseries en tissu; literie, nommément 
édredons et ensembles d'édredons, ensembles de berceau 
comprenant bandes protectrices de lit d'enfant et draps pour lit 
d'enfant, draps et ensembles de draps, couvre-lits, courtepointes 
et ensembles de courtepointes, surmatelas, couettes et 
ensembles de couettes; linge de lit, de bain et de table; 
serviettes de table en tissu; nappes non faites de papier; 
chemins de table en tissu; napperons en plastique et en tissu; 
gants de cuisinier; housses; serviettes, nommément serviettes 
de bain, essuie-mains, débarbouillettes, cape de bain, linges à 
vaisselle et torchons vendus exclusivement sur un site Web. (13) 
Gamme complète de vêtements pour hommes, femmes, et 
enfants, nommément bottes, bottes de randonnée, bottes de 
chasse, bottes de neige, chaussures de jardin, mocassins, 
sabots, sandales, bonneterie, collants, caleçons longs, 
chandails, cardigans, chandails à col roulé, sous-vêtements, 
culottes, soutiens-gorge, bustiers, camisoles, slips, culottes 
flottantes, combinaisons-culottes, caleçons, gilets de corps, 
soutiens-gorge de sport, chemisiers, jupes, robes, robes, 
nommément robes de chambre, robes de soirée et robes de 
mariage, maillots de bain, vestes, blazers, shorts de vélo, 
léotards, maillots, parkas, jerseys, anoraks, salopettes de ski, 
costumes de ski, guêtres, peignoirs, nommément sorties de bain 
et peignoirs de plage, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, 
costumes vendus exclusivement au moyen d'un site Web. (14) 
Décorations murales de type tapisserie; carpettes et petits tapis; 
paillassons vendus exclusivement sur un site Web. (15) 
Décorations d'arbre de Noël; bâtons de baseball, de cricket et de 
softball, gants de baseball, arcs et flèches, machines d'exercice, 
nommément tapis roulants, rameurs, machines d'exercice à 
position allongée, vélos stationnaires, haltères, haltères longs, 
gants de boxe, bancs d'haltérophilie; filets de basketball, buts de 
hockey et de soccer ainsi qu'ensembles connexes; raquettes de 
tennis, de racquetball et de squash; tés de botté d'envoi, 
coussins de baseball et de softball, tés de baseball et de softball, 
poteaux de ballon captif, jeux de fers, aiguilles de gonflage pour 
pompes à ballons de sport; pagaies pour les pieds, nommément 
palmes; skis et bâtons de ski, planches à neige, luges à usage 
récréatif, cannes à pêche et leurres, patins à roues alignées, 
scooters jouets, tentes jouets, planches à roulettes, bâtons de 
golf, sacs de golf, housses de bâton de golf, cannes à pêche et 
moulinets, vêtements de flottaison individuels; flotteurs à usage 
récréatif; décorations saisonnières, nommément arbres de Noël 
artificiels, guirlandes de Noël artificielles faites de feuillage et de 
fleurs artificiels, figurines jouets; jouets en peluche; poupées 
vendues exclusivement sur un site Web. (16) Porte-clés de 
fantaisie en métal; figurines et statues en étain et en métal 
commun; ornements de pelouse en métal et décorations 
saisonnières de jardin en métal, nommément décorations de 
Noël et décorations d'Halloween; supports à vélos en métal 

vendus exclusivement sur un site Web. (17) Figurines et statues 
en caoutchouc vendues exclusivement sur un site Web. (18) 
Vélos, supports de transport et de rangement de vélos pour 
véhicules; scooters motorisés vendus exclusivement sur un site 
Web. (19) Cartouches à jet d'encre et cartouches de toner 
remplies vendues exclusivement sur un site Web. (20) Pommes 
de pin parfumées et vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant 
vendus exclusivement sur un site Web. (21) Couronnes et 
pommes de pin artificielles vendues exclusivement sur un site 
Web. SERVICES: Services de magasin de vente en gros et au 
détail de marchandises grand public, nommément vêtements, 
chaussures, produits pour le bain et le corps, bijoux, appareils 
électroniques, batterie de cuisine, articles ménagers, 
électroménagers, mobilier, linge de maison, oreillers, 
accessoires décoratifs, mobilier et accessoires de bureau, 
jouets, jeux, articles de sport, outils, équipement d'extérieur pour 
la pelouse et le jardin, accessoires pour animaux de compagnie 
et articles en papier. Date de priorité de production: 31 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/385,251 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.

1,441,055. 2009/06/10. Calpis Co., Ltd., 4-1, Ebisu-Minami 2-
Chome, Shibuya-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The right 
portion of the stylized "A", as well as the word "Peptide" appear 
in red, while the left side of the stylized "A" and the word "meal" 
appear in blue.

WARES: (1) Chemicals, namely peptide-based food additives 
which are produced by a biological process. (2) Peptide-based 
pharmaceuticals, namely pharmaceutical preparations for the 
treatment of high-blood pressure. (3) Peptide-based dietary food 
and beverages, namely meal replacement bars and meal 
replacement beverages; processed foodstuffs, namely dietary 
supplements in the form of tablets, capsules, gramules, liquid, 
gelatin or powder containing peptides as main ingredients. Used
in JAPAN on wares (1); PHILIPPINES on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or for 
JAPAN on August 04, 2006 under No. 4975193 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie droite du A stylisé ainsi que le mot « 
Peptide » sont rouges. La partie gauche du A stylisé ainsi que le 
mot « meal » sont bleus.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, nommément additifs 
alimentaires à base de peptides qui sont produits par un 
processus biologique. (2) Produits pharmaceutiques à base de 
peptides, nommément produits pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertension artérielle. (3) Aliments et boissons 
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diététiques à base de peptides, nommément substituts de repas 
en barre et substituts de repas en boisson; produits alimentaires 
transformés, nommément suppléments alimentaires sous forme 
de comprimés, de capsules, de granules, de liquide, de gélatine 
ou de poudre contenant des peptides comme ingrédients 
principaux. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises 
(1); PHILIPPINES en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 04 août 2006 sous le No. 
4975193 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,261. 2009/09/24. Xiao Yan Wang, an individual, 910 S. 
Los Angeles Street #401, Los Angeles, California 90015, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Men's and women's clothing, namely, T-shirts, 
sweatshirts, jackets, trousers, sweatpants, headwear, namely, 
caps and visors, footwear, namely, sandals, slippers, boots and 
athletic shoes, swimwear, bathing suits, bikinis, cover-ups, tank 
tops, shirts, skirts, dresses, shorts, jumpers, capris, leggings, 
pajamas, robes, jerseys, socks, underwear, belts, ties, vests, 
wetsuits, jeans, slacks, woven shirts, knit shirts, pullovers, 
outerwear, namely, ski wear, snowboard wear, snow pants, 
powder pants, technical jackets, snow bibs, gloves, thermal 
wear, namely, thermal underwear, thermal pants, knit beanies. 
Priority Filing Date: August 18, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/807,175 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, pantalons, 
pantalons d'entraînement, couvre-chefs, nommément casquettes 
et visières, articles chaussants, nommément sandales, 
pantoufles, bottes et chaussures d'entraînement, vêtements de 
bain, maillots de bain, bikinis, cache-maillots, débardeurs, 
chemises, jupes, robes, shorts, chasubles, pantalons capris, 
caleçons longs, pyjamas, peignoirs, jerseys, chaussettes, sous-
vêtements, ceintures, cravates, gilets, combinaisons isothermes, 
jeans, pantalons sport, chemises tissées, chemises tricotées, 
chandails, vêtements d'extérieur, nommément vêtements de ski, 
vêtements de planche à neige, pantalons de neige, pantalons de 
poudreuse, vestes techniques, salopettes de neige, gants, 
vêtements isothermes, nommément sous-vêtements isothermes, 
pantalons isothermes, petits bonnets tricotés. Date de priorité de 
production: 18 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/807,175 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,712. 2009/10/16. Tesla Motors, Inc., 3500 Deer Creek 
Road, Palo Alto, California 94304, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Electric automobiles; electric automobile parts, namely, 
motors; fully battery electric, high performance sports 
automobile; vehicles, namely, automobiles, high performance 
sports automobiles; vehicle axles; motor vehicle bodies; brake 
pads and brake linings, all for land vehicles; brake callipers, 
braking installations, namely, brakes and braking control 
systems for automobiles; bumper bars, clutches, differential 
gears, drive gears, drive shafts, automobile engines and 
automobile motors, fans for engines, gear change selectors, 
transmissions, transmission shafts, radiators, radiator caps, 
hydraulic cylinders and motors, couplings, carrying bearings and 
fan belts, all for land vehicles; chassis for motor vehicles; manual 
and power steering components, personal safety restraints, 
namely, seat belts, seat belt buckles, seats, sliding roofs, 
steering columns, all for vehicles; vehicle wheel hubs; vehicle 
wheels; deflectors, direction indicators, doors, hatches, 
upholstery, handles for doors, horns, mirrors (retrovisors), 
luggage carriers, ski carriers, mud-guards, anti-skid chains, head 
rests, safety belts, safety seats for children, mud-flaps, roof-
racks, shock absorbers, springs, stabilizer bars, starter motors, 
steering wheels, steering linkages, suspensions, torsion bars, 
tow bars, windows, window winding mechanisms, windscreen 
wipers, all for vehicles; arm rests for motor vehicles; balance 
weights for vehicle wheels; mechanical controls for engines, 
brakes, clutches, accelerators and for transmissions, mountings 
for engines, all for land vehicles; protective covers, radiator 
grilles, reservoirs for fluids, stowage boxes and stowage 
compartments, wheel carriers, all being parts of vehicles; trim 
panels for vehicle bodies; motor land vehicles; starters for land 
vehicles; parts and fittings for motor land vehicles, namely, 
structural automobile par ts ,  and powertrain components, 
transmission controls for land vehicles, clutch controls for land 
vehicles, electric automobile parts, namely, motors, batteries, 
alternators, transmission and gear box; precious metals and 
alloys and goods in precious metals or coated therewith, namely, 
tie pins, cuff links, tie clips, lapel pins, key chains; jewelry, 
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precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely, watches and clocks; tie pins, cuff links, tie clips, pins, 
key chains; paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, postcards, notepapers, business cards, 
newspapers, periodicals and books featuring automobiles, 
cardboard boxes, catalogs, brochures and booklets featuring 
automobiles, calendars, diaries, posters, stickers; printed matter, 
namely, books and brochures in the field of the history of 
applicant's automotives, books and brochures featuring 
instruction and teaching related to automotives; printed 
instructional and teaching manuals in the field of automobiles; 
catalogues in the field of automobiles; maintenance manuals for 
others for use in maintaining and repairing automobiles; 
brochures, catalogues, and reference guides containing lists of 
spare and replacement parts for automobiles; bookbinding 
materials, namely, tape, wire, and cloth; photographs; stationery, 
namely, post cards, binders, crayons, envelopes, erasers, 
folders, guest books, invitations, labels, note pads, organizers, 
paper, postcards, staples, and staplers; adhesives for stationery 
or household purposes; artists materials, namely, artists' 
brushes, artists' pastels, artists' pencils; paint brushes; 
typewriters and office requisites, namely, paper embossers, 
punches; pens; pencils; desk ornaments, paper knives; passport 
holders; plastic materials for packaging, namely, plastic bags, 
bubble packs, films and pellets; printers type; printing blocks; 
catalogues; clip boards; etchings; diaries; calendars; 
maintenance manuals, posters, stickers, all being printed 
publications; leather and imitation leather and goods made of 
leather and imititation leather, namely, key chains, key cases, 
key wallets, luggage, suitcases, briefcase style portfolios; animal 
skins-hides; bags, namely, back packs, handbags, garment bags 
for travel, all purpose sports bags, attaché cases, briefcase-type 
bags, book bags, school bags, sports bags and wallets; trunks 
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery; luggage; suitcases; back packs; 
handbags; garment bags for travel; all purpose sports bags; 
attaché cases; briefcase-type bags; portfolios and briefcases; 
book bags; school bags; waist packs; pocket wallets; key cases; 
passport wallets; non-metal and non-leather key chains; cups 
and mugs; articles of clothing, namely, athletic footwear, casual 
footwear, dress footwear, sports hats, caps, headscarves, sun 
visors, headbands, t-shirts, shirts, jackets, hats; carpets, rugs, 
mats and matting; non-slip mats; floor coverings, namely, 
carpets and tiles; automobile carpets; carpets for automobiles; 
games and playthings, namely, board games, playing cards, 
stuffed toys, arcade games, table games, puzzles, collectible toy 
cars, toy automobiles, model cars, toy model vehicles, radio 
controlled miniature cars and model vehicles, action skill games, 
video game machines, hand held video game machines and coin 
or counter operated arcade game machines; scalable model 
vehicles; gymnastic and sporting articles, namely, golf balls, 
tennis balls, squash balls, beach balls, golf bags, with or without 
wheels, golf clubs; golf gloves; head covers for golf clubs; golf 
tees; golf balls; covers for golf clubs; decorations for Christmas 
trees; model cars; model vehicles, collectible toy cars; golf bags, 
with or without wheels, golf clubs; golf gloves; board games; 
head covers for golf clubs; golf tees; golf balls; playing cards; 
covers for golf clubs. SERVICES: Providing financial services 
relating to automobiles, namely insurance services and 
automobile financing and lease-purchase financing; insurance; 
real estate services; credit consultancy; credit bureau and 
financing services for the purchase and leasing of motor 
vehicles; leasing of motor vehicles; financial services, namely, 

lease-purchase financing, credit services relating to motor 
vehicles; advisory services relating to the insurance of motor 
vehicles; motor insurance; provision of warranties for motor land 
vehicles; providing maintenance and repair services for 
automobiles; transportation and storage of automobiles; custom 
manufacture of vehicles. Priority Filing Date: July 21, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/785,934 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: Automobiles électriques; pièces de voitures 
électriques, nommément moteurs; voitures sport haute 
performance entièrement électriques à batterie; véhicules, 
nommément automobiles, voitures sport haute performance; 
essieux de véhicules; carrosseries de véhicules automobiles; 
plaquettes de frein et garnitures de frein, toutes pour les 
véhicules terrestres; étriers de frein, installations de freinage, 
nommément freins et systèmes de commande de freinage pour 
automobiles; lames de pare-chocs, embrayages, engrenages 
différentiels, engrenages d'entraînement, arbres d'entraînement, 
moteurs d'automobile, ventilateurs pour moteurs, sélecteurs de 
changement de vitesses, transmissions, arbres de transmission, 
radiateurs, bouchons de radiateur, vérins et moteurs 
hydrauliques, raccords, paliers de support et courroies de 
ventilateur, tous pour les véhicules terrestres; châssis pour 
véhicules automobiles; appareils de direction manuelle et de 
servodirection, dispositifs de retenue pour la sécurité, 
nommément ceintures de sécurité, boucles de ceinture de 
sécurité, sièges, toits coulissants, colonnes de direction, tous 
pour les véhicules; moyeux de roues de véhicule; roues de 
véhicule; déflecteurs, indicateurs de direction, portes, trappes, 
garnissage, poignées de portes, klaxons, miroirs (rétroviseurs), 
porte-bagages, porte-skis, garde-boue, chaînes antidérapantes, 
appuie-tête, ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour 
enfants, bavettes garde-boue, porte-bagages, amortisseurs, 
ressorts, barres antiroulis, démarreurs, volants, timonerie de 
direction, suspensions, barres de torsion, barres de remorquage, 
fenêtres, mécanismes de lève-vitre, essuie-glaces pour pare-
brise, tous pour les véhicules; accoudoirs pour véhicules 
automobiles; masses d'équilibrage pour roues de véhicule; 
commandes mécaniques pour moteurs, freins, embrayages, 
accélérateurs et transmissions, bâtis moteur, tous pour les 
véhicules terrestres; housses de protection, calandres, 
réservoirs à liquides, boîtes de rangement et compartiments de 
rangement, porte-roues, étant tous des pièces de véhicules; 
panneaux de garnissage pour carrosseries de véhicules; 
véhicules terrestres motorisés; démarreurs pour véhicules 
terrestres; pièces et accessoires pour véhicules automobiles 
terrestres, nommément pièces de structure et pièces du groupe 
motopropulseur, commandes de transmission pour véhicules 
terrestres, commandes d'embrayage pour véhicules terrestres,
pièces de voiture électrique, nommément moteurs, batteries, 
alternateurs, transmission et boîte de vitesses; métaux précieux 
et alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, nommément pinces de cravate, boutons de manchette, 
épingles à cravate, épinglettes, chaînes porte-clés; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges; pinces de cravate; boutons de 
manchette, épingles à cravate, épingles, chaînes porte-clés; 
papier, carton et produits faits de ces matières, nommément 
cartes postales, papier à lettres, cartes professionnelles, 
journaux, périodiques et livres sur les automobiles, boîtes en 
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carton, catalogues, brochures et livrets sur les automobiles, 
calendriers, agendas, affiches, autocollants; imprimés, 
nommément livres et brochures dans le domaine de l'histoire 
des automobiles du requérant, livres et brochures contenant de 
l'information et de l'enseignement concernant les véhicules 
automobiles; manuels didactiques et pédagogiques imprimés 
dans le domaine des automobiles; catalogues dans le domaine 
des automobiles; manuels d'entretien pour des tiers pour 
l'entretien et la réparation d'automobiles; brochures, catalogues 
et guides de référence contenant des listes de pièces détachées 
et de rechange pour les automobiles; matériel de reliure, 
nommément ruban, fil métallique et tissu; photos; articles de 
papeterie, nommément cartes postales, reliures, crayons à 
dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, livres d'or, invitations, étiquettes, blocs-notes, 
range-tout, papier, cartes postales, agrafes et agrafeuses; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux d'artiste, pastels d'artiste, crayons 
d'artiste; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, 
nommément gaufreuses à papier, poinçons; stylos; crayons; 
ornements de bureau, coupe-papier; porte-passeports; plastique 
d'emballage, nommément sacs de plastique, films à bulles, films 
et granules; caractères d'imprimerie; clichés; catalogues; 
planchettes à pince; gravures à l'eau forte; agendas; calendriers; 
manuels d'entretien, affiches, autocollants, tous des publications 
imprimées; cuir et similicuir ainsi que produits en cuir et en 
similicuir, nommément chaînes porte-clés, étuis porte-clés, 
porte-clés, bagages, valises, porte-documents de type serviette; 
peaux d'animaux et cuirs bruts; sacs, nommément sacs à dos, 
sacs à main, housses à vêtements de voyage, sacs de sport tout 
usage, mallettes, sacs de type serviette, sacs à livres, sacs 
d'écoliers, sacs de sport et portefeuilles; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; bagages; valises; sacs à dos; sacs à main; housses à 
vêtements de voyage; sacs de sport tout usage; mallettes; sacs 
de type serviette; porte-documents et serviettes; sacs à livres; 
sacs d'écoliers; sacs de taille; portefeuilles de poche; étuis porte-
clés; étuis à passeport; chaînes porte-clés non faites de métal ni 
de cuir; tasses et grandes tasses; vêtements, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants habillés, chapeaux de sport, 
casquettes, fichus, visières, bandeaux, tee-shirts, chemises, 
vestes, chapeaux; tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés; 
tapis antidérapants; revêtements de sol, nommément tapis et 
carreaux; tapis d'automobile; tapis pour automobiles; jeux et 
articles de jeu, nommément jeux de plateau, cartes à jouer, 
jouets rembourrés, jeux d'arcade, jeux de table, casse-tête, 
autos jouets à collectionner, automobiles jouets, modèles réduits 
d'automobiles, modèles réduits de véhicules, voitures miniatures 
et modèles réduits de véhicules radioguidés, jeux d'adresse, 
appareils de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo de poche et 
machines de jeux d'arcade à pièces ou à compteurs; modèles 
réduits de véhicules extensibles; articles de gymnastique et de 
sport, nommément balles de golf, balles de tennis, balles de 
squash, ballons de plage, sacs de golf avec ou sans roulettes, 
bâtons de golf; gants de golf; couvre-bâtons de golf; tés de golf; 
balles de golf; housses de bâton de golf; décorations d'arbre de 
Noël; modèles réduits d'automobiles; modèles réduits de 
véhicules, autos jouets à collectionner; sacs de golf avec ou 
sans roulettes, bâtons de golf; gants de golf; jeux de plateau; 
couvre-bâtons de golf; tés de golf; balles de golf; cartes à jouer; 
housses de bâton de golf. SERVICES: Offre de services 
financiers ayant trait aux automobiles, nommément services 

d'assurance ainsi que financement et crédit-bail automobiles; 
assurance; services immobiliers; services de conseil en matière 
de crédit; services d'agence d'évaluation du crédit et de 
financement pour l'achat et le crédit-bail de véhicules 
automobiles; crédit-bail de véhicules automobiles; services 
financiers, nommément crédit-bail, services de crédit ayant trait 
aux véhicules automobiles; services de conseil ayant trait à 
l'assurance de véhicules automobiles; assurance automobile; 
offre de garanties pour véhicules automobiles terrestres; offre de 
services d'entretien et de réparation d'automobiles; transport et 
entreposage d'automobiles; fabrication sur mesure de véhicules. 
Date de priorité de production: 21 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/785,934 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.

1,463,306. 2009/12/17. GTECH Rhode Island Company, 10 
Memorial Boulevard, Providence, Rhode Island 02903, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word 'GTECH' in the color blue, below which 
appear the words 'Printing Corporation' in black. To the left of the 
words appear two concentric circles in the color black with gray 
shadow, bisected by one horizontal line and one vertical line in 
the color black with gray shadow. The inner circle is divided into 
four sections colored in cyan (top left), magenta (top right), 
yellow (bottom left) and black (bottom right). A white sun radiates 
from the center of the inner circle.

SERVICES: Printing of lottery tickets. Priority Filing Date: 
October 21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/853478 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 06, 2012 under No. 4,238,042 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot GTECH bleu 
sous lequel apparaissent les mots « Printing Corporation » en 
noir. À la gauche de ces mots, se trouvent deux cercles 
concentriques noirs avec une ombre grise coupés par une ligne 
horizontale et une ligne verticale noire avec une ombre grise. Le 
cercle intérieur est divisé en quatre sections. La section située 
en haut à gauche est cyan, celle en haut à droite est magenta, 
celle en en bas à gauche est jaune et celle en bas à droite est 
noire. Un soleil blanc rayonne à partir du centre du cercle 
intérieur.

SERVICES: Impression de billets de loterie. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/853478 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
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avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 4,238,042 en 
liaison avec les services.

1,470,887. 2010/02/19. Medtronic, Inc., (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ENSURA MRI
WARES: Implanted cardiac devices, namely, pacemakers and 
component parts and fittings therefor. Priority Filing Date: 
October 08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/844,350 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs cardiaques implantés, 
nommément stimulateurs cardiaques ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Date de priorité de production: 08 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/844,350 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,467. 2010/03/02. Canonical Limited, 12-14 Finch Road, 
Douglas, IM1 2PT, ISLE OF MAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of an orange circle with a smaller, thick white ring 
consisting of 3 separate curves forming a circle.  The outer rim of 
each curved segment is indented and a white dot is partially 
inserted into each indentation overlapping onto the orange circle.

WARES: (1) Computer software for operating e-mail, web 
browser, word processing, spreadsheets, presentation support, 
computer graphics and for enabling and controlling access to the 
internet, firewalls and spam filters; computer operating system 
software; website development software; computer programs in 

the nature of downloadable software for operating e-mail, web 
browser, word processing, spreadsheets, presentation support, 
computer graphics and for enabling and controlling access to the 
internet, firewalls and spam filters; computer software, namely, 
operating system programs, word processing programs, browser 
programs, programs to download and play audio and visual 
applications; computer software for developing and operating 
cloud computer networks and applications; computer software 
for use in database management; computer software for the 
management and development of open source software; 
computer operating system programs; website development 
programs; computer programs for use in database management; 
computer programs for the management and development of 
open source software; publications downloadable from the 
internet, namely, magazines, newsletters, guides and manuals, 
a l l  relating to computers, computer software and computer 
programs; electronic mail programs; digital music downloadable 
from the internet; computer software, namely a computer 
operating system that enables the searching of all data and 
information stored on or processed by the operating system, and 
that enables access to the Internet; computer software that 
enables connection to databases through computer networks, 
namely telecommunications networks that allow computers to 
exchange data including the Internet; computer software for 
searching, arranging, organizing and compiling information on 
the internet or other computer networks; publications, namely, 
instruction manuals, reference guides, magazines and 
newsletters in the field of computer networks, computer software 
and computer programs; stationery, namely, pens, pencils, 
notepads, writing paper, stickers, erasers, ring binders, 
documents folders in the form of wallets for document calendars, 
staplers, posters, wall charts; luggage, carrying cases, all-
purpose carrying bags and pouches, rucksacks, handbags, 
shoulder bags, wallets; articles of clothing, footwear and 
headgear, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, jumpers, jackets, 
hooded tops, sweatshirts, hats, caps, scarves, belts and gloves. 
(2) Computer software for operating e-mail, web browser, word 
processing, spreadsheets, presentation support, computer 
graphics and for enabling and controlling access to the internet, 
firewalls and spam filters; computer operating system software; 
website development software; computer programs in the nature 
of downloadable software for operating e-mail, web browser, 
word processing, spreadsheets, presentation support, computer 
graphics and for enabling and controlling access to the internet, 
firewalls and spam filters; computer software, namely, operating 
system programs, word processing programs, browser 
programs, programs to download and play audio and visual 
applications; computer software for developing and operating 
cloud computer networks and applications; computer software 
for use in database management; computer software for the 
management and development of open source software; 
computer operating system programs; website development 
programs; computer programs for use in database management; 
computer programs for the management and development of 
open source software; publications downloadable from the 
internet, namely, magazines, newsletters, guides and manuals, 
a l l  relating to computers, computer software and computer 
programs; electronic mail programs; digital music downloadable 
from the internet; computer software, namely a computer 
operating system that enables the searching of all data and 
information stored on or processed by the operating system, and 
that enables access to the Internet; computer software that 
enables connection to databases through computer networks, 



Vol. 61, No. 3113 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juin 2014 11 June 25, 2014

namely telecommunications networks that allow computers to 
exchange data including the Internet; computer software for 
searching, arranging, organizing and compiling information on 
the internet or other computer networks; publications, namely, 
instruction manuals, reference guides, magazines and 
newsletters in the field of computer networks, computer software 
and computer programs; stationery, namely, pens, pencils, 
notepads, writing paper, stickers, erasers, ring binders, 
documents folders in the form of wallets for document calendars, 
staplers, posters, wall charts; luggage, carrying cases, all-
purpose carrying bags and pouches, rucksacks, handbags, 
shoulder bags, wallets; articles of clothing, footwear and 
headgear, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, jumpers, jackets, 
hooded tops, sweatshirts, hats, caps, scarves, belts and gloves. 
SERVICES: (1) Telecommunication, communication and 
broadcasting services provided online, via the internet or via 
other communications networks, namely, telecommunication 
access services, transmission of data, transmission of graphics, 
transmission of text, transmission of web casts and transmission 
of documents, all in the field of computer networks, computer 
software and computer programs; providing user access online 
through computer networks, namely telecommunications 
networks that allow computers to exchange data including the 
Internet; providing access to on-line information services through 
computer networks, namely telecommunications networks that 
allow computers to exchange data including the Internet; 
providing online forums for the purpose of sharing data, text, 
images, graphics or sound, and works that include both sound 
and images, all in the field of computer networks, computer 
software and computer programs; leasing of access time to a 
computer databases; transmission of information and data of any 
nature, including text, images, graphics, sound and works that 
include sound and images, through computer networks, namely 
telecommunications networks that allow computers to exchange 
data including the Internet; transmission of the publications of 
others through computer networks, namely telecommunications 
networks that allow computers to exchange data including the 
Internet; electronic mail, message sending and receiving 
services; wireless digital messaging services; cellular text 
messaging; providing others with the means to communicate 
information and data of any nature through a single computer or 
by means of a computer network, namely a telecommunications 
network that allows computers to exchange data including the 
Internet; providing access to software to enable users to 
participate in, develop, edit and design content; providing 
information relating to the design and use of computer software; 
providing information, advice and consulting services relating to 
operating systems and data processing to others; writing design, 
installation and maintenance of computer software for others; 
organising and running interactive discussion forums in the field 
of open-source software and data processing through computer 
networks, namely telecommunications networks that allow 
computers to exchange data including the Internet; advising, 
informing and providing consulting services in connection with 
the design, programming, use and development of software and 
information systems; designing, installing, developing, analysing, 
maintaining, providing technical support, repair and upgrade 
services in connection with software; information services about 
data processing matters; information services about open-source 
software; training and education, namely, providing classes, 
seminars, on-line tutorials in the field of computer networks, 
computer software and computer programs; providing practical 
training and demonstrations in the field of open-source software; 

providing digital music from the internet; on-line publication 
services for publishing books, magazines, and periodicals; 
provision of information relating to training and education in the 
field of open-source software and data processing through 
computer networks, namely telecommunications networks that 
allow computers to exchange data including the Internet; 
consultancy services relating to computer hardware and 
computer software; writing, design, installation and maintenance 
and updating of computer software and computer programs; 
providing information on computers, on computer software, on 
computer programs and on computer networks; technical 
support in the nature of troubleshooting relating to computers, 
computer software, computer programs and computer networks; 
providing on-line computer software and computer program 
updating services; providing search engines for the internet; 
licensing of intellectual property. (2) Telecommunication, 
communication and broadcasting services provided online, via 
the internet or via other communications networks, namely, 
telecommunication access services, transmission of data, 
transmission of graphics, transmission of text, transmission of 
web casts and transmission of documents, all in the field of 
computer networks, computer software and computer programs; 
providing user access online through computer networks, namely 
telecommunications networks that allow computers to exchange 
data including the Internet; providing access to on-line 
information services through computer networks, namely 
telecommunications networks that allow computers to exchange 
data including the Internet; providing online forums for the 
purpose of sharing data, text, images, graphics or sound, and 
works that include both sound and images, all in the field of 
computer networks, computer software and computer programs; 
leasing of access time to a computer databases; transmission of 
information and data of any nature, including text, images, 
graphics, sound and works that include sound and images, 
through computer networks, namely telecommunications 
networks that allow computers to exchange data including the 
Internet; transmission of the publications of others through 
computer networks, namely telecommunications networks that 
allow computers to exchange data including the Internet; 
electronic mail, message sending and receiving services; 
wireless digital messaging services; cellular text messaging; 
providing others with the means to communicate information and 
data of any nature through a single computer or by means of a 
computer network, namely a telecommunications network that 
allows computers to exchange data including the Internet; 
providing access to software to enable users to participate in, 
develop, edit and design content; providing information relating 
to the design and use of computer software; providing 
information, advice and consulting services relating to operating 
systems and data processing to others; writing design, 
installation and maintenance of computer software for others; 
organising and running interactive discussion forums in the field 
of open-source software and data processing through computer 
networks, namely telecommunications networks that allow 
computers to exchange data including the Internet; advising, 
informing and providing consulting services in connection with 
the design, programming, use and development of software and 
information systems; designing, installing, developing, analysing, 
maintaining, providing technical support, repair and upgrade 
services in connection with software; information services about 
data processing matters; information services about open-source 
software; training and education, namely, providing classes, 
seminars, on-line tutorials in the field of computer networks, 
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computer software and computer programs; providing practical 
training and demonstrations in the field of open-source software; 
providing digital music from the internet; on-line publication 
services for publishing books, magazines, and periodicals; 
provision of information relating to training and education in the 
field of open-source software and data processing through 
computer networks, namely telecommunications networks that 
allow computers to exchange data including the Internet; 
consultancy services relating to computer hardware and 
computer software; writing, design, installation and maintenance 
and updating of computer software and computer programs; 
providing information on computers, on computer software, on 
computer programs and on computer networks; technical 
support in the nature of troubleshooting relating to computers, 
computer software, computer programs and computer networks; 
providing on-line computer software and computer program 
updating services; providing search engines for the internet; 
licensing of intellectual property. Used in UNITED KINGDOM on 
wares (2) and on services (2). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on March 01, 2010 under No. 2540463 on wares (2) 
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un cercle orange dans 
lequel apparaît un anneau épais, plus petit et blanc constitué de 
trois courbes séparées formant un cercle. Un point blanc est en 
partie inséré dans chaque indentation du bord extérieur de 
chaque segment courbé, en empiétant sur le cercle orange.

MARCHANDISES: (1) Logiciels  de courriel, de navigation Web, 
de traitement de texte, tableur, de présentation, d'infographie 
ainsi que permettant et contrôlant l'accès à Internet, les coupe-
feu et les filtres de pourriel; systèmes d'exploitation; logiciels de 
développement de sites Web; programmes informatiques, à 
savoir logiciels téléchargeables de courriel, de navigation Web, 
de traitement de texte, tableur, de présentation, d'infographie 
ainsi que permettant et contrôlant l'accès à Internet, les coupe-
feu et les filtres de pourriel; logiciels, nommément programmes 
de système d'exploitation, programmes de traitement de texte, 
programmes de navigation, programmes pour télécharger et lire 
des applications audio et vidéo; logiciels de développement et 
d'exploitation de réseaux et d'applications d'infonuagique; 
logiciels de gestion de bases de données; logiciels de gestion et 
de développement de logiciels libres; systèmes d'exploitation; 
programmes de développement de sites Web; programmes 
informatiques pour la gestion de bases de données; 
programmes informatiques pour la gestion et le développement 
de logiciels libres; publications téléchargeables d'Internet, 
nommément magazines, bulletins d'information, guides et guides 
d'utilisation, ayant tous trait aux ordinateurs, aux logiciels et aux 
programmes informatiques; programmes de courriel; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; logiciel, nommément 
système d'exploitation qui permet de chercher des données et 
de l'information stockées sur le système d'exploitation ou traitées 
par celui-ci et qui donne accès à Internet; logiciel qui permet la 
connexion à des bases de données par des réseaux 
informatiques, nommément par des réseaux de 
télécommunication permettant aux ordinateurs d'échanger des 
données, y compris par Internet; logiciels de recherche, 
d'organisation et de compilation d'information sur Internet ou 
d'autres réseaux informatiques; publications, nommément 
guides d'utilisation, guides de référence, magazines et bulletins 

d'information dans les domaines des réseaux informatiques, des 
logiciels et des programmes informatiques; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, blocs-notes, papier à lettres, 
autocollants, gommes à effacer, reliures à anneaux, pochettes 
d'information, à savoir pochettes pour calendriers, agrafeuses, 
affiches, tableaux muraux; valises, étuis de transport, pochettes 
et sacs de transport tout usage, havresacs, sacs à main, sacs à 
bandoulière, portefeuilles; vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
chasubles, vestes, hauts à capuchon, pulls d'entraînement, 
chapeaux, casquettes, foulards, ceintures et gants. (2) Logiciels  
de courriel, de navigation Web, de traitement de texte, tableur, 
de présentation, d'infographie ainsi que permettant et contrôlant 
l'accès à Internet, les coupe-feu et les filtres de pourriel; 
systèmes d'exploitation; logiciels de développement de sites 
Web; programmes informatiques, à savoir logiciels 
téléchargeables de courriel, de navigation Web, de traitement de 
texte, tableur, de présentation, d'infographie ainsi que 
permettant et contrôlant l'accès à Internet, les coupe-feu et les 
filtres de pourriel; logiciels, nommément programmes de 
système d'exploitation, programmes de traitement de texte, 
programmes de navigation, programmes pour télécharger et lire 
des applications audio et vidéo; logiciels de développement et 
d'exploitation de réseaux et d'applications d'infonuagique; 
logiciels de gestion de bases de données; logiciels de gestion et 
de développement de logiciels libres; systèmes d'exploitation; 
programmes de développement de sites Web; programmes 
informatiques pour la gestion de bases de données; 
programmes informatiques pour la gestion et le développement 
de logiciels libres; publications téléchargeables d'Internet, 
nommément magazines, bulletins d'information, guides et guides 
d'utilisation, ayant tous trait aux ordinateurs, aux logiciels et aux 
programmes informatiques; programmes de courriel; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; logiciel, nommément 
système d'exploitation qui permet de chercher des données et 
de l'information stockées sur le système d'exploitation ou traitées 
par celui-ci et qui donne accès à Internet; logiciel qui permet la 
connexion à des bases de données par des réseaux 
informatiques, nommément par des réseaux de 
télécommunication permettant aux ordinateurs d'échanger des 
données, y compris par Internet; logiciels de recherche, 
d'organisation et de compilation d'information sur Internet ou 
d'autres réseaux informatiques; publications, nommément 
guides d'utilisation, guides de référence, magazines et bulletins 
d'information dans les domaines des réseaux informatiques, des 
logiciels et des programmes informatiques; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, blocs-notes, papier à lettres, 
autocollants, gommes à effacer, reliures à anneaux, pochettes 
d'information, à savoir pochettes pour calendriers, agrafeuses, 
affiches, tableaux muraux; valises, étuis de transport, pochettes 
et sacs de transport tout usage, havresacs, sacs à main, sacs à 
bandoulière, portefeuilles; vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
chasubles, vestes, hauts à capuchon, pulls d'entraînement, 
chapeaux, casquettes, foulards, ceintures et gants. SERVICES:
(1) Services de télécommunication, de communication et de 
radiodiffusion offerts en ligne, par Internet ou d'autres réseaux 
de communication, nommément services d'accès par 
télécommunication, transmission de données, transmission 
d'images, transmission de texte, transmission de webémissions 
et transmission de documents, tous dans les domaines des 
réseaux informatiques, des logiciels et des programmes 
informatiques; offre d'accès en ligne par des réseaux 
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informatiques, nommément par des réseaux de 
télécommunication permettant aux ordinateurs d'échanger des 
données, y compris par Internet; offre d'accès à des services 
d'information en ligne par des réseaux informatiques, 
nommément par des réseaux de télécommunication permettant 
aux ordinateurs d'échanger des données, y compris par Internet; 
offre de forums en ligne pour l'échange de données, de texte, 
d'images, d'éléments visuels ou de son, et d'oeuvres 
comprenant du son et des images, tous dans les domaines des 
réseaux informatiques, des logiciels et des programmes 
informatiques; offre de temps d'accès à des bases de données; 
transmission d'information et de données en tous genres, y 
compris de texte, d'images, d'éléments visuels, de son et 
d'oeuvres comprenant du son et des images, par des réseaux 
informatiques, nommément par des réseaux de 
télécommunication permettant aux ordinateurs d'échanger des 
données, y compris par Internet; transmission de publications de 
tiers par des réseaux informatiques, nommément par des 
réseaux de télécommunication permettant aux ordinateurs 
d'échanger des données, y compris par Internet; services de 
courriel ainsi que de transmission et de réception de messages; 
services de messagerie numérique sans fil; messagerie textuelle 
cellulaire; offre à des tiers de moyens de communiquer de 
l'information et des données en tous genres au moyen d'un seul 
ordinateur ou par un réseau informatique, nommément par un 
réseau de télécommunication permettant aux ordinateurs 
d'échanger des données, y compris par Internet; offre d'accès à 
des logiciels permettant aux utilisateurs de participer à 
l'élaboration de contenu, d'en développer, d'en éditer et d'en 
concevoir; diffusion d'information ayant trait à la conception et à 
l'utilisation de logiciels; offre de services d'information, de conseil 
et de consultation ayant trait aux systèmes d'exploitation et de 
traitement de données de tiers; création, conception, installation 
et maintenance de logiciels pour des tiers; organisation et tenue 
de forums de discussion interactifs dans les domaines des 
logiciels libres et du traitement de données par des réseaux 
informatiques, nommément des réseaux de télécommunication 
permettant aux ordinateurs d'échanger des données, y compris 
par Internet; services de conseil, d'information et de consultation 
relativement à la conception, à la programmation, à l'utilisation et 
au développement de logiciels et de systèmes d'information; 
services de conception, d'installation, de développement, 
d'analyse, de maintenance, de soutien technique, de réparation 
et de mise à niveau relativement à des logiciels; services 
d'information dans le domaine du traitement de données; 
services d'information ayant trait aux logiciels libres; formation et 
éducation, nommément tenue de cours, de conférences, de 
tutoriels en ligne dans les domaines des réseaux informatiques, 
des logiciels et des programmes informatiques; services de 
formation pratique et de démonstrations dans le domaine des 
logiciels libres; offre de musique numérique sur Internet; services 
de publication en ligne pour l'édition de livres, de magazines et 
de périodiques; diffusion d'information ayant trait à la formation 
et à l'éducation dans les domaines des logiciels libres et du 
traitement de données par des réseaux informatiques, 
nommément par des réseaux de télécommunication permettant 
aux ordinateurs d'échanger des données, y compris par Internet; 
services de consultation ayant trait au matériel informatique et 
aux logiciels; création, conception, installation, maintenance et 
mise à niveau de logiciels et de programmes informatiques; 
diffusion d'information sur les ordinateurs, les logiciels, les 
programmes informatiques et les réseaux informatiques; soutien 
technique, à savoir dépannage ayant trait aux ordinateurs, aux 

logiciels, aux programmes informatiques et aux réseaux 
informatiques; offre de services de mise à niveau de logiciels et 
de programmes informatiques en ligne; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; octroi de licences de propriété 
intellectuelle. (2) Services de télécommunication, de 
communication et de radiodiffusion offerts en ligne, par Internet 
ou d'autres réseaux de communication, nommément services 
d'accès par télécommunication, transmission de données, 
transmission d'images, transmission de texte, transmission de 
webémissions et transmission de documents, tous dans les 
domaines des réseaux informatiques, des logiciels et des 
programmes informatiques; offre d'accès en ligne par des 
réseaux informatiques, nommément par des réseaux de 
télécommunication permettant aux ordinateurs d'échanger des 
données, y compris par Internet; offre d'accès à des services 
d'information en ligne par des réseaux informatiques, 
nommément par des réseaux de télécommunication permettant 
aux ordinateurs d'échanger des données, y compris par Internet; 
offre de forums en ligne pour l'échange de données, de texte, 
d'images, d'éléments visuels ou de son, et d'oeuvres 
comprenant du son et des images, tous dans les domaines des 
réseaux informatiques, des logiciels et des programmes 
informatiques; offre de temps d'accès à des bases de données; 
transmission d'information et de données en tous genres, y 
compris de texte, d'images, d'éléments visuels, de son et 
d'oeuvres comprenant du son et des images, par des réseaux 
informatiques, nommément par des réseaux de 
télécommunication permettant aux ordinateurs d'échanger des 
données, y compris par Internet; transmission de publications de 
tiers par des réseaux informatiques, nommément par des 
réseaux de télécommunication permettant aux ordinateurs 
d'échanger des données, y compris par Internet; services de 
courriel ainsi que de transmission et de réception de messages; 
services de messagerie numérique sans fil; messagerie textuelle 
cellulaire; offre à des tiers de moyens de communiquer de 
l'information et des données en tous genres au moyen d'un seul 
ordinateur ou par un réseau informatique, nommément par un 
réseau de télécommunication permettant aux ordinateurs 
d'échanger des données, y compris par Internet; offre d'accès à 
des logiciels permettant aux utilisateurs de participer à 
l'élaboration de contenu, d'en développer, d'en éditer et d'en 
concevoir; diffusion d'information ayant trait à la conception et à 
l'utilisation de logiciels; offre de services d'information, de conseil 
et de consultation ayant trait aux systèmes d'exploitation et de 
traitement de données de tiers; création, conception, installation 
et maintenance de logiciels pour des tiers; organisation et tenue 
de forums de discussion interactifs dans les domaines des 
logiciels libres et du traitement de données par des réseaux 
informatiques, nommément des réseaux de télécommunication 
permettant aux ordinateurs d'échanger des données, y compris 
par Internet; services de conseil, d'information et de consultation 
relativement à la conception, à la programmation, à l'utilisation et 
au développement de logiciels et de systèmes d'information; 
services de conception, d'installation, de développement, 
d'analyse, de maintenance, de soutien technique, de réparation 
et de mise à niveau relativement à des logiciels; services 
d'information dans le domaine du traitement de données; 
services d'information ayant trait aux logiciels libres; formation et 
éducation, nommément tenue de cours, de conférences, de 
tutoriels en ligne dans les domaines des réseaux informatiques, 
des logiciels et des programmes informatiques; services de 
formation pratique et de démonstrations dans le domaine des 
logiciels libres; offre de musique numérique sur Internet; services 
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de publication en ligne pour l'édition de livres, de magazines et 
de périodiques; diffusion d'information ayant trait à la formation 
et à l'éducation dans les domaines des logiciels libres et du 
traitement de données par des réseaux informatiques, 
nommément par des réseaux de télécommunication permettant 
aux ordinateurs d'échanger des données, y compris par Internet; 
services de consultation ayant trait au matériel informatique et 
aux logiciels; création, conception, installation, maintenance et 
mise à niveau de logiciels et de programmes informatiques; 
diffusion d'information sur les ordinateurs, les logiciels, les 
programmes informatiques et les réseaux informatiques; soutien 
technique, à savoir dépannage ayant trait aux ordinateurs, aux 
logiciels, aux programmes informatiques et aux réseaux 
informatiques; offre de services de mise à niveau de logiciels et 
de programmes informatiques en ligne; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; octroi de licences de propriété 
intellectuelle. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 mars 2010 sous le No. 
2540463 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).

1,476,622. 2010/04/12. 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. Priority Filing Date: March 26, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/969,207 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 June 04, 2013 under 
No. 4,347,058 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. Date de priorité de 
production: 26 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/969,207 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 04 juin 2013 sous le No. 
4,347,058 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.

1,486,746. 2010/06/28. The Duke of Edinburgh's Award Young 
Canadians Challenge, 207 Queens Quay West, Suite 415, Box 
124, Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

THE DUKE OF EDINBURGH'S AWARD
Consent from Prince Philip, Duke of Edinburgh is of record.

WARES: (1) Commemorative vases, paperweights, drinking 
glasses and mugs. (2) Clothing namely long sleeve fleece 
sweaters, fleece vests, polo shirts, t-shirts, windbreakers, caps. 
(3) Document portfolio cases. (4) Umbrellas. (5) Jewelery 
namely pin badges, brooches, cuff links and watches; travel 
bags. (6) Water bottles, pens. SERVICES: (1) Educational 
services namely providing incentives by way of a program of 
achievement awards to young people to develop life skills for 
themselves and to make a difference in their communities in the 
areas of community service, skill development, physical 
recreation and adventurous journey, and related training, and 
related public recognition of young people and their 
achievements. (2) Solicitation and management of funds 
necessary to provide incentives by way of a program of 
achievement awards to young people to develop life skills for 
themselves and to make a difference in their communities in the 
areas of community service, skill development, physical 
recreation and adventurous journey, and related training, and 
related public recognition of young people and their 
achievements. Used in CANADA since at least as early as 1964 
on services; 1980 on wares (2); 2000 on wares (1); 2002 on 
wares (3); 2006 on wares (4); October 2007 on wares (6). 
Proposed Use in CANADA on wares (5).
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Le consentement du prince Philip, duc d'Édimbourg, a été 
déposé.

MARCHANDISES: (1) Vases commémoratifs, presse-papiers, 
verres et grandes tasses. (2) Vêtements, nommément chandails 
molletonnés à manches longues, gilets molletonnés, polos, tee-
shirts, coupe-vent, casquettes. (3) Porte-documents. (4) 
Parapluies. (5) Bijoux, nommément épinglettes insignes, 
broches, boutons de manchette et montres; sacs de voyage. (6) 
Gourdes, stylos. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément offre d'incitatifs à l'aide d'un programme de prix de 
réalisation pour les jeunes dans le but de développer leurs 
habiletés fondamentales et de faire une différence dans leur 
communauté dans les domaines du service communautaire, du 
développement des habiletés, de l'activité physique et des 
voyages d'aventure, et formation connexe, ainsi que 
reconnaissance publique connexe de jeunes et de leurs 
réalisations. (2) Collecte et gestion des fonds nécessaires à 
l'offre d'incitatifs à l'aide d'un programme de prix de réalisation 
pour les jeunes dans le but de développer leurs habiletés 
fondamentales et de faire une différence dans leurs 
communautés dans les domaines du service communautaire, du 
développement des habiletés, des loisirs physiques et des 
voyages d'aventure, et formation connexe, ainsi que 
reconnaissance publique connexe de jeunes et de leurs 
réalisations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1964 en liaison avec les services; 1980 en liaison avec les 
marchandises (2); 2000 en liaison avec les marchandises (1); 
2002 en liaison avec les marchandises (3); 2006 en liaison avec 
les marchandises (4); octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (5).

1,501,836. 2010/10/29. Banner Pharmacaps Inc., 4125 Premier 
Drive, High Point, North Carolina 27265, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

PHARMACAPS
WARES: Soft gelatin encapsulations of various pharmaceutical 
preparations, namely antiinfectives, calcium supplements, 
cardiovascular agents for the treatment of cardiovascular 
diseases, cough and cold preparations, dermatologicals for the 
treatment of dermatitis, gastrointestinal agents for the treatment 
of gastrointestinal diseases, laxatives, psychotherapeutics for the 
treatment of mood disorders, anxiety disorders and cognitive 
disorders, drugs for treatment of seizure disorders, sleep aids; 
film-forming compositions comprised of gelatin and non-gelatin 
polymers sold as an integral component of capsules, caplets, 
tablets, encapsulated liquid and encapsulated semi-solids 
containing or consisting of pharmaceutical and nutritional 
products and vitamin and mineral supplements; pharmaceutical 
preparations, namely antiinfectives, calcium supplements, 
cardiovascular agents for the treatment of cardiovascular 
diseases, cough and cold preparations, dermatologicals for the 
treatment of dermatitis, gastrointestinal agents for the treatment 
of gastrointestinal diseases, laxatives, psychotherapeutics for the 
treatment of mood disorders, anxiety disorders and cognitive 
disorders, drugs for treatment of seizure disorders, sleep aids; 
natural medicine products, namely vitamin and mineral 

supplements; nutritional supplements, namely vitamin and 
mineral supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capsules de gélatine mol les  contenant 
diverses préparations pharmaceutiques, nommément des anti-
infectieux, des suppléments de calcium, des agents 
cardiovasculaires pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, des préparations contre la toux et le rhume, 
des produits dermatologiques pour le traitement des dermatites, 
des agents pour le système gastro-intestinal pour le traitement 
des maladies gastro-intestinales, des laxatifs, des produits 
psychothérapeutiques pour le traitement des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux et des troubles cognitifs, des 
médicaments pour le traitement des troubles épileptiques, des 
produits pour le sommeil; compositions filmogènes constituées 
de polymères à base de gélatine ou non vendues comme 
éléments constitutifs de capsules, de comprimés, de liquide 
encapsulé et de semi-solides encapsulés contenant des produits 
pharmaceutiques et alimentaires et des suppléments 
vitaminiques et minéraux, ou composés de ceux-ci; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux, suppléments de 
calcium, agents cardiovasculaires pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, préparations contre la toux et le 
rhume, produits dermatologiques pour le traitement des 
dermatites, agents pour le système gastro-intestinal pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales, laxatifs, produits 
psychothérapeutiques pour le traitement des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux et des troubles cognitifs, 
médicaments pour le traitement des troubles épileptiques, 
produits pour le sommeil; produits de médecine naturelle, 
nommément suppléments vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires, nommément suppléments 
vitaminiques et minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,507,689. 2010/12/09. I Opt Marketing Groups Ltd., 38 
Sealstone Terrace, Scarborough, ONTARIO M1E 4J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLS & MILLS LLP, SUITE 700, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M4V1L5

The right to the exclusive use of the word MARKETING is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Consulting services namely providing marketing 
strategies, planning services namely parties and business 
conventions, graphic arts services, advertising services namely 
advertising the wares and services of others, placing 
advertisements for others, preparing advertisements for others 
and public relations services. Used in CANADA since June 2004 
on services.
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Le droit à l'usage exclusif du mot MARKETING en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de consultation, nommément offre de 
stratégies de marketing, services de planification, nommément 
de fêtes et de congrès d'affaires, services de graphisme, 
services de publicité, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers, placement de publicités pour des tiers, 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers et services de 
relations publiques. Employée au CANADA depuis juin 2004 en 
liaison avec les services.

1,515,571. 2011/02/16. The Keep A Breast Foundation, 2251 
Las Palmas Drive, Carlsbad, California 92011, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: (1) Bracelets; key chains as jewelry; necklaces. (2) 
Watches. (3) Backpacks; purses. (4) Hats; hooded sweat shirts; 
T-shirts. (5) Belts; bras; jackets; scarves; shoes; socks; 
sweatbands; underwear. (6) Bracelets; necklaces; bandanas. (7) 
Tote bags. (8) Bandanas. Used in CANADA since at least as 
early as June 30, 2008 on wares (4), (6), (7), (8). Priority Filing 
Date: August 16, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85108721 in association with the 
same kind of wares (3), (7); August 16, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85108752 in association 
with the same kind of wares (1), (2); August 16, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85108764 in 
association with the same kind of wares (4), (5), (8). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (4). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 30, 2013 under 
No. 4326500 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 26, 2013 under No. 4440520 on wares (4). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (5).

MARCHANDISES: (1) Bracelets; chaînes porte-clés bijoux; 
colliers. (2) Montres. (3) Sacs à dos; sacs à main. (4) Chapeaux; 
pulls d'entraînement à capuchon; tee-shirts. (5) Ceintures; 
soutiens-gorge; vestes; foulards; chaussures; chaussettes; 
bandeaux absorbants; sous-vêtements. (6) Bracelets; colliers; 
bandanas. (7) Fourre-tout. (8) Bandanas. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises (4), (6), (7), (8). Date de priorité 
de production: 16 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85108721 en liaison avec le même genre de 

marchandises (3), (7); 16 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85108752 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1), (2); 16 août 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85108764 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4), (5), (8). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
avril 2013 sous le No. 4326500 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 sous le 
No. 4440520 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(5).

1,519,489. 2011/03/16. John G. Macri and Peter L. Robbins, in 
partnership, 6 Cedar Lane, New Hyde Park, NY 11040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

QUICK2SAVE
WARES: Rescue apparatus, namely, a projectile delivery 
launcher used to throw a line to rescue a victim or to deliver 
supplies in emergency situations. Priority Filing Date: February 
16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/244,124 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de secours, nommément lance-
projectile pour lancer une corde à une victime dans le cadre 
d'une opération de sauvetage ou pour fournir des provisions en 
situation d'urgence. Date de priorité de production: 16 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/244,124 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,695. 2011/03/17. The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, Kansas 67219, 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: Air pumps for inflatable craft; pressure gauges; 
inflatable boats, canoes, kayaks and rafts and structural parts 
and repair kits therefore; paddles and oars; seats for inflatable 
craft; boat racks; boat covers; electric trolling motors; 
recreational and sporting items, namely inflatable towables, 
floats to tow behind boats, inflatable inner tubes for recreational 
use, floating recreational chairs, lounges, mattresses and 
platforms, inflatable wakeboards, inflatable surf boards; sports 
equipment namely, inflation air pumps; toys and playthings, 
namely, beach balls, floating tubes, kickboards; tow ropes and 
tow harnesses for aquatic recreational use. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2010 on wares. Priority
Filing Date: March 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85/268,214 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Pompes à air pour embarcations gonflables; 
manomètres; bateaux, canots, kayaks et radeaux pneumatiques 
ainsi que pièces et trousses de réparation connexes; pagaies et 
avirons; sièges pour embarcations gonflables; tréteaux pour 
embarcations; housses pour embarcations; moteurs électriques 
pour la pêche à la traîne; articles de loisir et de sport, 
nommément embarcations tractables gonflables, flotteurs à tirer 
derrière les bateaux, chambres à air gonflables à usage 
récréatif, chaises, chaises longues, matelas et plateformes 
flottantes, planches nautiques gonflables, planches de surf 
gonflables; équipement de sport, nommément pompes à air; 
jouets et articles de jeu, nommément ballons de plage, tubes 
flottants, planches de natation; câbles et harnais de remorquage 
à usage récréatif sur l'eau. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/268,214 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,521,619. 2011/03/30. Pacific Sunwear of California, Inc., 3450 
East Miraloma Ave., Anaheim, California, 92806, 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

PACSUN
WARES: (1) Fragrances for personal use, colognes, scented 
body spray, bath gels, shower gels, skin moisturizer, body lotions 
and nail polish. (2) Eyewear, namely, snowboarding googles, 
skiing goggles and swimming goggles; laptop carrying cases; 
audio and video components namely docking stations and 
chargers for MP3 players, speakers, earphones and 
headphones. (3) Watches, clocks, bracelets, earrings, rings. (4) 
Tote bags, beach bags, messenger bags, travelling bags, 
backpacks, fanny packs, coin purses, purses, clutches and 
satchels. (5) Perfumes; sunglasses. (6) Jewelry, namely, 
necklaces. (7) Handbags. (8) Wallets. (9) Clothing, namely, 
flannel shirts, sweat pants, jeans, leggings, pajamas, shawls, 
gloves, mittens, socks; footwear namely, athletic footwear, 
slippers; headgear, namely, caps, visors, beanies and head 
bands. (10) Belts, jackets, knit tops, scarves, sweaters, t-shirts, 
shirts. (11) Boots, skirts. (12) Casual footwear, shoes. (13) 
Dresses, woven shirts. (14) Hats, pants. (15) Sandals, beach 
footwear. (16) Shorts. (17) Sweatshirts, under garments, tank 
tops. (18) Swim wear, swim suits. (19) Casual clothing, athletic 
clothing. SERVICES: (1) Retail store and online store services in 
the fields of clothing; headwear; footwear; bags; cosmetics; 
eyewear; watches; jewelry; skateboards; skateboard 
accessories, namely, wheels, bearings, bushings, bolts, risers 
and curb wax; surfboards; surfboard leashes; surfboard wax; 
snowboards; snowboard bindings; snowboard boots; snowboard 
wax; linens; home furnishings and consumer electronics. (2) 
Retail store and online store services in the fields of cosmetics; 
watches; skateboards; skateboard accessories, namely, wheels, 
bearings, bushings, bolts, risers and curb wax; surfboards; 
surfboard leashes; surfboard wax; snowboards; snowboard 

bindings; snowboard boots; snowboard wax; linens; home 
furnishings and consumer electronics. (3) Entertainment 
services, namely, arranging, organizing and conducting 
sweepstakes and contests to promote the sale of clothing and 
accessories; organizing and conducting events featuring a 
variety of entertainment activities, namely, live music, sporting 
events and athletic competitions in the field of skateboarding, 
snowboarding, surfing and bicycle motocross; entertainment 
services, namely the production and distribution of audio and 
audio visual workls in the field of fashion and board riding sports 
for broadcast on television and the inernet. (4) Retail store 
services in the fields of clothing; headwear; footwear; bags; 
fragrance; eyewear; jewelry. Used in CANADA since at least as 
early as 2009 on wares (19); October 2009 on wares (5), (17); 
November 2009 on wares (10); March 2010 on wares (7), (13); 
April 2010 on wares (18); May 2010 on wares (16); August 2010 
on wares (11); September 2010 on wares (6), (14); October 
2010 on wares (12); November 2010 on wares (8), (15). Priority
Filing Date: December 21, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/202985 in association with the 
same kind of wares (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), 
(17), (18), (19) and in association with the same kind of services 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (9), (10), 
(11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) and on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 27, 2012 under No. 4,119,420 on wares (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (9) and on 
services (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Parfums à usage personnel, eau de 
Cologne, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, gels de 
bain, gels douche, hydratant pour la peau, lotions pour le corps 
et vernis à ongles. (2) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes de planche à neige, lunettes de ski et lunettes de 
natation; étuis d'ordinateur portatif; composants audio et vidéo, 
nommément stations d'accueil et chargeurs pour lecteurs MP3, 
haut-parleurs, écouteurs et casques d'écoute. (3) Montres, 
horloges, bracelets, boucles d'oreilles, bagues. (4) Fourre-tout, 
sacs de plage, sacoches de messager, sacs de voyage, sacs à 
dos, sacs banane, porte-monnaie, sacs à main, pochettes et 
sacs d'école. (5) Parfums; lunettes de soleil. (6) Bijoux, 
nommément colliers. (7) Sacs à main. (8) Portefeuilles. (9) 
Vêtements, nommément chemises en flanelle, pantalons 
d'entraînement, jeans, pantalons-collants, pyjamas, châles, 
gants, mitaines, chaussettes; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de spo r t ,  pantoufles; couvre-chefs, 
nommément casquettes, visières, petits bonnets et bandeaux. 
(10) Ceintures, vestes, hauts en tricot, foulards, chandails, tee-
shirts, chemises. (11) Bottes, jupes. (12) Articles chaussants 
tout-aller, chaussures. (13) Robes, chemises tissées. (14) 
Chapeaux, pantalons. (15) Sandales, articles chaussants de 
plage. (16) Shorts. (17) Pulls d'entraînement, vêtements de 
dessous, débardeurs. (18) Vêtements de bain, maillots de bain. 
(19) Vêtements tout-aller, vêtements de sport. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail et en ligne des 
marchandises suivantes : vêtements; couvre-chefs; articles 
chaussants; sacs; cosmétiques; articles de lunetterie; montres; 
bijoux; planches à roulettes; accessoires de planche à roulettes, 
nommément roulettes, roulements, coussinets, boulons, hausses 
et cire pour bordure; planches de surf; attaches pour planches 
de surf; cire pour planches de surf; planches à neige; fixations 
de planche à neige; bottes de planche à neige; cire pour 
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planches à neige; linge de maison; mobilier et articles décoratifs 
et appareils électroniques grand public. (2) Services de magasin 
de vente au détail et de vente en ligne des marchandises 
suivantes : cosmétiques; montres; planches à roulettes; 
accessoires de planche à roulettes, nommément roulettes, 
roulements, coussinets, boulons, hausses et cire pour bordures; 
planches de surf; attaches pour planches de surf; cire pour 
planches de surf; planches à neige; fixations de planche à neige; 
bottes de planche à neige; cire pour planches à neige; linge de 
maison; mobilier et articles décoratifs et appareils électroniques 
grand public. (3) Services de divertissement, nommément 
préparation, organisation et tenue de loteries promotionnelles et 
de concours pour promouvoir la vente de vêtements et 
d'accessoires; organisation et tenue d'évènements offrant 
diverses activités récréatives, nommément des concerts, 
d'évènements sportifs et de compétitions sportives dans les 
domaines de la planche à roulettes, de la planche à neige, du 
surf et du vélocross; services de divertissement, nommément 
production et distribution d'oeuvres audio et d'oeuvres 
audiovisuelles dans les domaines de la mode et des sports de 
glisse pour la diffusion à la télévision et sur Internet. (4) Services 
de magasin de vente au détail de vêtements; de couvre-chefs; 
d'articles chaussants; de sacs; de parfums; d'articles de 
lunetterie; de bijoux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises (19); 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises (5), (17); 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises (10); mars 
2010 en liaison avec les marchandises (7), (13); avril 2010 en 
liaison avec les marchandises (18); mai 2010 en liaison avec les 
marchandises (16); août 2010 en liaison avec les marchandises 
(11); septembre 2010 en liaison avec les marchandises (6), (14); 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises (12); novembre 
2010 en liaison avec les marchandises (8), (15). Date de priorité 
de production: 21 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/202985 en liaison avec le même 
genre de marchandises (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), 
(17), (18), (19) et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), 
(18), (19) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous le 
No. 4,119,420 en liaison avec les marchandises (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (9) et en liaison avec les services 
(2), (3), (4).

1,521,624. 2011/03/30. Pacific Sunwear of California, Inc., 3450 
East Miraloma Ave., Anaheim, California, 92806, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Fragrances for personal use, colognes, scented 
body spray, bath gels, shower gels, skin moisturizer, body lotions 
and nail polish. (2) Eyewear, namely, snowboarding goggles, 
skiing goggles and swimming goggles; laptop carrying cases; 
audio and video components namely docking stations and 
chargers for MP3 players, speakers, earphones and 
headphones. (3) Watches, clocks, bracelets, earrings, rings. (4) 
Tote bags, beach bags, messenger bags, travelling bags, 
backpacks, fanny packs, coin purses, purses, clutches and 
satchels. (5) Perfumes; sunglasses. (6) Jewelry, namely, 
necklaces. (7) Handbags. (8) Wallets. (9) Clothing, namely, 
flannel shirts, sweat pants, jeans, leggings, pajamas, shawls, 
gloves, mittens, socks; footwear namely, athletic footwear, 
slippers; headgear, namely, caps, visors, beanies and head 
bands. (10) Belts, jackets, knit tops, scarves, sweaters, t-shirts, 
shirts. (11) Boots, skirts. (12) Casual footwear, shoes. (13) 
Dresses, woven shirts. (14) Hats, pants. (15) Sandals, beach 
footwear. (16) Shorts. (17) Sweatshirts, under garments, tank 
tops. (18) Swim wear, swim suits. (19) Casual clothing, athletic 
clothing. SERVICES: (1) Retail store and online store services in 
the fields of clothing; headwear; footwear; bags; cosmetics; 
eyewear; watches; jewelry; skateboards; skateboard 
accessories, namely, wheels, bearings, bushings, bolts, risers 
and curb wax; surfboards; surfboard leashes; surfboard wax; 
snowboards; snowboard bindings; snowboard boots; snowboard 
wax; linens; home furnishings and consumer electronics. (2) 
Retail store and online store services in the fields of cosmetics; 
watches; skateboards; skateboard accessories, namely, wheels, 
bearings, bushings, bolts, risers and curb wax; surfboards; 
surfboard leashes; surfboard wax; snowboards; snowboard 
bindings; snowboard boots; snowboard wax; linens; home 
furnishings and consumer electronics. (3) Entertainment 
services, namely, arranging, organizing and conducting 
sweepstakes and contests to promote the sale of clothing and 
accessories; organizing and conducting events featuring a 
variety of entertainment activities, namely, live music, sporting 
events and athletic competitions in the field of skateboarding, 
snowboarding, surfing and bicycle motocross; entertainment 
services, namely the production and distribution of audio and 
audio visual workls in the field of fashion and board riding sports 
for broadcast on television and the inernet. (4) Retail store 
services in the fields of clothing; headwear; footwear; bags; 
fragrance; eyewear; jewelry. Used in CANADA since at least as 
early as 2009 on wares (19); October 2009 on wares (5), (17);
November 2009 on wares (10); March 2010 on wares (7), (13); 
April 2010 on wares (18); May 2010 on wares (16); August 2010 
on wares (11); September 2010 on wares (6), (14); October 
2010 on wares (12); November 2010 on wares (8), (15). Priority
Filing Date: December 21, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/202988 in association with the 
same kind of wares (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), 
(17), (18), (19) and in association with the same kind of services 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (9), (10), 
(11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) and on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 27, 2012 under No. 4,119,421 on wares (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (9) and on 
services (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Parfums à usage personnel, eau de 
Cologne, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, gels de 
bain, gels douche, hydratant pour la peau, lotions pour le corps 
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et vernis à ongles. (2) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes de planche à neige, lunettes de ski et lunettes de 
natation; étuis d'ordinateur portatif; composants audio et vidéo, 
nommément stations d'accueil et chargeurs pour lecteurs MP3, 
haut-parleurs, écouteurs et casques d'écoute. (3) Montres, 
horloges, bracelets, boucles d'oreilles, bagues. (4) Fourre-tout, 
sacs de plage, sacoches de messager, sacs de voyage, sacs à 
dos, sacs banane, porte-monnaie, sacs à main, pochettes et 
sacs d'école. (5) Parfums; lunettes de soleil. (6) Bijoux, 
nommément colliers. (7) Sacs à main. (8) Portefeuilles. (9) 
Vêtements, nommément chemises en flanelle, pantalons 
d'entraînement, jeans, pantalons-collants, pyjamas, châles,
gants, mitaines, chaussettes; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de spo r t ,  pantoufles; couvre-chefs, 
nommément casquettes, visières, petits bonnets et bandeaux. 
(10) Ceintures, vestes, hauts en tricot, foulards, chandails, tee-
shirts, chemises. (11) Bottes, jupes. (12) Articles chaussants 
tout-aller, chaussures. (13) Robes, chemises tissées. (14) 
Chapeaux, pantalons. (15) Sandales, articles chaussants de 
plage. (16) Shorts. (17) Pulls d'entraînement, vêtements de 
dessous, débardeurs. (18) Vêtements de bain, maillots de bain. 
(19) Vêtements tout-aller, vêtements de sport. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail et en ligne des 
marchandises suivantes : vêtements; couvre-chefs; articles 
chaussants; sacs; cosmétiques; articles de lunetterie; montres; 
bijoux; planches à roulettes; accessoires de planche à roulettes, 
nommément roulettes, roulements, coussinets, boulons, hausses 
et cire pour bordure; planches de surf; attaches pour planches 
de surf; cire pour planches de surf; planches à neige; fixations 
de planche à neige; bottes de planche à neige; cire pour 
planches à neige; linge de maison; mobilier et articles décoratifs 
et appareils électroniques grand public. (2) Services de magasin 
de vente au détail et de vente en ligne des marchandises 
suivantes : cosmétiques; montres; planches à roulettes; 
accessoires de planche à roulettes, nommément roulettes, 
roulements, coussinets, boulons, hausses et cire pour bordures; 
planches de surf; attaches pour planches de surf; cire pour 
planches de surf; planches à neige; fixations de planche à neige; 
bottes de planche à neige; cire pour planches à neige; linge de 
maison; mobilier et articles décoratifs et appareils électroniques 
grand public. (3) Services de divertissement, nommément 
préparation, organisation et tenue de loteries promotionnelles et 
de concours pour promouvoir la vente de vêtements et 
d'accessoires; organisation et tenue d'évènements offrant 
diverses activités récréatives, nommément des concerts, 
d'évènements sportifs et de compétitions sportives dans les 
domaines de la planche à roulettes, de la planche à neige, du 
surf et du vélocross; services de divertissement, nommément 
production et distribution d'oeuvres audio et d'oeuvres 
audiovisuelles dans les domaines de la mode et des sports de 
glisse pour la diffusion à la télévision et sur Internet. (4) Services 
de magasin de vente au détail de vêtements; de couvre-chefs; 
d'articles chaussants; de sacs; de parfums; d'articles de 
lunetterie; de bijoux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises (19); 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises (5), (17); 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises (10); mars 
2010 en liaison avec les marchandises (7), (13); avril 2010 en 
liaison avec les marchandises (18); mai 2010 en liaison avec les 
marchandises (16); août 2010 en liaison avec les marchandises 
(11); septembre 2010 en liaison avec les marchandises (6), (14); 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises (12); novembre 
2010 en liaison avec les marchandises (8), (15). Date de priorité 

de production: 21 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/202988 en liaison avec le même 
genre de marchandises (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), 
(17), (18), (19) et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), 
(18), (19) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous le 
No. 4,119,421 en liaison avec les marchandises (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (9) et en liaison avec les services 
(2), (3), (4).

1,525,322. 2011/04/28. Maximum People Performance Inc., 39 
Centre Street, Thornhill, ONTARIO L4J 1G1 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

HRESSENTIALS
SERVICES: Construction of policy and templates and training 
programs, namely, design and delivery of constructed policy and 
procedures manuals, handbooks and workplace templates in the 
field of human resources, labour and employee relations; 
construction of training and development programs and courses, 
namely, design and development of training programs in the field 
of human resources and labour relations, such as human 
resources fundamentals, Bill 168 and respect in the workplace 
and accessibility training, difficult conversations, effective 
leadership skills for managers, and behavioural assessment 
interviewing skills; development and delivery of training program 
assessments and personality style assessments; human 
resources consulting in the field of human resources and labour 
relations support, namely, on-site, online and on-demand hotline 
human resources support and coaching, such as consulting 
services in connection with human resources legislative and 
regulatory compliance, training, employee turnover and 
retention, and organizational changes; conducting workplace 
assessments and audits; constructing workplace human 
resources and labour relations and template design; webinar 
services, namely, organizing webinars in human resources and 
labour relations issues relating to harassment in the workplace, 
employee engagement, employment l a w  for non-human 
resources professionals, building high performing teams, having 
difficult conversations, and employment law updates. Used in 
CANADA since at least as early as January 30, 2008 on 
services.

SERVICES: Élaboration de politiques et de modèles ainsi que 
de programmes de formation, nommément conception et offre 
de livrets d'instructions, de manuels et de modèles de travail en 
matière de politiques et de procédures dans les domaines des 
ressources humaines, de la main-d'oeuvre et des relations avec 
les employés; élaboration de programmes et de cours de 
formation et de perfectionnement, nommément conception et 
élaboration de programmes de formation dans les domaines des 
ressources humaines et des relations de travail, comme des 
principes de base en matière de ressources humaines, du projet 
de loi 168 et du respect au travail ainsi que de la formation en 
matière d'accessibilité, des conversations difficiles, des aptitudes 
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de leadership efficace pour les gestionnaires et des aptitudes en 
entrevue ayant trait à l'évaluation du comportement; élaboration 
et offre d'évaluations pour des programmes de formation et 
d'évaluations de la personnalité; consultation en ressources 
humaines dans les domaines du soutien en matière de 
ressources humaines et de relations de travail, nommément 
soutien et coaching sur place, en ligne et par ligne d'assistance 
sur demande en matière de ressources humaines, comme des 
services de consultation relativement à la conformité aux lois et 
aux règlements pour les ressources humaines, à la formation, au 
roulement et à la rétention du personnel ainsi qu'aux 
changements organisationnels; tenue d'évaluations et de 
vérifications en milieu de travail; élaboration de modèles de 
ressources humaines en milieu de travail et de relations de 
travail; services de webinaires, nommément organisation de 
webinaires portant sur les problèmes l iés aux ressources 
humaines et aux relations de travail ayant trait au harcèlement 
en milieu de travail, à l'engagement des employés, au droit du 
travail pour les professionnels oeuvrant ailleurs qu'aux 
ressources humaines, à la formation d'équipes à rendement 
élevé, à la tenue de conversations difficiles et à la mise à jour 
des lois sur l'emploi. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 janvier 2008 en liaison avec les services.

1,531,756. 2011/06/17. PureHealthy Natural Wellness Inc., 38 
Devonport Avenue, Fall River, NOVA SCOTIA B2T 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: (1) Herbal joint and muscle massage oil; herbal 
headache and sinus massage oil; herbal cough and congestion 
massage oil; herbal bug bite relief preparation applied externally 
to bug bites; herbal joint and muscle soap; herbal cold and flu 
tea. (2) Natural deodorant powder; natural cracked heel paste. 
Used in CANADA since at least as early as January 15, 2010 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Huile de massage à base de plantes pour 
les articulations et les muscles; huile de massage à base de 
plantes contre les maux de tête et pour les sinus; préparation à 
base de plantes pour le soulagement des piqûres d'insectes; 
savon à base de plantes pour les articulations et les muscles; 
tisane contre le rhume et la grippe. (2) Déodorant en poudre 
naturel; pâte pour la peau craquée des talons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,532,859. 2011/06/22. CJS Production Technologies Inc., 1600, 
333 - 7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, TD Canada Trust Tower, 421 - 7th Avenue, 
S.W. , Suite 1700, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

HYDRAPAK
WARES: Oil and gas well downhole rotary motor connected to a 
pump to be used in the production, management, monitoring, 
and transport of fluids. SERVICES: Oil and gas production 
services. Used in CANADA since June 14, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Moteur rotatif de fond (pour puits de pétrole 
et de gaz) relié à une pompe pour la production, la gestion, la 
surveillance, et le transport de fluides. SERVICES: Services de 
production de pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis 
14 juin 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,534,440. 2011/07/06. Société Civile du Château Paveil, 14 rue 
Henri Rodel, 33000 Bordeaux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Vins d'appellation d'origine contrôlée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
juillet 2010 en liaison avec les marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 06 juillet 2001 sous le No. 3109932 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Appellation d'origine contrôlée wine. Used in CANADA 
since at least as early as July 12, 2010 on wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 06, 
2001 under No. 3109932 on wares.
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1,535,478. 2011/07/13. CEG Worldwide, LLC, 1954 Hayes Lane, 
San Martin, California  95046, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

BREAKING THROUGH
WARES: (1) Pre-recorded videos and digital audio recordings, 
playable via a global computer network, in the fields of financial 
advising, wealth management, and practice development for 
financial advisors; (2) Printed books, and textbooks, workbooks, 
brochures, pamphlets, seminar slide sets in the fields of financial 
advising, wealth management, and practice development for 
financial advisors. SERVICES: Educational, training and 
coaching services, in the fields of financial advising, wealth 
management, and practice development for financial advisors; 
educational training and coaching services in the fields of 
financial advising, wealth management and practice 
development for financial advisors, namely providing a website 
via a global computer network featuring non-downloadable, pre-
recorded videos and digital audio recordings, playable via a 
global computer network, in the field of business practice 
development for financial advisors. Priority Filing Date: July 11, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/368,488 in association with the same kind of wares (2) 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 
November 13, 2012 under No. 4,242,962 on wares (2) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements vidéos et 
audionumériques préenregistrés lisibles par un réseau 
informatique mondial, dans les domaines des conseils financiers, 
de la gestion de patrimoine et de la prospection de clientèle pour 
les conseillers financiers. (2) Livres imprimés et manuels, 
cahiers, brochures, dépliants, ensembles de diapositives dans 
les domaines des conseils financiers, de la gestion de patrimoine 
et de la prospection de clientèle pour les conseillers financiers. 
SERVICES: Services éducatifs, de formation et de coaching, 
dans les domaines des conseils financiers, de la gestion de 
patrimoine et de la prospection de clientèle pour les conseillers 
financiers; services de formation et de coaching dans les 
domaines des conseils financiers, de la gestion de patrimoine et 
de la prospection de clientèle pour les conseillers financiers, 
nommément offre, par un réseau informatique mondial, d'un site 
Web contenant des vidéos préenregistrées et des 
enregistrements audionumériques non téléchargeables, lisibles 
par un réseau informatique mondial, dans le domaine de 
l'élaboration de pratiques commerciales pour les conseillers 
financiers. Date de priorité de production: 11 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/368,488 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2) 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 13 novembre 2012 sous le No. 4,242,962 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,538,167. 2011/08/03. Le Phénix, Service d'intégration sociale, 
330 rue St-Philippe, C.P. 399, Alfred, ONTARIO K0B 1A0

Le Phénix
MARCHANDISES: (1) Guide pratique sur les services à la 
clientèle. Un guide contenant de l'information sur le service à la 
clientèle adapté aux besoins des personnes handicapées. (2) Un 
manuel qui contient de l'information sur la violence envers les 
personnes handicapées. Ce manuel éduque le lecteur sur les 
différentes formes de violence, les différentes formes de 
limitations fonctionnelles, la violence envers les personnes avec 
des limitations fonctionnelles, les différentes façons d'intervenir 
dans des cas de violence et comment faire après avoir été 
victime de violence. Ce manuel accompagne aussi l'atelier sur « 
la violence envers les personnes handicapées » mentionnés 
dans la section « Services ». (3) Un manuel qui contient de 
l'information sur la violence envers les personnes handicapées. 
Ce manuel éduque le lecteur sur les différentes formes de 
violence, les différentes formes de limitations fonctionnelles, la 
violence envers les personnes avec des limitations 
fonctionnelles, les différentes façons d'intervenir dans des cas 
de violence et comment faire après avoir été victime de violence. 
Ce manuel accompagne aussi l'atelier sur « la violence envers 
les personnes handicapées » mentionnés dans la section « 
Services ». (4) Guide d'aménagement d'espace qui vise à 
permettre aux pourvoyeurs de services d'avoir la capacité d'offrir 
une plus grande accessibilité à leur établissement, à leur 
aménagement extérieur, à leurs techniques d'information ou de 
promotion et à leurs moyens de communication. SERVICES: (1) 
Atelier sur la sensibilisation aux réalités des personnes vivant 
avec des limitations fonctionnelles qu'elles soient auditive, 
physique, intellectuelle, visuelle ou psychique à l'aide de 
témoignages d'expériences de vies d'individus vivant avec ces 
limitations. (2) Atelier sur la Loi de 2005 sur l'accessibilité pour 
les personnes handicapées de l'Ontario et les exigences de la 
Norme d'accessibilité pour les services à la clientèle. (3) Atelier 
sur les différentes formes de violence, la violence envers les 
personnes avec des limitations fonctionnelles, les différentes 
façons d'intervenir et comment faire après avoir été victime de 
violence. (4) Évaluation et recommandations sur l'aménagement 
de l'espace accessible d'établissements. (5) Sessions 
d'information sur le Régime enregistré d'épargne-invalidité 
(REEI). (6) Rencontrer des personnes vivant avec une limitation 
fonctionnelle dans un endroit de leur choix pour les aider à 
préparer une lettre de présentation, rédiger ou réviser un 
curriculum vitae, identifier ses forces et intérêts, préparer la 
personne à l'entrevue et à rencontrer des employeurs potentiels 
pour un emploi possible. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1997 en liaison avec les services (1); 01 janvier 2001 en 
liaison avec les services (4); 01 janvier 2005 en liaison avec les 
services (2); 01 janvier 2007 en liaison avec les services (3); 12 
février 2007 en liaison avec les marchandises (2); 01 avril 2007 
en liaison avec les services (6); 01 novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises (4); 10 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises (3); 01 novembre 2009 en liaison avec les 
services (5); 01 janvier 2011 en liaison avec les marchandises 
(1).

WARES: (1) Practical guide for customer service. A guide 
containing information about customer service adapted for 
persons with a disability. (2) A manual that contains information 
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about violence directed at persons with a disability. This manual 
educates the reader about various forms of violence, various 
kinds of functional limitations, violence towards individuals with 
functional limitations, various ways to intervene in the event of 
violence, and how to overcome having been a victim of violence. 
This manual accompanies the workshop "La violence envers les 
personnes handicapées" referred to in the Services section. (3) 
A manual that contains information about violence directed at 
persons with a disability. This manual educates the reader about 
various forms of violence, various kinds of functional limitations, 
violence towards individuals with functional limitations, various 
ways to intervene in the event of violence, and how to overcome 
having been a victim of violence. This manual accompanies the 
workshop "La violence envers les personnes handicapées" 
referred to in the Services section. (4) Space layout guide which 
aims to enable service providers to offer increased accessibility 
to their establishments, their outdoor facilities, their information 
or promotional techniques, and their means of communication. 
SERVICES: (1) Workshop for raising awareness about the 
realities of individuals living with functional limitations, whether 
they be aural, physical, intellectual, visual, or mental, using 
testimonies from individuals living with those limitations. (2) 
Workshop about the Accessibility for Ontarians with Disabilities 
Act, 2005, and the requirements of the Accessibility Standards 
for Customer Service. (3) Workshop about various types of 
violence, violence towards individuals with functional limitations, 
various ways to intervene in the event of violence, and how to 
overcome having been a victim of violence. (4) Assessment and 
recommendations about space layout for establishment 
accessibility. (5) Information sessions about the Registered 
Disability Savings Plan (RDSP). (6) Meetings with individuals 
living with functional limitations in a place of their choosing to 
assist them in preparing an introductory letter, writing or revising 
a curriculum vitae, identifying their strengths and interests, 
preparing them for interviews, and meeting potential employers 
for job opportunities. Used in CANADA since January 01, 1997 
on services (1); January 01, 2001 on services (4); January 01, 
2005 on services (2); January 01, 2007 on services (3); February 
12, 2007 on wares (2); April 01, 2007 on services (6); November 
01, 2007 on wares (4); May 10, 2009 on wares (3); November 
01, 2009 on services (5); January 01, 2011 on wares (1).

1,539,137. 2011/08/10. SHEDRAIN CORPORATION, 8303 NE 
Killingsworth, Portland, Oregon 97220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Umbrellas. Rain wear. Priority Filing Date: April 12, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85293173 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 13, 2013 under No. 
4,381,896 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parapluies. Vêtements imperméables. Date
de priorité de production: 12 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85293173 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous 
le No. 4,381,896 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,937. 2011/08/24. AHLSTROM CORPORATION, 
Salmisaarenaukio 1, FI-00180, Helsinki, FINLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Paper for stationery and printing, cardboard; 
brochures; booklets; paper for bookbinding; photographs; writing 
paper; artists' paper; paper for use in the manufacture of 
abrasive papers; coated papers; crepe papers; calendered 
papers; greaseproof treated papers; glassine papers; graphic 
papers; label papers; poster papers; preimpregnated decor 
papers; release papers; paper for use in the manufacture of 
wallpaper; vegetable parchment; paper, namely, filtering 
materials; insulating materials; glassfibre reinforcements, 
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especially woven and specialty reinforcements, glassfibre mats, 
rovings (glassfibre bundles composed of continuous fibres) and 
chopped strands of glassfibre, al l  these for insulation use; 
glassfibre tissues for insulation use; unworked or semi-worked 
glass (except glass used in building); glassfibre reinforcements, 
especially woven and specialty reinforcements, glassfibre mats, 
rovings (glassfibre bundles composed of continuous fibres) and 
chopped strands of glassfibre, all these for general industrial use 
and for general manufacturing use; glassfibre tissues, not for 
packing, insulation or textile use; filter materials of fibreglass, 
semi-processed for industrial use; bed and table covers; 
nonwoven fabric materials made of synthetic fibres, nonwoven 
fabric materials made of natural fibres, and nonwoven fabric 
materials made of synthetic and natural fibres supplied to 
industrial customers as roll goods for further processing; 
nonwoven filtering materials made of synthetic fibres, nonwoven 
filtering materials made of natural fibres, and nonwoven filtering 
materials made of synthetic and natural fibres, for use in oil and 
fuel filtration, air and water filtration, liquid filtration, gas turbine 
filtration, food and beverage filtration, laboratory and diagnostic 
filtration; wallpapers, wall coverings (non-textile) consisting of 
polyester, wood pulp and a chemical binder. Priority Filing Date: 
February 25, 2011, Country: FINLAND, Application No: 
T201100627 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier pour le bureau et l'impression, carton; 
brochures; livrets; papier pour la reliure; photos; papier à lettres; 
papier pour artistes; papier pour la fabrication de papier abrasif; 
papier couché; papier crêpé; papier calandré; papier 
ingraissable; papier cristal; papier quadrillé; papier à étiquettes; 
papier pour affiches; papier décoratif préimprégné; intercalaires; 
papier pour la fabrication de papier peint; papier sulfurisé; 
papier, nommément matériaux filtrants; matériaux isolants; 
renforts en fibres de verre, en particulier renforts tissés et 
spécialisés, mats en fibres de verre, stratifils (pelotes de fibres 
de verre composées de fils continus) et fils de fibre de verre 
coupés, toutes les marchandises susmentionnées étant pour 
l'isolation; tissus en fibres de verre pour l'isolation; verre brut ou 
mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); renforts en fibres 
de verre, en particulier renforts tissés et renforts spécialisés, 
mats en fibres de verre, stratifils (pelotes de fibres de verre 
composées de fils continus) et fils de fibre de verre coupés, 
toutes les marchandises susmentionnées étant à usage 
industriel général et pour la fabrication générale; tissus en fibres 
de verre, non conçus pour utilisation dans l'emballage, dans 
l'isolation ni dans le textile; matières filtrantes de fibre de verre, 
mi-ouvrées, à usage industriel; couvre-lits et dessus de table; 
tissus non tissés en fibres synthétiques, tissus non tissés en 
fibres naturelles et tissus non tissés en fibres synthétiques et 
naturelles offerts aux clients industriels en rouleaux pour la 
transformation ultérieure; matériaux filtrants non tissés en fibres 
synthétiques, matériaux filtrants non tissés en fibres naturelles et 
matériaux filtrants non tissés en fibres synthétiques et naturelles, 
pour la filtration d'huile et de carburant, la filtration de l'air et de 
l'eau, la filtration de liquides, la filtration dans le domaine des 
turbines à gaz, la filtration dans les domaines des aliments et 
des boissons et la filtration dans les domaines des laboratoires 
et du diagnostic; papiers peints, revêtements muraux (autres 
qu'en tissu) composés de polyester, de pâte de bois et d'un liant 
chimique. Date de priorité de production: 25 février 2011, pays: 
FINLANDE, demande no: T201100627 en liaison avec le même 

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

1,542,477. 2011/09/07. Association of Certified Fraud 
Examiners, Inc., 716 West Avenue, Austin, Texas 78701, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Audio tape recordings, pre-recorded audio cassettes, 
pre-recorded audio cassette tapes; pre-recorded audiotapes, 
pre-recorded videotapes, and video tape recordings; audio 
cassette tapes; video tapes; records; DVDs, CDs, pre-recorded 
audiotapes and cartridges, pre-recorded videotapes and 
cartridges, audio tape recordings and video tape recordings on 
the topic of deterrence, prevention and investigation of fraud and 
fraud-related conduct; CD-ROMs, pre-recorded audio compact 
discs, laser discs, optical discs, compact discs, digital versatile 
discs, digital videodiscs, floppy discs, hard discs, CDs, DVDs 
and CD-ROMs on the topic of deterrence, prevention and 
investigation of fraud and fraud-related conduct, electronic 
computer JPEG files and images on the topic of deterrence, 
prevention and investigation of fraud and fraud-related conduct; 
pre-recorded audio compact discs, laser discs, optical discs, 
compact discs, digital versatile discs, digital videodiscs, floppy 
discs, hard discs, CDs, DVDs and CD-ROMs featuring movies 
on the topic of deterrence, prevention and investigation of fraud 
and fraud-related conduct; educational computer software for 
training in the field of deterrence, prevention, detection and 
investigation of fraud and fraud-related conduct; downloadable 
electronic publications in the field of deterrence, prevention, 
detection and investigation of fraud and fraud-related conduct; 
electrically, magnetically and optically recorded statistics, 
information and images on pre-recorded audio compact discs, 
laser discs, optical discs, compact discs, digital versatile discs, 
digital videodiscs, floppy discs, hard discs, CDs, DVDs and CD-
ROMs on the topic of deterrence, prevention, detection and 
investigation of fraud and fraud-related conduct; downloadable 
audio and video files in the field of deterrence, prevention, 
detection and investigation of fraud and fraud-related conduct; 
parts and fittings for all the aforementioned goods; printed 
publications on the topic of deterrence, prevention, detection and 



Vol. 61, No. 3113 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juin 2014 24 June 25, 2014

investigation of fraud and fraud-related conduct, including anti-
fraud resources, fraud prevention and audit checklists, books, 
magazines, professional training course workbooks, e-
newsletters, course materials, and e-seminar materials; books; 
educational publications on the topic of deterrence, prevention, 
detection and investigation of fraud and fraud-related conduct, 
including anti-fraud resources, fraud prevention and audit 
checklists, books, magazines, professional training course 
workbooks, e-newsletters, course materials, and e-seminar 
materials; manuals; activity books; pamphlets; manuals; 
newsletters; brochures; magazines; periodicals; publications on 
the deterrence, detection, prevention and investigation of fraud 
and fraud-related conduct; posters and photographic prints; 
calendars; stationery, namely, letterhead and envelopes; writing 
and drawing instruments; marking instruments, namely, pens 
and pencils; pencil cases; printed identity cards; printed 
membership cards; certificates for completion of fraud examiner 
certification; certificates for completion of fraud examiner 
courses; membership certificates. SERVICES: Business 
management services; business services provided for an 
association, namely: association services for promoting the 
interests of those in the field of deterrence, prevention, detection 
and investigation of fraud and fraud-related conduct, business 
administration services, business appraisals, business auditing, 
business consulting in the field of business networking, business 
efficiency services, business information in the field of taxes, 
business management consulting services, business 
management services, business planning, preparing business 
reports; promoting public awareness and the interests of those in 
the field of the deterrence, prevention, detection and 
investigation of fraud and related issues; raising awareness of 
the integrity, professionalism and qualifications of certified fraud 
examiners; promoting the interests of certified fraud examiners 
and anti-fraud professionals; providing business and 
organizational fraud and ethics consultancy services; compilation 
of information in the field of deterrence, prevention, detection 
and investigation of fraud and fraud-related conduct into 
computer databases; public relations services; provision of 
business information in the field of deterrence, prevention, 
detection and investigation of fraud and fraud-related conduct 
provided by a trade association for or on behalf of its members; 
compiling information on cases of fraud in business 
organizations and government agencies; publishing reports on 
cases of fraud in business organizations and government 
agencies for certified fraud examiners, other anti-fraud 
professionals and the general public; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforementioned services; 
education and provision of training, namely: anti-fraud training 
and education for certified fraud examiners, auditors, 
investigators, law enforcement personnel, security personnel, 
compliance personnel, business organizations and government 
agencies in relation to the deterrence, prevention, detection and 
investigation of fraud and fraud-related conduct in organizations, 
conducted through seminars and conferences, internet and 
website materials, printed publications, namely articles, manuals, 
toolkits, working papers, policies, surveys, studies, and expert 
briefs; business and government educational programs to 
employees, auditors, investigators, security personnel, 
compliance personnel, law enforcement personnel, management 
and executives related to ethics, compliance, anti-corruption and 
anti-fraud behaviours; organizing and conducting conferences, 
seminars, conventions, exhibitions, in-house training courses, 
presentations, and web-based training courses on the subject of 

the deterrence, detection, prevention and investigation of fraud 
and fraud-related conduct in businesses and government 
agencies; development and delivery of training pertaining to the 
methods by which fraud within businesses and government 
agencies is committed, the investigation of fraud-related conduct, 
assessing the risk of fraud within organizations, the law related 
to fraud investigations, the deterrence or prevention of fraud 
within businesses and government agencies through the 
implementation of internal controls and compliance programs; 
development of educational and training materials pertaining to 
the methods by which fraud within businesses and government 
agencies is committed, the investigation of fraud-related conduct, 
assessing the risk of fraud within organizations, the law related 
to fraud investigations, the deterrence or prevention of fraud 
within businesses and government agencies through the 
implementation of internal controls and compliance programs; 
education services in the field of deterrence, prevention, 
detection and investigation of fraud and fraud-related conduct; 
providing of training in the field of deterrence, prevention, 
detection and investigation of fraud and fraud-related conduct; 
anti-fraud education and training; providing education and 
training services in relation to the deterrence, prevention, 
detection and investigation of fraud and related issues; providing 
education and training services in relation to the design and 
implementation of anti-corruption programmes, programmes for 
the prevention of fraud, and programmes for risk assessment; 
arranging, conducting and organizing workshops, conferences, 
conventions, demonstrations, displays, exhibitions, fairs, 
presentations and seminars, all in the field of deterrence, 
prevention, detection and investigation of fraud and fraud-related 
conduct; training courses, residential training courses, in-house 
training courses, all in the field of deterrence, prevention, 
detection and investigation of fraud and fraud-related conduct; 
production of training films and videos; setting of educational and 
training standards; organization of courses in the field of 
deterrence, prevention, detection and investigation of fraud and 
fraud-related conduct; organization of courses in the field of 
deterrence, prevention, detection and investigation of fraud and 
fraud-related conduct using distance learning methods; 
assessment services for assessing which persons are eligible for 
certification as a fraud examiner; provision, setting, marking and 
moderating of examinations and other forms of assessment for 
assessing and determining eligibility for fraud examiners; 
certification in relation to examinations and other forms of 
assessment for assessing and determining eligibility for fraud 
examiners; assessment services, namely, setting educational, 
training and certification standards for certified fraud examiners 
and developing exams to test the qualifications of applicants; 
accreditation of courses; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforementioned services; certification 
services for fraud examiners and members seeking certification 
as fraud examiners; security services for the protection of 
property and individuals; information services relating to security, 
namely compiling and passing of reports of illegal or unethical 
acts or behaviours; theft investigation services; fraud 
investigation services; fraud prevention advisory and consultancy 
services; theft prevention advisory and consultancy services; 
design and development of and implementation of programs for 
the prevention, deterrence, detection and investigation of fraud; 
corporate security services, namely, corporate security, audit, 
investigation and compliance services in the field of deterrence, 
prevention, detection and investigation of fraud and fraud-related 
conduct; threat assessment in the field of deterrence, prevention, 
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detection and investigation of fraud and fraud-related conduct; 
crisis management services; investigation services in the field of 
deterrence, prevention, detection and investigation of fraud and 
fraud-related conduct; investigation services for disclosure 
resolution; corporate investigation services; advisory services 
relating to regulatory affairs; compilation of regulatory 
information; risk management services; operation of complaints 
processes in the field of deterrence, prevention, detection and 
investigation of fraud and fraud-related conduct; complaints 
processes provided by means of a telephone help and fraud 
reporting line; fraud analysis; risk assessment services; 
exchange of information to prevent, deter, detect and investigate 
fraud; crime prevention advisory and consultancy services; 
provision of security information; preparation of reports relating 
to al l  of the aforesaid services; prevention of fraud, fraud 
prevention programs, detection of fraud, and anti-corruption 
programs, namely: developing and disseminating software tools 
to curb corruption and criminal activity; promotion of 
accountability in business through seminars and conferences, 
internet and website materials, printed publications, namely 
articles, manuals, toolkits, working papers, policies, surveys, 
studies, expert briefs; corporate social responsibility educational 
programs to employees and to fraud examiners and chief 
compliance officers within the private and public sectors related 
to ethics, compliance, anti-corruption behaviours; providing use 
of online non-downloadable software for use in monitoring, 
tracking, detecting, preventing and managing fraud in the fields 
of credit fraud, credit card fraud, debit card fraud, identity theft, 
mortgage fraud, and banking fraud; development of customized 
software for others for use in monitoring, tracking, detecting, 
preventing and managing fraud; identity theft protection and 
identity fraud protection services, namely, personal information 
and financial identity monitoring; fraud resolution assistance, 
namely, providing advice and consultation in the field of identity 
theft and data theft; identity theft and fraud protection services, 
namely, Internet surveillance of financial and personal 
information; monitoring the Internet, public records, private and 
public electronic databases to facilitate the detection and 
prevention of identity theft and fraud; providing a secure 
interactive website concerning notifications of potential fraud and 
potential identity theft; providing online secure electronic storage 
and retrieval of digital content, media and images, namely, 
passwords, PINs, account numbers, medical records and 
prescriptions, important documents, emergency contact, digital 
photographs and diaries for others; forensic investigation 
services namely, anton piller orders, asset tracing/recovery, 
compliance audits, computer forensics, financial motive reviews, 
fraud investigations, investigative due diligence, litigation support 
and fidelity claims; anti-fraud consulting services namely, anti-
fraud policies, employee surveys, fraud framework assessments, 
fraud risk assessments, internal control mapping; anti-fraud 
training services namely, corporate training, training for auditors 
and training for lawyers; providing fraud detection services for 
payment transactions, financial accounts, and accountholder 
information via a global computer network; providing a secure 
interactive website concerning notifications of potential fraud and 
potential identity theft; resolution assistance, namely, providing 
advice and consultation in the field of data theft and identity theft; 
information, advisory and consultancy standard setting services 
relating to all the aforementioned services. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 1994 on wares and on 
services.

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

fraude, la dissuasion ou la prévention de fraudes au sein 
d'entreprises et d'organismes gouvernementaux par la mise en 
oeuvre de contrôles internes et de programmes de conformité; 
élaboration de matériel éducatif et de formation concernant les 
méthodes par lesquelles des fraudes sont commises dans des 
entreprises et des organismes gouvernementaux, l'enquête de 
comportements frauduleux, l'évaluation du risque de fraude au 
sein d'entreprises, les lois concernant les enquêtes sur la fraude, 
la dissuasion ou la prévention de fraudes au sein d'entreprises et 
d'organismes gouvernementaux par la mise en oeuvre de 
contrôles internes et de programmes de conformité; services 
éducatifs dans les domaines de la dissuasion, de la prévention, 
de la détection et de l'enquête de fraudes et de manoeuvres 
frauduleuses; formation dans les domaines de la dissuasion, de 
la prévention, de la détection et de l'enquête de fraudes et de 
manoeuvres frauduleuses; éducation et formation dans le 
domaine de la lutte contre la fraude; offre de services 
d'enseignement et de formation concernant la dissuasion, la 
prévention, la détection et l'enquête de fraudes et de questions 
connexes offre services d'enseignement et de formation 
concernant la conception et la mise en oeuvre de programmes 
de lutte contre la corruption, de programmes de prévention de la 
fraude et de programmes d'évaluation des risques; planification, 
tenue et organisation d'ateliers, de conférences, de congrès, de 
démonstrations, d'affichages, d'expositions, de foires, de 
présentations et de séminaires, tous dans les domaines de la 
dissuasion, de la prévention, de la détection et de l'enquête de 
fraudes et de manoeuvres frauduleuses; cours de formation, 
cours de formation à domicile, cours de formation sur place, tous 
dans les domaines de la dissuasion, de la prévention, de la 
détection et de l'enquête de fraudes et de manoeuvres 
frauduleuses; production de films et de vidéos didactiques; 
normalisation en matière d'enseignement et de formation; 
organisation de cours dans les domaines de la dissuasion, de la 
prévention, de la détection et de l'enquête de fraudes et de 
manoeuvres frauduleuses; organisation de cours dans les 
domaines de la dissuasion, de la prévention, de la détection et 
de l'enquête de fraudes et de manoeuvres frauduleuses par des 
méthodes d'apprentissage à distance; services d'évaluation pour 
identifier les personnes éligibles à être certifiées en tant 
qu'examinateur en matière de fraude; offre, mise en oeuvre, 
correction et modération d'examens et d'autres formes 
d'évaluation pour évaluer et déterminer l'admissibilité pour des 
examinateurs en matière de fraude; certification concernant des 
examens et d'autres formes d'évaluation pour évaluer et 
déterminer l'admissibilité pour des examinateurs en matière de 
fraude; services d'évaluation, nommément établissement de 
normes d'enseignement, de formation et de certification pour les 
examinateurs agréés en matière de fraudes et élaboration 
d'examens pour l'évaluation des compétences de candidats; 
agrément de cours; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; 
services de certification pour les examinateurs en matière de 
fraude et les membres désirant être agréés en tant 
qu'examinateur en matière de fraude; services de sécurité pour 
la protection des biens et des personnes; services d'information 
ayant trait à la sécurité, nommément compilation et transfert de 
rapports sur des actes ou des comportements illégaux ou 
contraires à l'éthique; services d'enquête en cas de vol; services 
d'enquête en cas de fraude; services de conseil et de 
consultation en matière de prévention de la fraude; services de 
conseil et de consultation en matière de prévention contre le vol; 
services de conception et de développement ainsi que de mise 
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en oeuvre de programmes de dissuasion, de prévention, de 
détection et d'enquête en matière de fraudes; services de 
sécurité des entreprises, nommément sécurité des entreprises, 
vérification, enquête ainsi que services de conformité dans les 
domaines de la dissuasion, de la prévention, de la détection et 
de l'enquête de fraudes et de manoeuvres frauduleuses; 
évaluation des menaces dans les domaines de la dissuasion, de 
la prévention, de la détection et de l'enquête de fraudes et de 
manoeuvres frauduleuses; services de gestion de crises; 
services d'enquête dans les domaines de la dissuasion, de la 
prévention, de la détection et de l'enquête de fraudes et de 
manoeuvres frauduleuses; services d'enquête pour résolution en 
matière de divulgation; services d'enquêtes dans le domaine des 
entreprises; services de conseil ayant trait à la réglementation; 
compilation d'information sur la réglementation; services de 
gestion des risques; gestion de procédures de règlement des 
plaintes dans les domaines de la dissuasion, de la prévention, 
de la détection et de l'enquête de fraudes et de manoeuvres 
frauduleuses; traitement de plaintes par une ligne téléphonique 
de soutien et de signalisation des fraudes; analyses de fraudes; 
services d'évaluation des risques; échange d'information pour la 
prévention, la dissuasion, la détection et l'enquête de fraudes; 
services de conseil et de consultation en matière de prévention 
du crime; diffusion d'information sur la sécurité; préparation de 
rapports ayant trait à tous les services susmentionnés; 
prévention de la fraude, programmes de prévention de la fraude, 
détection de fraudes et programmes de lutte contre la corruption, 
nommément développement et diffusion d'outils logiciels pour 
freiner la corruption et les activités criminelles; promotion de la 
responsabilisation en affaires au moyen de séminaires et de 
conférences, de matériel diffusé par Internet et sur des sites 
Web et, de publications imprimées, nommément d'articles, de 
guides d'utilisation, de trousses d'outils, de documents de 
consultation, de politiques, de sondages, d'études, de rapports 
de spécialistes; programmes éducatifs en matière de 
responsabilité sociale des entreprises pour les employés ainsi 
que pour les examinateurs en matière de fraude et les 
responsables en matière de conformité dans les secteurs privés 
et publics concernant l'éthique, la conformité, les comportements 
anticorruption; offre d'utilisation en ligne de logiciels non 
téléchargeables de surveillance, de repérage, de détection, de 
prévention et de gestion des fraudes dans les domaines de la 
fraude par crédit, fraude par carte de crédit, fraudes par carte de 
débit, usurpation d'identité, fraude hypothécaire et fraude 
bancaire; développement de logiciels personnalisés pour des 
tiers pour la surveillance, le repérage, la détection, la prévention 
et la gestion de la fraude; services de protection contre le vol 
d'identité et contre les fraudes d'identité, nommément 
surveillance des renseignements personnels et financiers; aide 
en cas de fraude, nommément offre de services de conseil dans 
les domaines du vol d'identité et du vol des données; services de 
protection contre le vol d'identité et contre les fraudes, 
nommément surveillance par Internet des renseignements 
financiers personnels; surveillance d'Internet, des dossiers 
publics, des bases électroniques privées et publiques pour 
faciliter la détection et le prévention des vols d'identité et des 
fraudes; offre d'un site Web interactif sécurisé portant sur des 
avis de fraudes et de vols d'identité possibles; offre en ligne d'un 
moyen de stockage et de récupération électronique sécurisés de 
contenu numérique, de médias et d'images, nommément de 
mots de passe, de numéros d'identification personnels, de 
numéros de compte, de dossiers médicaux et d'ordonnances, de 
documents importants, de personne ressource d'urgence, de 

photos numériques et de journaux pour des tiers; services 
d'enquête médicolégale, nommément ordonnances Anton piller, 
recherche et récupération des biens, vérification de conformité, 
expertise judiciaire en informatique, évaluation de mobiles 
financiers, enquêtes sur la fraude, enquêtes basées sur la 
diligence raisonnable, services de soutien en cas de litige et 
réclamations liées à des détournements; services de 
consultation en matière de lutte contre la fraude, nommément 
politiques antifraude, sondages d'employés, évaluations de 
cadre de lutte contre la fraude, évaluation du risque en matière 
de fraudes, description des mesures de contrôle interne; 
services de formation en matière de lutte contre la fraude, 
nommément formation en entreprise, formation destinée aux 
vérificateurs et aux avocats; offre de services de détection des 
fraudes se rapportant aux opérations de paiement, aux comptes 
financiers et aux renseignements sur les détenteurs de compte 
par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web interactif 
sécurisé portant sur des avis de fraudes et de vols d'identité 
possibles; aide en cas de fraude, nommément offre de conseils 
et de consultation dans le domaine du vol de données et 
d'identité; services d'information, de conseil et de consultation en 
matière de normalisation ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 1994 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,542,479. 2011/09/07. Association of Certified Fraud 
Examiners, Inc., 716 West Avenue, Austin, Texas 78701, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

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

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

advice and consultation in the field of data theft and identity theft; 
information, advisory and consultancy standard setting services 
relating to all the aforementioned services. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2003 on wares and on 
services.

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

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

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

1,542,480. 2011/09/07. Association of Certified Fraud 
Examiners, Inc., 716 West Avenue, Austin, Texas 78701, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CFE
SERVICES: Business management services; business services 
provided for an association, namely: association services for 
promoting the interests of those in the field of deterrence, 
prevention, detection and investigation of fraud and fraud-related 
conduct, business administration services, business appraisals, 
business auditing, business consulting in the field of business 
networking, business efficiency services, business information in 
the field of taxes, business management consulting services, 
business management services, business planning, preparing 
business reports; promoting public awareness and the interests 
of those in the field of the deterrence, prevention, detection and 
investigation of fraud and related issues; raising awareness of 
the integrity, professionalism and qualifications of certified fraud 
examiners; promoting the interests of certified fraud examiners 
and anti-fraud professionals; providing business and 
organizational fraud and ethics consultancy services; compilation 
of information in the field of deterrence, prevention, detection 
and investigation of fraud and fraud-related conduct into 
computer databases; public relations services; provision of 
business information in the field of deterrence, prevention, 
detection and investigation of fraud and fraud-related conduct 



Vol. 61, No. 3113 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juin 2014 32 June 25, 2014

provided by a trade association for or on behalf of its members; 
compiling information on cases of fraud in business 
organizations and government agencies; publishing reports on 
cases of fraud in business organizations and government 
agencies for certified fraud examiners, other anti-fraud 
professionals and the general public; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforementioned services; 
education and provision of training, namely: anti-fraud training 
and education for certified fraud examiners, auditors, 
investigators, law enforcement personnel, security personnel, 
compliance personnel, business organizations and government 
agencies in relation to the deterrence, prevention, detection and 
investigation of fraud and fraud-related conduct in organizations, 
conducted through seminars and conferences, internet and 
website materials, printed publications, namely articles, manuals, 
toolkits, working papers, policies, surveys, studies, and expert 
briefs; business and government educational programs to 
employees, auditors, investigators, security personnel, 
compliance personnel, law enforcement personnel, management 
and executives related to ethics, compliance, anti-corruption and 
anti-fraud behaviours; organizing and conducting conferences, 
seminars, conventions, exhibitions, in-house training courses, 
presentations, and web-based training courses on the subject of 
the deterrence, detection, prevention and investigation of fraud 
and fraud-related conduct in businesses and government 
agencies; development and delivery of training pertaining to the 
methods by which fraud within businesses and government 
agencies is committed, the investigation of fraud-related conduct, 
assessing the risk of fraud within organizations, the law related 
to fraud investigations, the deterrence or prevention of fraud 
within businesses and government agencies through the 
implementation of internal controls and compliance programs; 
development of educational and training materials pertaining to 
the methods by which fraud within businesses and government 
agencies is committed, the investigation of fraud-related conduct, 
assessing the risk of fraud within organizations, the law related 
to fraud investigations, the deterrence or prevention of fraud 
within businesses and government agencies through the 
implementation of internal controls and compliance programs; 
education services in the field of deterrence, prevention, 
detection and investigation of fraud and fraud-related conduct; 
providing of training in the field of deterrence, prevention, 
detection and investigation of fraud and fraud-related conduct; 
anti-fraud education and training; providing education and 
training services in relation to the deterrence, prevention, 
detection and investigation of fraud and related issues; providing 
education and training services in relation to the design and 
implementation of anti-corruption programmes, programmes for 
the prevention of fraud, and programmes for risk assessment; 
arranging, conducting and organizing workshops, conferences, 
conventions, demonstrations, displays, exhibitions, fairs, 
presentations and seminars, all in the field of deterrence, 
prevention, detection and investigation of fraud and fraud-related 
conduct; training courses, residential training courses, in-house 
training courses, all in the field of deterrence, prevention, 
detection and investigation of fraud and fraud-related conduct; 
production of training films and videos; setting of educational and 
training standards; organization of courses in the field of 
deterrence, prevention, detection and investigation of fraud and 
fraud-related conduct; organization of courses in the field of 
deterrence, prevention, detection and investigation of fraud and 
fraud-related conduct using distance learning methods; 
assessment services for assessing which persons are eligible for 

certification as a fraud examiner; provision, setting, marking and 
moderating of examinations and other forms of assessment for 
assessing and determining eligibility for fraud examiners; 
certification in relation to examinations and other forms of 
assessment for assessing and determining eligibility for fraud 
examiners; assessment services, namely, setting educational, 
training and certification standards for certified fraud examiners 
and developing exams to test the qualifications of applicants; 
accreditation of courses; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforementioned services; certification 
services for fraud examiners and members seeking certification 
as fraud examiners; security services for the protection of 
property and individuals; information services relating to security, 
namely compiling and passing of reports of illegal or unethical 
acts or behaviours; theft investigation services; fraud 
investigation services; fraud prevention advisory and consultancy 
services; theft prevention advisory and consultancy services; 
design and development of and implementation of programs for 
the prevention, deterrence, detection and investigation of fraud; 
corporate security services, namely, corporate security, audit, 
investigation and compliance services in the field of deterrence, 
prevention, detection and investigation of fraud and fraud-related 
conduct; threat assessment in the field of deterrence, prevention, 
detection and investigation of fraud and fraud-related conduct; 
crisis management services; investigation services in the field of 
deterrence, prevention, detection and investigation of fraud and 
fraud-related conduct; investigation services for disclosure 
resolution; corporate investigation services; advisory services 
relating to regulatory affairs; compilation of regulatory 
information; risk management services; operation of complaints 
processes in the field of deterrence, prevention, detection and 
investigation of fraud and fraud-related conduct; complaints 
processes provided by means of a telephone help and fraud 
reporting line; fraud analysis; risk assessment services; 
exchange of information to prevent, deter, detect and investigate 
fraud; crime prevention advisory and consultancy services; 
provision of security information; preparation of reports relating 
to al l  of the aforesaid services; prevention of fraud, fraud 
prevention programs, detection of fraud, and anti-corruption 
programs, namely: developing and disseminating software tools 
to curb corruption and criminal activity; promotion of 
accountability in business through seminars and conferences, 
internet and website materials, printed publications, namely 
articles, manuals, toolkits, working papers, policies, surveys, 
studies, expert briefs; corporate social responsibility educational 
programs to employees and to fraud examiners and chief 
compliance officers within the private and public sectors related 
to ethics, compliance, anti-corruption behaviours; providing use 
of online non-downloadable software for use in monitoring, 
tracking, detecting, preventing and managing fraud in the fields 
of credit fraud, credit card fraud, debit card fraud, identity theft, 
mortgage fraud, and banking fraud; development of customized 
software for others for use in monitoring, tracking, detecting, 
preventing and managing fraud; identity theft protection and 
identity fraud protection services, namely, personal information 
and financial identity monitoring; fraud resolution assistance, 
namely, providing advice and consultation in the field of identity 
theft and data theft; identity theft and fraud protection services, 
namely, Internet surveillance of financial and personal 
information; monitoring the Internet, public records, private and 
public electronic databases to facilitate the detection and 
prevention of identity theft and fraud; providing a secure 
interactive website concerning notifications of potential fraud and 
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potential identity theft; providing online secure electronic storage 
and retrieval of digital content, media and images, namely, 
passwords, PINs, account numbers, medical records and 
prescriptions, important documents, emergency contact, digital 
photographs and diaries for others; forensic investigation 
services namely, anton piller orders, asset tracing/recovery, 
compliance audits, computer forensics, financial motive reviews, 
fraud investigations, investigative due diligence, litigation support 
and fidelity claims; anti-fraud consulting services namely, anti-
fraud policies, employee surveys, fraud framework assessments, 
fraud risk assessments, internal control mapping; anti-fraud 
training services namely, corporate training, training for auditors 
and training for lawyers; providing fraud detection services for 
payment transactions, financial accounts, and accountholder 
information via a global computer network; providing a secure 
interactive website concerning notifications of potential fraud and 
potential identity theft; resolution assistance, namely, providing 
advice and consultation in the field of data theft and identity theft; 
information, advisory and consultancy standard setting services 
relating to all the aforementioned services. Used in CANADA 
since at least as early as December 16, 1988 on services.

SERVICES: Services de gestion des affaires; services d'affaires 
offerts pour une association, nommément services d'association 
pour la promotion des intérêts des personnes dans les domaines 
de la dissuasion, de la prévention, de la détection et de l'enquête 
de fraudes et de manoeuvres frauduleuses, services 
d'administration des affaires, évaluation d'entreprise, vérification, 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires, services l i é s  à l'efficacité des entreprises, 
renseignements commerciaux dans le domaine de l'impôt, 
services de consultation en gestion des affaires, services de 
gestion des affaires, planification d'entreprise, préparation de 
rapports commerciaux; sensibilisation du public et promotion des 
intérêts des personnes dans les domaines de la dissuasion, de 
la prévention, de la détection et de l'enquête de fraudes et de 
questions connexes; sensibilisation relativement à l'intégrité, au 
professionnalisme et aux qualifications d'examinateurs agréés 
en matière de fraudes; promotion des intérêts des examinateurs 
agréés en matière de fraudes et des professionnels contre la 
fraude; offre de services de consultation en matière de fraudes 
et d'éthique commerciales et à l'échelle d'une organisation; 
compilation d'information dans les domaines de la dissuasion, de 
la prévention, de la détection et de l'enquête de fraudes et de 
manoeuvres frauduleuses dans des bases de données; services 
de relations publiques; diffusion de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la dissuasion, de la 
prévention, de la détection et de l'enquête de fraudes et de 
manoeuvres frauduleuses offerts par une association 
professionnelle pour le compte de ses membres; compilation 
d'information concernant des cas de fraude dans des entreprises 
et des organismes gouvernementaux; publication de rapports 
concernant des cas de fraude dans des entreprises et des 
organismes gouvernementaux pour les examinateurs agréés en 
matière de fraudes, les autres professionnels contre la fraude et 
le grand public; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; 
éducation et offre de formation, nommément formation et 
éducation contre la fraude pour les examinateurs agréés en 
matière de fraude, les vérificateurs, les enquêteurs, les forces de 
l'ordre, les agents de sécurité, le personnel chargé de la
conformité, les entreprises et les organismes gouvernementaux 
concernant la dissuasion, la prévention, la détection et l'enquête 

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

prévention et de gestion des fraudes dans les domaines de la 
fraude par crédit, fraude par carte de crédit, fraudes par carte de 
débit, usurpation d'identité, fraude hypothécaire et fraude 
bancaire; développement de logiciels personnalisés pour des 
tiers pour la surveillance, le repérage, la détection, la prévention 
et la gestion de la fraude; services de protection contre le vol 
d'identité et contre les fraudes d'identité, nommément 
surveillance des renseignements personnels et financiers; aide 
en cas de fraude, nommément offre de services de conseil dans 
les domaines du vol d'identité et du vol des données; services de 
protection contre le vol d'identité et contre les fraudes, 
nommément surveillance par Internet des renseignements 
financiers personnels; surveillance d'Internet, des dossiers 
publics, des bases électroniques privées et publiques pour 
faciliter la détection et le prévention des vols d'identité et des 
fraudes; offre d'un site Web interactif sécurisé portant sur des 
avis de fraudes et de vols d'identité possibles; offre en ligne d'un 
moyen de stockage et de récupération électronique sécurisés de 
contenu numérique, de médias et d'images, nommément de 
mots de passe, de numéros d'identification personnels, de 
numéros de compte, de dossiers médicaux et d'ordonnances, de 
documents importants, de personne ressource d'urgence, de 
photos numériques et de journaux pour des tiers; services 
d'enquête médicolégale, nommément ordonnances Anton piller, 
recherche et récupération des biens, vérification de conformité, 
expertise judiciaire en informatique, évaluation de mobiles 
financiers, enquêtes sur la fraude, enquêtes basées sur la 
diligence raisonnable, services de soutien en cas de litige et 
réclamations liées à des détournements; services de 
consultation en matière de lutte contre la fraude, nommément 
politiques antifraude, sondages d'employés, évaluations de 
cadre de lutte contre la fraude, évaluation du risque en matière 
de fraudes, description des mesures de contrôle interne; 
services de formation en matière de lutte contre la fraude, 
nommément formation en entreprise, formation destinée aux 
vérificateurs et aux avocats; offre de services de détection des 
fraudes se rapportant aux opérations de paiement, aux comptes 
financiers et aux renseignements sur les détenteurs de compte 
par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web interactif 
sécurisé portant sur des avis de fraudes et de vols d'identité 
possibles; aide en cas de fraude, nommément offre de conseils 
et de consultation dans le domaine du vol de données et 
d'identité; services d'information, de conseil et de consultation en 
matière de normalisation ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 16 décembre 1988 en liaison avec les services.

1,543,148. 2011/09/12. Fournitures Funéraires Victoriaville inc., 
333, rue de la Jacques-Cartier, Victoriaville, QUÉBEC G6T 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

PASSEPORT
Consent from HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA, AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL TRADE, THE 
NIAGARA PARKS COMMISSION and LA SOCIÉTÉ DES 
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CASINOS DU QUÉBEC INC. for the official marks 910,325; 
912,041; 920,380; 920,381; 909,925 and 921,728 is of record.

SERVICES: Services de support à la mise en marché et 
promotion des services funéraires et de crémation offerts par 
des tiers, nommément offre d'un programme de mise en marché 
de services funéraires et de crémation destiné à aider les 
familles dans la prise de décision suivant un décès; Conception 
de systèmes de vente de services funéraires et de crémation; 
Élaboration d'un plan de mise en marché de services funéraires 
et de crémation offerts pour les tiers; Prestation de conseils dans 
le domaine de la promotion et la vente de services funéraires et 
de crémation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
représentée par le ministre des Affaires étrangères et du 
Commerce international, la Commission des parcs du Niagara et 
la Société des casinos du Québec Inc., a été déposé pour les 
marques officielles 910.325, 912.041, 920.380, 920.381, 
909.925 et 921.728.

SERVICES: Provision of marketing and promotions support for 
funeral and cremation services offered by others, namely 
provision of a marketing program for funeral and cremation 
services intended to assist families with decision making 
following a death; design of sales systems for funeral and 
cremation services; development of a marketing plan for funeral 
and cremation services offered to others; consulting related to 
the promotion and sale of funeral and crematorium services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,543,154. 2011/09/12. Fournitures Funéraires Victoriaville inc., 
333, rue de la Jacques-Cartier, Victoriaville, QUÉBEC G6T 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

PASSPORT
Consent from HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA, AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL TRADE, THE 
NIAGARA PARKS COMMISSION and LA SOCIÉTÉ DES 
CASINOS DU QUÉBEC INC. for the official marks 910,325; 
912,041; 920,380; 920,381; 909,925 and 921,728 is of record.

SERVICES: Services de support à la mise en marché et 
promotion des services funéraires et de crémation offerts par 
des tiers, nommément offre d'un programme de mise en marché 
de services funéraires et de crémation destiné à aider les 
familles dans la prise de décision suivant un décès; Conception 
de systèmes de vente de services funéraires et de crémation; 
Élaboration d'un plan de mise en marché de services funéraires 
et de crémation offerts pour les tiers; Prestation de conseils dans 
le domaine de la promotion et la vente de services funéraires et 
de crémation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
représentée par le ministre des Affaires étrangères et du 
Commerce international, la Commission des parcs du Niagara et 

la Société des casinos du Québec Inc., a été déposé pour les 
marques officielles 910.325, 912.041, 920.380, 920.381, 
909.925 et 921.728.

SERVICES: Provision of marketing and promotions support for 
funeral and cremation services offered by others, namely 
provision of a marketing program for funeral and cremation 
services intended to assist families with decision making 
following a death; design of sales systems for funeral and 
cremation services; development of a marketing plan for funeral 
and cremation services offered to others; consulting related to 
the promotion and sale of funeral and crematorium services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,545,249. 2011/09/27. Iteris, Inc., 1700 Carnegie Avenue, Suite 
100, Santa Ana, California, 92705-551, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

ABACUS
WARES: Video traffic detection image processors used in 
conjunction with camera images to detect the presence and 
motion characteristics of vehicles and traffic on roadways and 
intersections. Priority Filing Date: September 13, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/421,698 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 03, 2012 under No. 4,121,918 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Processeurs d'images pour la détection 
vidéo de circulation à utiliser avec des images de caméra pour 
détecter la présence et les mouvements caractéristiques de 
véhicules et de circulation sur les routes et aux intersections. 
Date de priorité de production: 13 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/421,698 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 avril 2012 sous 
le No. 4,121,918 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,084. 2011/09/30. Borg Corp., 3 Elm Pt., St. Albert, 
ALBERTA T8N 6E3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

J2 LIGHT
WARES: Lighting fixtures; light bulbs; lighting control systems; 
lighting accessories, namely power cords with and without plugs, 
light suspension components comprised of cables, aircraft 
cables, chains and electrical wiring; lighting mounting kits; 
tandem mounting kits for lighting; wire guards for lights; lens 
media for lighting fixtures; occupancy sensors, photo sensors, 
and light switches; emergency power supply ballasts. 
SERVICES: Energy efficiency consultation services; energy 
auditing services; credit and loan services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; ampoules; systèmes 
de commande d'éclairage; accessoires d'éclairage, nommément 
cordons d'alimentation avec ou sans fiche électrique, éléments 
de suspension pour l'éclairage constitués de câbles, de câbles 
d'aéronef, de chaînes et de câblage électrique; matériel 
d'installation pour l'éclairage; matériel d'installation jumelée pour 
l'éclairage; protecteurs de fil métallique pour lampes; lentilles 
pour appareils d'éclairage; détecteurs de présence, capteurs 
optiques et interrupteurs d'éclairage; ballasts d'alimentation 
d'urgence. SERVICES: Services de consultation en matière 
d'efficacité énergétique; services de vérification dans le domaine 
de l'énergie; services de crédit et de prêt. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,550,195. 2011/11/01. Rocket Dog Brands, LLC, 24610 
Industrial Boulevard, 1st Floor, Hayward, California, 94545, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Footwear, namely, shoes, boots, heels, sandals, 
slippers, casual shoes, clogs, flip-flops, sneakers, slip-ons. (2) 
Women's footwear namely, shoes, boots, heels, sandals, 
slippers, casual shoes, clogs, flip-flops, sneakers, slip-ons. (3) 
Footwear, namely, shoes, boots, heels, sandals, slippers, casual 
shoes, clogs, flip-flops, sneakers, slip-ons. (4) Eyewear, namely 
eyeglasses and sunglasses; earrings and other jewelry and 
watches; leather accessories, namely, purses, belts, handbags, 
tote bags, and backpacks; Accessories, namely, backpacks, 
book bags, sports bags, bum bags, wallets, belts, rucksacks, and 
luggage; apparel, namely shirts, tops, namely, crop tops, fleece 
tops, halter tops, hooded tops, knit tops, tube tops, woven tops; 
jackets, coats, sweaters, ties, scarves, vests, dresses, gloves, 
mittens, headgear, namely, hats and caps, headbands, 
undergarments, lingerie, hosiery, socks, pajamas, bathing suits, 
active wear, leisure wear, bottoms namely, pants, shorts; skirts, 
slacks, trousers, short pants. Used in CANADA since at least as 
early as 2010 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under No. 
3,325,064 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 

January 18, 2011 under No. 3,907,954 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, chaussures à talons, sandales, pantoufles, 
chaussures tout-aller, sabots, tongs, espadrilles, sans-gêne. (2) 
Articles chaussants pour femmes, nommément chaussures, 
bottes, chaussures à talons, sandales, pantoufles, chaussures 
tout-aller, sabots, tongs, espadrilles, sans-gêne. (3) Articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures à 
talons, sandales, pantoufles, chaussures tout-aller, sabots, 
tongs, espadrilles, sans-gêne. (4) Articles de lunetterie, 
nommément lunettes et lunettes de soleil; boucles d'oreilles ainsi 
qu'autres bijoux et montres; accessoires en cuir, nommément 
sacs à main, ceintures, sacs à main, fourre-tout et sacs à dos; 
accessoires, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de 
sport, sacs banane, portefeuilles, ceintures, havresacs et 
valises; vêtements, nommément chemises; hauts, nommément 
hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts en tricot, bustiers tubulaires, hauts tissés; 
vestes, manteaux, chandails, cravates, foulards, gilets, robes, 
jupes, pantalons sport, pantalons, pantalons courts, gants, 
mitaines, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, 
bandeaux, vêtements de dessous, lingerie, bonneterie, 
chaussettes, pyjamas, maillots de bain, vêtements d'exercice, 
vêtements de détente, vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, shorts, jupes, pantalons sport, pantalons 
courts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2010 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
octobre 2007 sous le No. 3,325,064 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 
2011 sous le No. 3,907,954 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (4).

1,552,377. 2011/11/16. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CARE4TODAY
WARES: Downloadable software for mobile phones, portable 
media players and hand-held computers, all for use in tracking 
patient medication compliance and alerting patients to take 
medications. SERVICES: Providing information about 
medications to patients. Priority Filing Date: November 15, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/473,124 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. 4405403 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias de poche et ordinateurs de poche, 
tous pour utilisation dans la surveillance du respect de la 
médication par les patients et l'avertissement des patients pour 
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la prise de médicaments. SERVICES: Diffusion d'information sur 
les médicaments aux patients. Date de priorité de production: 15 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/473,124 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. 4405403 
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.

1,555,846. 2011/12/12. SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Domertalstrasse 20, 70806 Kornwestheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SATA anti-dust
WARES: Compressors for compressing gases; vacuum 
generators for generating vacuums; gas blowers for blowing 
gases; gas exhausters for exhausting gases; air pumps for 
pumping air; air brushes for applying colour; spray guns for paint; 
machine valves; controllers for controlling and maintaining 
constant pressure in compressed air systems; hose couplings 
(not for use in land vehicles); mechanical and electrical dust 
removers for removing dust and cleaning surfaces; electric 
cleaners, namely, electric blowers for blowing air; mechanical, 
electrical and chemical cleaners for cleaning machines, machine 
components, work pieces, semi-finished products and finished 
products, buildings and substrates; respirators for filtering air; 
protective filters and masks for workers to purify and clean the 
air breathed by the workers under working conditions (not for 
artificial respiration); respiratory masks, other than for artificial 
respiration; filters for respiratory masks; pressure regulators for 
regulating the pressure of air and fluids used in industrial 
processes; gas pressure indicators; ion beam applicators for 
applying ion beams to objects; ionizers for ionizing plastic parts; 
gun ionizers for ionizing objects (not for the treatment of air); 
surface ionizers for ionizing the surface of objects. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs pour la compression de gaz; 
générateurs à vide pour la génération de vide; soufflantes de gaz 
pour souffler du gaz; extracteur de gaz pour l'évacuation de gaz; 
pompes à air pour aspirer l'air; aérographes pour appliquer de la 
couleur; pistolets pulvérisateurs à peinture; soupapes pour 
machine; régulateurs pour contrôler et maintenir une pression 
constante dans les systèmes à air comprimé; raccords de tuyaux 
flexibles (non conçus pour les véhicules terrestres); 
dépoussiéreurs mécaniques et électriques pour enlever la 
poussière et nettoyer les surfaces; appareils de nettoyage 
électriques, nommément souffleuses électriques pour souffler de 
l'air; appareils de nettoyage mécaniques, électriques et 
chimiques pour machines à nettoyer, pièces de machines, 
pièces, produits semi-finis et produits finis, bâtiments et 
substrats; respirateurs pour filtrer l'air; filtres et masques de 
protection pour travailleurs pour purifier et traiter l'air respiré par 
les travailleurs pendant leur travail (non conçus pour la 
respiration artificielle); masques respiratoires, non conçus pour 
la respiration artificielle; filtres pour masques respiratoires; 

régulateurs de pression pour réguler la pression de l'air et des 
fluides utilisés dans des processus industriels; manomètres; 
applicateurs de faisceaux d'ions pour appliquer des faisceaux 
d'ions aux objets; ioniseurs pour ioniser des pièces en plastique; 
pistolets ioniseurs pour ioniser des objets (non conçus pour le 
traitement de l'air); ioniseurs de surface pour ioniser la surface 
des objets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,555,981. 2011/12/06. S.A.L. T .S. SAIL AND LIFE TRAINING 
SOCIETY, Box 5014, Station B, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8R 6N3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK C. TRELAWNY, (JONES EMERY 
HARGREAVES SWAN), BANK OF COMMERCE BUILDING, 
1212 - 1175 DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W2E1

S.A.L.T.S.
WARES: Clothing apparel namely sweatshirts, t-shirts, hats, 
pants and jackets and water bottles, key chains and coffee cups. 
SERVICES: The provision of educational programs teaching 
sailing and life skills. Used in CANADA since November 01, 
1981 on wares and on services. Registration will be subject to 
the provisions of Section 67(1) of the Trade-marks Act, in view of 
Newfoundland Registration No. NFLD0981 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chapeaux, pantalons, vestes et 
gourdes, chaînes porte-clés et tasses à café. SERVICES: Offre 
de programmes éducatifs pour l'enseignement de la voile et des 
habiletés fondamentales. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 1981 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Cet engistrement sera sujet aux dispositions 
de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de commerce, vu 
l'enregistrement No NFLD0981 selon les lois de Terre-neuve en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,556,249. 2011/12/13. S.A.L. T .S. SAIL AND LIFE TRAINING 
SOCIETY, Box 5014, Station B, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8R 6N3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK C. TRELAWNY, (JONES EMERY 
HARGREAVES SWAN), BANK OF COMMERCE BUILDING, 
1212 - 1175 DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W2E1

SALTS
The applicant requests the grant of a restricted registration 
excluding the province of Newfoundland.

WARES: Clothing apparel namely sweatshirts, t-shirts, hats, 
pants and jackets and water bottles, key chains and coffee cups. 
SERVICES: The provision of educational programs teaching 
sailing and life skills. Used in CANADA since November 01, 
1981 on wares and on services. Registration will be subject to 
the provisions of Section 67(1) of the Trade-marks Act, in view of 
Newfoundland Registration No. NFLD0981 on wares and on 
services.
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Le requérant demande un enregistrement restreint excluant la 
province de Terre-Neuve-et-Labrador.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chapeaux, pantalons, vestes et 
gourdes, chaînes porte-clés et tasses à café. SERVICES: Offre 
de programmes éducatifs pour l'enseignement de la voile et des 
habiletés fondamentales. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 1981 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Cet engistrement sera sujet aux dispositions 
de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de commerce, vu 
l'enregistrement No NFLD0981 selon les lois de Terre-neuve en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,556,979. 2011/12/19. Legrand North America, Inc., a Delaware 
corporation, 60 Woodlawn Street, West Hartford, Connecticut 
06110, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WHISPER
WARES: Light systems comprising light sensors, switches and 
dimmers. Priority Filing Date: November 17, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/475,769 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. 
4396865 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'éclairage, y compris capteurs 
optiques, interrupteurs et gradateurs. Date de priorité de 
production: 17 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/475,769 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. 4396865 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,983. 2011/12/19. Legrand North America, Inc., a Delaware 
corporation, 60 Woodlawn Street, West Hartford, Connecticut 
06110, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SOFTAP
WARES: Light systems comprising light sensors, switches and 
dimmers. Priority Filing Date: November 17, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/475,785 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. 4393025 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'éclairage, y compris capteurs 
optiques, interrupteurs et gradateurs. Date de priorité de 
production: 17 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/475,785 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. 4393025 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,162. 2011/12/20. barnesandnoble.com llc, a Delaware 
limited liability company, 76 Ninth Avenue, 9th Floor, New York, 
NY 10011, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: (1) Portable electronic apparatus namely electronic 
book readers, handheld computers, mobile computers and tablet 
computers for displaying, receiving, reading and storing 
downloadable electronic publications, namely, books, e-books, 
magazines, newspapers, text, images, digital web site content 
and digital media featuring music through wired and wireless 
Internet access, and instructional manuals, sold as a unit. (2) 
Computer software for use in reading, displaying, purchasing, 
sharing, lending and accessing electronic publications and digital 
media namely books, newspapers, magazines, periodicals, 
digital images, web sites, music, games, and instructional 
manuals, sold as a unit; downloadable computer software for use 
in reading, displaying, purchasing, sharing, lending and 
accessing electronic publications and digital media namely 
books, newspapers, magazines, digital images, web sites, 
music, games and instructional manuals, sold as a unit. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2011 under No. 
3,901,723 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 28, 2011 under No. 3,984,893 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques portatifs, 
nommément lecteurs de livres électroniques, ordinateurs de 
poche, ordinateurs mobiles et ordinateurs tablettes pour 
l'affichage, la réception, la lecture et le stockage de publications 
électroniques téléchargeables, nommément de livres, de 
cyberlivres, de magazines, de journaux, de texte, d'images, de 
contenu numérique de site Web et de contenu numérique 
musical par accès Internet avec et sans fil et guides d'utilisation, 
vendus comme un tout. (2) Logiciels pour la lecture, l'affichage, 
l'achat, le partage, le prêt et la consultation de publications 
électroniques et de contenu numérique, nommément de livres, 
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de journaux, de magazines, de périodiques, d'images 
numériques, de sites Web, de musique, de jeux et de guides 
d'utilisation, vendus comme un tout; logiciels téléchargeables 
pour la lecture, l'affichage, l'achat, le partage, le prêt et la 
consultation de publications électroniques et de contenu 
numérique, nommément de livres, de journaux, de magazines, 
d'images numériques, de sites Web, de musique, de jeux et de 
guides d'utilisation, vendus comme un tout. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
janvier 2011 sous le No. 3,901,723 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 
sous le No. 3,984,893 en liaison avec les marchandises (2).

1,558,380. 2012/01/03. George Bordas M.Sc(IT), 502-1275 
Markham Road, Scarborough, ONTARIO M1H 3A2

GMEMOS
WARES: Computer services, namely computer software for use 
on computers, portable and handheld digital electronic device, 
cellular phone to enable users to access and update their 
medical information and allow this information to be shared with 
medical professionals via an encoded electronic membership 
card. SERVICES: Providing a website that allows website 
members to share and upload medical information from their 
physicians and their health care providers; Providing medical 
information on behalf of website members through the holders' 
membership card to physicians, health care providers, medical 
clinics, and emergency services upon request in the event of a 
medical emergency. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Services informatiques, nommément 
logiciels pour utilisation sur ordinateurs, appareils électroniques 
numériques portatifs et à main, téléphones cellulaires permettant 
aux utilisateurs de consulter et de mettre à jour leurs 
renseignements médicaux ainsi que de permettre l'échange de 
ces renseignements avec des professionnels de la santé au 
moyen d'une carte de membre électronique codée. SERVICES:
Offre d'un site Web permettant au membres du site Web 
d'échanger et de téléverser des renseignements médicaux 
fournis par leurs médecins et leurs fournisseurs de soins de 
santé; offre de renseignements médicaux pour le compte des 
membres d'un site Web au moyen de la carte de membre des 
titulaires à l'intention des médecins, des fournisseurs de soins de 
santé, des cliniques médicales et des services d'urgence sur 
demande dans le cas d'une urgence médicale. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,560,009. 2012/01/16. Raleigh Canada Limited, 2124 London 
Lane, Oakville, ONTARIO L6H 5V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PIXIE

WARES: Bicycles. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares.

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

1,560,879. 2012/01/23. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co. Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Mobile telephone communication; Communication 
by computer terminals, namely, providing multiple user access to 
a global computer network; Communication by telephone; 
Rental/Leasing of communication equipment, namely, 
telephones, facsimile machines; Electronic mail services; 
Providing telecommunications network information by computer 
terminals; Value-added network (VAN) services, namely, 
providing services to facilitate electronic data interchange 
through global computer networks; Telecommunications gateway 
services; Telematic in-vehicle communication service providing 
wireless vehicle navigation and tracking; Providing user access 
to the internet; Data communication in the field of vehicle 
navigation with letters, image and sound transmitted by e-mail 
and the Internet; Providing user access to global computer 
network; Telematic assistance via a service and alarm centre for 
transport and traffic for connecting calls for the purpose of 
intervention and help for persons and vehicles in the case of an 
accident, breakdown or theft; Providing multiple user access to a 
computer network, namely, for transmission, download and 
reception of multimedia content, namely, text, audio, still images 
and video; Providing access to digital music websites on the 
Internet; Providing access to digital music, namely, delivery of 
digital music on the internet; Telecommunications, namely 
receiving, coordinating and forwarding of remote telephone calls 
on vehicle condition; Telecommunications, namely receiving, 
coordinating and forwarding of remote emergency telephone 
calls; Electronic transmission of information from motor vehicles, 
namely wireless transmission of text messages, voice messages 
and audible alarms, relating to motor vehicles, namely, the 
location of motor vehicles, the direction of movement of motor 
vehicles, the status of components within motor vehicles, namely 
the engines, the motors and the batteries; Telecommunication 
services, namely, electronic, wireless transmission of data for 
vehicle owners and drivers that assists in stolen vehicle tracking, 
namely the following data: the location of the vehicle, the 
direction of movement of the vehicle, the license plate number, 
the VIN (vehicle identification number) of the vehicle, the colour 
of the vehicle, the make and model of the vehicle; Computer 
aided transmission of signals via cable networks, radio networks, 
VAN (value added network), Internet, GPS for vehicle locking 
mechanism; Telematic services, namely, sending of results of 
energy monitoring services, namely, viewing or recording the 
timing or level of use and control of electricity used by selected 
devices via telematic systems and sending them to vehicle 
owner by email or Internet; Telematic services, namely, sending 
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of results of energy monitoring services for others, namely, 
viewing or recording the timing or level of use and control of 
electricity used by selected devices via telematic systems and 
sending them to vehicle owner by ema i l  or Internet; 
Telecommunications, namely, transfer of data, in the nature of 
information in the field of road and driving conditions by telematic 
systems via the Internet, cellular phone; Communication by 
telematic systems, namely, telematic sending of information for 
displaying road and driving related information; 
Telecommunications, namely, wireless transfer of data, namely, 
general information as well as information on car condition and 
traffic and road conditions by telematic systems via the Internet, 
cellular phone; Telecommunications, namely, wireless transfer of 
data and application software for use by drivers of vehicles and 
passengers for accessing, viewing, and interacting with and 
downloading information and entertainment content; 
Telecommunication services, namely, electronic transmission of 
voice message services and wireless digital messaging services; 
Vehicle maintenance services, namely, providing electronic 
alerts via the internet notifying vehicle owners of timing for 
vehicle maintenance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Communication téléphonique mobile; 
communication par terminaux d'ordinateur, nommément offre 
d'un accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
communication par téléphone; location et crédit-bail 
d'équipement de communication, nommément de téléphones, de 
télécopieurs; services de courriel; offre d'information sur les 
réseaux de télécommunication par terminaux informatiques; 
services de réseau à valeur ajoutée (RVA), nommément offre de 
services pour faciliter l'échange de données électroniques par 
des réseaux informatiques mondiaux; services de passerelle de 
télécommunication; service de communication télématique à 
bord offrant la navigation et le repérage de véhicules sans fil; 
offre d'accès utilisateur à Internet; communication de données 
dans le domaine de la navigation pour véhicules au moyen de 
lettres, d'images et de sons transmis par courriel et par Internet; 
offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; 
services d'assistance télématique au moyen d'un centre de 
service et d'alarme pour le transport et la circulation permettant 
de mettre des appels en communication à des fins d'intervention 
et d'offre d'aide aux personnes et aux véhicules en cas 
d'accident, de panne ou de vol; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique, nommément pour transmission, 
téléchargement et réception de contenu multimédia, 
nommément de textes, de contenu audio, d'images fixes et de 
contenu vidéo; offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet; offre d'accès à des sites Web de 
musique numérique, nommément diffusion de musique 
numérique sur Internet; télécommunications, nommément 
réception, coordination et rappel automatique interurbain 
d'appels téléphoniques concernant l'état d'un véhicule; 
télécommunications, nommément réception, coordination et 
rappel automatique interurbain d'appels téléphoniques 
d'urgence; transmission électronique d'information à partir de 
véhicules automobiles, nommément transmission sans fil de 
messages textuels, de messages vocaux et d'alarmes sonores, 
ayant trait aux véhicules automobiles, nommément à 
l'emplacement des véhicules automobiles, à la direction des 
déplacements des véhicules automobiles, à l'état des pièces des 
véhicules automobiles, nommément des moteurs et des 
batteries; services de télécommunication, nommément 
transmission électronique sans fil de données pour propriétaires 

et conducteurs de véhicules qui facilite le repérage de véhicules 
volés, nommément des données suivantes : emplacement du 
véhicule, direction des déplacements du véhicule, numéro de la 
plaque d'immatriculation, NIV (numéro d'identification du 
véhicule) du véhicule, couleur du véhicule, marque et modèle du 
véhicule; transmission assistée par ordinateur de signaux par 
réseaux câblés, réseaux radiophoniques, RVA (réseau à valeur 
ajoutée), Internet, GPS pour le mécanisme de verrouillage de 
véhicules; télématique, nommément envoi de résultats de 
services de surveillance de l'énergie, nommément affichage ou 
enregistrement du temps ou du niveau d'utilisation et contrôle de 
l'électricité consommée par certains appareils par des systèmes 
télématiques et envoi de ces résultats aux propriétaires des 
véhicules par courriel ou par Internet; télématique, nommément 
envoi de résultats de services de surveillance de l'énergie pour 
des tiers, nommément affichage ou enregistrement du temps ou 
du niveau d'utilisation et contrôle de l'électricité consommée par 
certains appareils par des systèmes télématiques et envoi de 
résultats aux propriétaires des véhicules par courriel ou par 
Internet; télécommunications, nommément transfert de données, 
à savoir d'information dans le domaine de l'état des routes et des 
conditions routières par des systèmes télématiques Internet, 
téléphone cellulaire; communication par systèmes télématiques, 
nommément transmission télématique d'information pour 
l'affichage d'information liée aux routes et à la conduite; 
télécommunications, nommément transfert sans fil de données, 
nommément de renseignements généraux ainsi que 
d'information sur l'état des voitures ainsi que de la circulation et 
des conditions routières par des systèmes télématiques Internet, 
téléphone cellulaire; télécommunications, nommément transfert 
sans fil de données et de logiciels d'application pour utilisation 
par des conducteurs de véhicules et des passagers pour la 
consultation, l'affichage et le téléchargement d'information et de 
contenu de divertissement ainsi qu'à des fins d'interaction 
connexe; services de télécommunication, nommément 
transmission électronique de services de messagerie vocale et 
de services de messagerie numérique sans fil; services 
d'entretien de véhicule, nommément offre d'alertes électroniques 
par Internet avisant les propriétaires de véhicule de la nécessité 
de procéder à l'entretien de leur véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,561,064. 2012/01/24. ASGCO Manufacturing, Inc., 301-323 
Gordon Street, Allentown, Pennsylvania 18102-3136, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SUPER SKALPER
WARES: Machine part, namely, conveyor belt cleaning 
attachment for bulk handling applications in the nature of a 
mechanism consisting of a holder with replaceable blades. Used
in CANADA since at least as early as February 26, 2009 on 
wares. Priority Filing Date: November 04, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/464,635 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. 
4,394,591 on wares.
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MARCHANDISES: Pièce de machine, nommément accessoire 
de nettoyage de transporteur à courroie pour la manutention en 
vrac, à savoir mécanisme constitué d'un support et de lames 
remplaçables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 février 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 04 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/464,635 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. 4,394,591 en liaison avec les marchandises.

1,561,415. 2012/01/26. NTT COMMUNICATIONS KABUSHIKI 
KAISHA, (also trading as NTT COMMUNICATIONS 
CORPORATION), 1-6 Uchisaiwai-cho, 1-chome Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Telecommunication services, other than 
broadcasting, namely, providing access to telecommunication 
networks, providing multiple user access to a global computer 
network by means of broadband, copper and optical or wireless 
networks, providing telecommunications connections to a global 
computer network, carrier services, namely local and long 
distance transmission of voice, audio, text, graphics and video by 
means of broadband, copper and optical or wireless networks, 
providing fiber optic network services, transmission of 
information on optical telecommunication networks and 
electronic transmission of voice, audio, text, graphics and video, 
images and documents via computer terminals by means of 
broadband, copper and optical or wireless networks, images and 
documents via computer terminals; internet access provider 
services, providing multiple user access to a VPN (virtual private 
network) by means of broadband, copper and optical or wireless 
networks; rental of telephone apparatus, portable telephones, 
intercoms, optical communication terminals, network 
communication terminals; provision of information relating to 
telecommunication by means of broadband, copper and optical 
or wireless networks; carrier services, namely, computer aided 
transmission of messages and images by means of broadband, 
copper and optical or wireless networks; electronic mail services; 
carrier services, namely, telephone communications services, 
facsimile communication services, wireless facsimile mail 
services, and internet access provider services and providing 
multiple use access to a global computer network by means of 
broadband, copper and optical or wireless networks; mobile 
telephone services; electronic mail services; telephone carrier 
services provided by means of satellite transmission; consulting 
in the field of telecommunication by means of broadband, copper 
and optical or wireless networks, telecommunication networks 
and broadband communication; providing utilization rights of 
telecommunication networks; broadband telecommunication 
services by wireless, fiber optic, copper wire, and power line 
transmission; wireless broadband services; Computer system 
and network integration; computer software design, computer 
programming , maintenance of computer software; back-up 
services for computer hard drive data; technical support, namely, 
providing back-up computer programs and facilities; installation 
and design of computers and computer network; carrier services, 

namely, encryption of electronic voice, audio, text, graphics and 
video of third parties being transmitted by means of broadband, 
copper and optical or wireless networks; identification verification 
services, namely, providing authentication of personal 
identification information via secure storage and transmitting 
such information via the Internet; computer security consultancy 
and testing services; design and development of computer 
hardware and software; research and development for others in 
the field of computer hardware and software; rental of memory 
areas of servers for communication networks; updating of 
computer software for others; rental of computer software and 
computer servers; computer rental; consultancy in the field of 
computer software and computers; maintenance of computer 
software for broadband, wireless and network applications; 
computer program and data transfer and conversion from one 
media to another; reconstruction of database for others; 
providing on-line non-downloadable computer operating 
software; consulting in the field of cloud computing, cloud 
computing networks and cloud computing applications; providing 
VPN (virtual private network) operating software; hosting the 
software, websites and other computer applications of others on 
a virtual private server; computer services, namely, integration of 
private and public cloud computing environments; 
telecommunications research services in the field of broadband, 
copper and optical or wireless network communications; 
computer services, namely, cloud hosting provider services; 
providing virtual computer systems and virtual computer 
environments through cloud computing; technical support 
services, namely, remote and on-site infrastructure management 
services for monitoring, administration and management of 
public and private cloud computing IT and application systems. 
Priority Filing Date: January 24, 2012, Country: JAPAN, 
Application No: 2012-003946 in association with the same kind 
of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication autres que la 
diffusion, nommément offre d'accès à des réseaux de 
télécommunication, offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial par des réseaux à large bande, d'accès 
filaire, optiques ou sans fil, offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial, services 
de télécommunication, nommément transmission locale et 
interurbaine de la voix, de sons, de texte, d'images et de vidéos 
par des réseaux à large bande, d'accès filaire, optiques ou sans 
fil, offre de services de réseau à fibres optiques, transmission 
d'information par des réseaux de télécommunication à fibres 
optiques et transmission électronique de la voix, de sons, de 
texte, d'éléments visuels, de vidéos, d'images et de documents 
au moyen de terminaux informatiques par des réseaux à large 
bande, d'accès filaire, optiques ou sans fil ainsi que d'images et 
de documents au moyen de terminaux informatiques; services 
de fournisseur d'accès à Internet, offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau privé virtuel (RPV) par des réseaux à large bande, 
d'accès filaire, optiques ou sans fil; location d'appareils 
téléphoniques, de téléphones portatifs, d'interphones, de 
terminaux de réseau optique, de terminaux de communication 
réseau; diffusion d'information ayant trait aux 
télécommunications par des réseaux à large bande, d'accès 
filaire, optiques ou sans fil; services de télécommunication, 
nommément transmission assistée par ordinateur de messages 
et d'images par des réseaux à large bande, d'accès filaire, 
optiques ou sans fil; services de courriel; services de 
télécommunication, nommément services de téléphonie, 
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services de communication par télécopie, services de télécopie 
sans fil et services de fournisseur d'accès à Internet et offre 
d'accès multiusages à un réseau informatique mondial par des 
réseaux à large bande, d'accès filaire, optiques ou sans fil; 
services de téléphonie mobile; services de courriel; services de 
téléphonie fournis par transmission satellitaire; consultation dans 
le domaine des télécommunications par des réseaux à large 
bande, d'accès filaire, optiques ou sans fil, par des réseaux de 
télécommunication et par communications à large bande; octroi 
de droits d'utilisation relativement à des réseaux de 
télécommunication; services de télécommunication à large 
bande sans fil, optiques, d'accès filaire et par courants porteurs; 
services sans fil à large bande; intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; conception de logiciels, programmation 
informatique, maintenance de logiciels; services de sauvegarde 
de données de disque dur; soutien technique, nommément offre 
de programmes et de ressources informatiques pour la 
sauvegarde; installation et conception d'ordinateurs et de 
réseaux informatiques; services de télécommunication, 
nommément cryptage de la voix, de sons, de texte, d'images et 
de vidéos électroniques de tiers transmis par des réseaux à 
large bande, d'accès filaire, optiques ou sans fil; services de 
vérification d'identité, nommément offre d'authentification de 
renseignements sur l'identité de personnes par le stockage et la 
transmission sécuritaires de ces renseignements par Internet; 
services de consultation et de test ayant trait à la sécurité 
informatique; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; recherche et développement pour 
des tiers dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels; location de zones de mémoire de serveurs pour 
réseaux de communication; mise à jour de logiciels pour des 
tiers; location de logiciels et de serveurs; location d'ordinateurs; 
consultation dans les domaines des logiciels et des ordinateurs; 
maintenance de logiciels pour applications sans fil, à large 
bande et réseau; transfert et conversion de programmes 
informatiques et de données d'un support à un autre; 
reconstruction de bases de données pour des tiers; offre de 
logiciels d'exploitation non téléchargeables en ligne; consultation 
dans les domaines de l'infonuagique, des réseaux 
d'infonuagique et des applications d'infonuagique; offre de 
logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); 
hébergement de logiciels, de sites Web et d'autres applications 
informatiques de tiers sur un serveur privé virtuel; services 
informatiques, nommément intégration d'environnements 
d'infonuagique publics et privés; services de recherche en 
télécommunications dans le domaine des communications par 
réseaux à large bande, d'accès filaire, optiques ou sans fil; 
services informatiques, nommément services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique; offre de systèmes informatiques 
virtuels et d'environnements informatiques virtuels par 
infonuagique; services de soutien technique, nommément 
services de gestion des infrastructures à distance et sur place 
pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes 
publics et privés d'applications et de technologies de 
l'information infonuagiques. Date de priorité de production: 24 
janvier 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-003946 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,561,651. 2012/01/27. C&C Distributors of Fine Wines and 
Spirits, Inc., 144 Grymes Hill Road, Staten Island, New York 
10301, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

HEAVENLY LIGHT
WARES: Wines. Priority Filing Date: July 29, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/384,754 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 07, 2013 under No. 4,332,460 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 29 juillet 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/384,754 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 07 mai 2013 sous le No. 4,332,460 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,563,204. 2012/02/08. Can-Filters Group Inc., 2722 Highway 
3A, Nelson, BRITISH COLUMBIA V1L 6L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Activated carbon filters for odor and pollution control; 
filter media for municipal and industrial water and air purification. 
SERVICES: Manufacture of filters, wholesale and retail sale of 
filters and filter media. Used in CANADA since at least as early 
as 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Filtres à charbon actif pour le contrôle des 
odeurs et la lutte contre la pollution; matériaux filtrants pour la 
purification de l'eau et de l'air à usage municipal et industriel. 
SERVICES: Fabrication de filtres, vente en gros et vente au 
détail de filtres et de matériaux filtrants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,563,389. 2012/02/09. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MCOLORTEST
WARES: Chemicals for water analysis for laboratory and 
research use. Priority Filing Date: November 10, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2011 061 124.6 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'analyse de l'eau 
pour utilisation en laboratoire et en recherche. Date de priorité 
de production: 10 novembre 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 061 124.6 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,565,415. 2012/02/22. Replica Inc., 6-3105 av. de la Bretagne, 
Boisbriand, QUÉBEC J7H 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GENEVIÈVE CÔTÉ, 
6367 Chambord , Montréal, QUÉBEC, H2G3B8

MARCHANDISES: Partitions musicales en format numérique du 
répertoire musical québécois, canadien et international vendu via 
un catalogue de partitions disponible en ligne. SERVICES:
Service personnalisé d'écriture de partitions musicales du 
répertoire québécois, canadien et international, d'écriture de 
partitions pour arrangements musicaux et reproductions 
musicales de ces mêmes répertoires, à partir de fichiers audios 
et de documents en format papier et électronique. Employée au 
CANADA depuis 15 février 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Digital sheet music from Québecois, Canadian, and 
international repertoires, available via online catalogue. 
SERVICES: Personalized writing of sheet music for the 
Québecois, Canadian, and international repertoire, writing of 
sheet music for musical arrangements and musical 
reproductions for this same repertoire using audio files and 
documents in paper and electronic formats. Used in CANADA 
since February 15, 2010 on wares and on services.

1,566,617. 2012/03/01. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia  23602, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ARGONIA
WARES: (1) Plumbing fixtures, namely, sinks, pedestal sinks, 
bath tubs, bath tub jets, whirlpool baths, bath installations; 
faucets and faucet sprayers; toilets and bidets; drain structures 
for use in spas, steam rooms and baths, namely parts and 
fittings for drains; sitz baths; spouts for affixing on walls for 
baths, basins, bidets; showers, shower heads, hand held shower 
heads, hand showers, hand held showers, shower sprayers, 
shower head sprayers, shower mixers, shower and bath 
cubicles, shower bases, shower control fittings, namely, 
escutcheons, shower doors, shower enclosures, shower faucet 
extensions, shower panels, shower surrounds, shower trays, 
shower tubs; electric towel warmers, indoor electric lighting 
fixtures and ceiling fans and stainless steel sink bottom grids 
specially adapted and shaped for use in sinks. (2) Bathroom 
accessories, namely, towel bars, towel rings, towel rails, toilet 
tissue holders, toothbrush holders, cup holders, bathroom glass 
holder not of precious metal, soap dishes, soap dispensers, 
washtubs and cutting boards for stainless steel sinks. Used in 
CANADA since at least as early as February 29, 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils de plomberie, nommément 
éviers, lavabos sur colonne, baignoires, jets de baignoire, 
baignoires à remous, installations de bain; robinets et diffuseurs 
pour robinets; toilettes et bidets; structures de drain pour spas, 
bains de vapeur et baignoires, nommément pièces et 
accessoires pour drains; bains de siège; becs à fixer sur les 
parois de baignoire, bassines, bidets; douches, pommes de 
douche, pommes de douche à main, douches à main, 
douchettes, diffuseurs d'eau, robinets mélangeurs pour douches, 
cabines de douche et de bain, bases de douche, accessoires de 
commande de douche, nommément écussons, portes de 
douche, cabines de douche, raccords de robinet de douche, 
panneaux de douche, parois de douche, plateaux de douche, 
enceintes de douche; chauffe-serviettes électriques, appareils 
d'éclairage électrique d'intérieur, ventilateurs de plafond et grilles 
de fond d'évier en acier inoxydable spécialement conçues et 
adaptées pour les éviers. (2) Accessoires de salle de bain, 
nommément porte-serviettes, anneaux à serviettes, barres à 
serviettes, porte-papier hygiénique, porte-brosses à dents, porte-
gobelets, porte-verres pour salle de bains autres qu'en métal 
précieux, porte-savons, distributeurs de savon, bacs à laver et 
planches à découper pour éviers en acier inoxydable. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 février 2012 en 
liaison avec les marchandises.
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1,566,883. 2012/03/02. Manitoba Institute For Patient Safety 
Inc., # 102 - 175 CARLTON STREET, WINNIPEG, MANITOBA 
R3C 3H9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

WARES: (1) Banners. (2) Bookmarks. (3) Hand sanitizers. (4) 
Health education resources, namely forms, manuals and tip 
sheets in the field of patient education, health and safety and 
training educators in the field of patient education, health and 
safety. (5) Health information brochures. (6) Health information 
posters. (7) Mugs. (8) Pens. (9) Pre-recorded DVDs containing 
patient education information, health and safety information and 
educator training information in the field of patient education, 
health and safety. SERVICES: (1) Arranging and conducting 
presentations and exhibits in the field of patient education, health 
and safety, and training educators who teach in the field of 
patient education, health and safety. (2) Distribution of articles, 
namely health and medical publications, and print ads in the field 
of patient education, health and safety. (3) Promoting patient 
education, health and safety through the means of radio, 
television and website advertisements. Used in CANADA since 
at least as early as March 2005 on services (1); March 2005 on 
services (3); October 2006 on wares (4); January 2007 on 
services (2); January 09, 2007 on wares (1); January 09, 2007 
on wares (5), (6); June 2008 on wares (9); September 2008 on 
wares (8); September 2009 on wares (3); November 2009 on 
wares (7); January 2012 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Banderoles. (2) Signets. (3) 
Désinfectants pour les mains. (4) Ressources en éducation 
sanitaire, nommément formulaires, guides d'utilisation et feuilles 
de conseils dans les domaines de l'éducation, de la santé et de 
la sécurité des patients, ainsi que formation d'éducateurs dans 
les domaines de l'éducation, de la santé et de la sécurité des 
patients. (5) Brochures informatives sur la santé. (6) Affiches 
informatives sur la santé. (7) Grandes tasses. (8) Stylos. (9) 
DVD préenregistrés contenant des renseignements relatifs à 
l'éducation des patients, de l'information sur la santé et la 
sécurité et de l'information sur la formation des éducateurs dans 
les domaines de l'éducation, de la santé et de la sécurité des 
patients. SERVICES: (1) Organisation et tenue de présentations 
et d'expositions dans les domaines de l'éducation, de la santé et 
de la sécurité des patients ainsi que formation d'éducateurs qui 
enseignent dans les domaines de l'éducation, de la santé et de 
la sécurité des patients. (2) Diffusion d'articles, nommément de 
publications sur la santé et de publications médicales ainsi que 
de publicités imprimées dans les domaines de l'éducation, de la 
santé et de la sécurité des patients. (3) Promotion de l'éducation, 
de la santé et de la sécurité des patients au moyen de publicités 
radiophoniques, télévisées et sur des sites Web. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison 
avec les services (1); mars 2005 en liaison avec les services (3); 
octobre 2006 en liaison avec les marchandises (4); janvier 2007 
en liaison avec les services (2); 09 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises (1); 09 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (5), (6); juin 2008 en liaison avec les 

marchandises (9); septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (8); septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (3); novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (7); janvier 2012 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,567,119. 2012/03/05. Vicini S.p.A., Via dell`Artigianato 28, San 
Mauro Pascoli, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

Consent of GIUSEPPE ZANOTTI is of record.

WARES: Leather and imitations of leather; handbags, 
briefcases, pochettes, purses, shoulder-bags, suitcases; animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; footwear, namely, 
shoes, boots, sneakers and slippers. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on February 07, 2008 under No. 
1093213 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de GIUSEPPE ZANOTTI a été déposé.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; sacs à main, mallettes, 
pochettes, porte-monnaie, sacs à bandoulière, valises; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols 
et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles et 
pantoufles. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 07 février 2008 sous le No. 
1093213 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,567,919. 2012/03/08. Dr. Ahmed Sharaf, 300 Trailgate St., 
Ottawa, ONTARIO K1V 0Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

SERVICES: 1) Dentistry; (2) Dental office management, namely 
dental office staff management, dental office construction 
management, dental office leasing and lease management and 
dental office financial management; (3) Dental office and dental 
services marketing in the form of compiling patient databases for 
marketing purposes and consulting, designing, printing, and 
collecting marketing information for use by dental clinics; (4) 
Dentistry referral services; (5) Group dental plan creation and 
management; (6) Dentist recruitment and career management; 
(7) Dental supplies and equipment assessment and purchasing; 
(8) Providing educational services to dentists, dental assistants, 
dental hygienists in the form of instruction manuals, practice 
manuals and seminars concerning dentistry and dental office 
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Dentisterie; (2) gestion de cabinet dentaire, 
nommément gestion de personnel de cabinet dentaire, gestion 
de la construction de cabinets dentaires, location et location-
gérance de cabinet dentaire ainsi que gestion financière de 
cabinet dentaire; (3) marketing de cabinet dentaire et de services 
dentaires, à savoir compilation de bases de données de patients 
à des fins de marketing et consultation, organisation, impression, 
et collecte d'information de marketing pour utilisation par des 
cliniques dentaires; (4) services de recommandation en matière 
de dentisterie; (5) création et gestion de régimes collectifs 
d'assurance dentaire; (6) recrutement et gestion de carrière de 
dentistes; (7) évaluation et achat de fournitures et d'équipement 
dentaires; (8) offre de services éducatifs aux dentistes, aux 
assistants dentaires et aux hygiénistes dentaires, à savoir 
manuels, manuels professionnels et conférences ayant trait à la 
dentisterie et à la gestion des cabinets dentaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,568,224. 2012/03/12. BUDDHIST COMPASSION RELIEF TZU 
CHI FOUNDATION a legal entity, No. 1, Lane 88, Jingshe 
Street, Kangle Village, Sincheng Hsiang, Hualien County, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

The English transliteration and translation of the Chinese 
characters appearing in the mark are as follows: the first 
character (Tzu): kind; loving; one's mother; and the second 
character (Chi): to relieve; to aid; to cross a stream; to succeed.

SERVICES: Import and export agency services; online 
advertising services, namely, advertising wares and services of 
others via the Internet; network order services and electronic 
shopping in the nature of on-line retail store services, namely, 
clothes, clothing accessories, boots and shoes, purses, 
handbags, stationery, printed educational material, namely, 
teaching tiles, publications, namely, brochures, booklets, and 
books, artificial limbs for medical instruction purposes [teaching 
apparatus], books, sleeping sets, computer software, computer 
hardware, radiological apparatus for medical purposes, 
radiological apparatus for diagnostic and medical purposes, 
namely, magnetic resonance imager, radiological apparatus for 
diagnostic and medical purposes, namely, a helium-3 polarizer 
used for magnetic resonance imaging (MRI) of the lungs, 
thermotherapy apparatus for medical purposes, vibrating 
apparatus used to stimulate muscles and increase strength and 
physical performance for health and medical purposes, medical 
diagnostic apparatus, analytical apparatus for medical purposes 
and blood pressure measuring apparatus, blood component 
separation apparatus for medical purposes, body rehabilitation 
apparatus for medical purposes, food, kitchenware, interior 
decorations, amusement game machines, amusement devices, 
namely, bounce houses in the nature of an air inflated cushion in 
an air inflated structure, amusement machines, namely, hand-
held electronic game units adapted for use with an external 
display screen or monitor, amusement products, namely, 
inflatable balls, coin-operated amusement machines, sports 
articles, religious articles, electric massage apparatus for 
household use, massage apparatus [electric or non-electric], 
medical apparatus, namely, electric heating devices for curative 
treatment, electric apparatus for making coffee, electric bath-
water purifying apparatus for household purposes, electric hand 
drying apparatus for washrooms, Japanese electric leg-warming 
apparatus for household purposes (electric kotatsu), multi-
purpose, electric countertop food preparation apparatus for 
cooking, baking, broiling, roasting, toasting, searing, browning, 
barbecuing and grilling food, building materials, jewel ornaments; 
caring services for children, retirement homes, restaurants, 
cafes, food and drink catering services, hotels, rental of 



Vol. 61, No. 3113 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juin 2014 46 June 25, 2014

conference sites and conference facilities, rental of prefabricated 
houses, pet hotels, hospitals, charitable services, namely, 
providing medical services to underdeveloped countries, 
charitable services, namely, providing medical equipment and 
services to underserved communities, charitable services, 
namely, providing medical attention to those in developing 
countries, clinical medical physics services, namely, radioactive 
material placement or removal in patients, radioactive material 
measurement, calculation of dosing delivered to patients and 
others exposed to radiation, and consultation and treatment 
planning with radiation oncologists, consulting services in the 
fields of diagnostic medical testing and nutrition, consulting 
services in the field of medical care, healthcare and medical 
tourism services, namely, establishing and maintaining a 
healthcare provider network in other countries for the provision of 
healthcare services, interactive medical monitoring and alert 
service for reminding clients of medicinal dosage, allergic 
sensitivity, and prescription refills for medical treatment 
purposes, medical advisory services, medical assistance 
services in the nature of medical information provided to medical 
professionals from remote locations via the Internet and global 
computer networks through the use of archived medical images 
and a data storage and retrieval system, medical, physical 
rehabilitation and physical therapy services, provision of medical 
counseling services by health care professionals via the Internet 
or telecommunication networks, medical imaging services, 
namely, consulting services in the field of using and operating 
medical imaging apparatus including X-ray, computed 
tomography, magnetic resonance imaging, ultrasound, and 
positron emission tomography apparatus, providing an 
interactive holistic web site featuring health information and 
patient initiated, patient authorized, fee-for-service, holistic 
approach distance healing sessions based on the patient's 
specific set of symptoms, medical profile and medical record 
analysis and patient benefit information concerning organic and 
holistic products and services, medical skin care services, senior 
citizens' homes, medical treatment, nursing assistance, 
operating homes for poor people, medical nursing, medicine 
consulting services, gardening decoration, food nutrition 
consulting services, nursing centers. Used in CANADA since at 
least as early as March 01, 2005 on services.

Selon le requérant, la translittération ainsi que la traduction 
anglaise des caractères chinois qui figurent dans la marque sont 
les suivantes : le premier caractère (Tzu) : « kind, loving, one's 
mother »; le second caractère (Chi) : « to relieve, to aid, to cross 
a stream, to succeed ».

SERVICES: Services d'agence d'importation et d'exportation; 
services de publicité en ligne, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers par Internet; services de 
commande par réseau et magasinage électronique, à savoir 
services de magasin de vente au détail en ligne des 
marchandises suivantes : vêtements, accessoires 
vestimentaires, bottes et chaussures, porte-monnaie, sacs à 
main, articles de papeterie, matériel didactique imprimé, 
nommément carreaux d'enseignement, publications, 
nommément brochures, livrets et livres, membres artificiels pour 
l'enseignement médical [appareils d'enseignement], livres, literie, 
logiciels, matériel informatique, appareils radiologiques à usage 
médical, appareils radiologiques à usage diagnostique et 
médical, nommément appareil d'imagerie par résonance 
magnétique, appareils radiologiques à usage diagnostique et 

médical, nommément polariseur à hélium 3 utilisé pour l'imagerie 
par résonance magnétique (IRM) des poumons, appareils de 
thermothérapie à usage médical, appareils vibrants servant à 
stimuler les muscles et à augmenter la force et la performance 
physique à des fins de santé et à usage médical, appareils de 
diagnostic médical, appareils d'analyse à usage médical et 
appareils de mesure de la tension artérielle, appareils de 
séparation des composants sanguins à usage médical, appareils 
de réadaptation à usage médical, aliments, articles de cuisine, 
décorations pour l'intérieur, appareils de divertissement, articles 
de divertissement, nommément jeux gonflables, à savoir coussin 
gonflable dans une structure gonflable, appareils de jeu, 
nommément jeux électroniques de poche pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur, produits de 
divertissement, nommément ballons gonflables, appareils de jeu 
à pièces, articles de sport, articles religieux, appareils de 
massage électriques à usage domestique, appareils de massage 
[électriques ou non], appareils médicaux, nommément appareils 
de chauffage électrique pour traitements curatifs, appareils 
électriques pour faire du café, appareils électriques de 
purification de l'eau du bain à usage domestique, sèche-mains 
électriques pour salles de toilette, appareils électriques japonais 
pour réchauffer les jambes à usage domestique (kotatsu 
électriques), appareils électriques polyvalents de comptoir pour 
préparer, cuire, cuire au four, cuire sur le gril, griller, saisir, brunir 
et cuire au barbecue des aliments, matériaux de construction, 
ornements de parure; services de soins pour enfants, maisons 
de retraite, restaurants, cafés, services de traiteur d'aliments et 
de boissons, services hôteliers, location de centres de 
conférences et d'installations pour la tenue de conférences, 
location de maisons préfabriquées, hôtels pour animaux de 
compagnie, hôpitaux, services de bienfaisance, nommément 
offre de services médicaux aux pays en voie de développement, 
services de bienfaisance, nommément offre d'équipement et de 
services médicaux pour les collectivités mal desservies, services 
de bienfaisance, nommément offre de soins médicaux aux 
personnes dans les pays en voie de développement, services 
cliniques (physique médicale), nommément mise en place ou 
enlèvement de matières radioactives (services aux patients), 
mesure de matières radioactives, calcul des doses administrées 
aux patients et aux autres personnes exposées aux radiations 
ainsi que consultation et planification de traitements avec des 
radio-oncologues, services de consultation dans les domaines 
des examens diagnostiques médicaux et de l'alimentation, 
services de consultation dans le domaine des soins médicaux, 
services de soins de santé et de tourisme médical, nommément 
établissement et exploitation d'un réseau de fournisseurs de 
soins de santé dans d'autres pays pour l'offre de services de 
soins de santé, service médicaux interactifs de surveillance et 
d'alerte pour rappeler aux clients la posologie, les allergies et le 
renouvellement des ordonnances à des fins de traitement 
médical, services de consultation médicale, services 
d'assistance médicale, à savoir renseignements médicaux 
offerts aux professionnels de la santé à partir d'emplacements 
distants, par Internet et des réseaux informatiques mondiaux, au 
moyen d'images médicales archivées et d'un système de 
stockage et de récupération de données, services médicaux, de 
réadaptation et de physiothérapie, offre de services de conseils 
médicaux par des professionnels de la santé, par Internet ou des 
réseaux de télécommunication, services d'imagerie médicale, 
nommément services de consultation dans le domaine de 
l'utilisation et du fonctionnement d'appareils d'imagerie médicale, 
y compris d'appareils de radiographie, de tomodensitométrie, 
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d'imagerie par résonance magnétique, à ultrasons et de 
tomographie par émission de positons, site Web holistique 
interactif offrant de l'information sur la santé et des séances de 
guérison holistique à distance initiées et autorisées par le 
patient, moyennant honoraires à l'acte, fondées sur l'ensemble 
des symptômes du patient, l'analyse de profils médicaux et de 
dossiers médicaux et de l'information sur les avantages pour le 
patient de produits et de services organiques et holistiques, 
services de soins médicaux de la peau, services de résidences 
pour personnes âgées, traitements médicaux, soins infirmiers, 
exploitation de résidences pour personnes pauvres, soins 
médicaux, services de consultation en médecine, décoration de 
jardins, services de consultation en alimentation, centres de 
soins infirmiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 mars 2005 en liaison avec les services.

1,568,225. 2012/03/12. BUDDHIST COMPASSION RELIEF TZU 
CHI FOUNDATION a legal entity, No. 1, Lane 88, Jingshe 
Street, Kangle Village, Sincheng Hsiang, Hualien County, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Tzu Chi
The English translation of 'Tzu' is kind; loving; one's mother and 
the English translation of 'Chi' is to relieve; to aid; to cross a 
stream; to succeed.

SERVICES: Import and export agency services; online 
advertising services, namely, advertising wares and services of 
others via the Internet; network order services and electronic 
shopping in the nature of on-line retail store services, namely, 
clothes, clothing accessories, boots and shoes, purses, 
handbags, stationery, printed educational material, namely, 
teaching tiles, publications, namely, brochures, booklets, and 
books, artificial limbs for medical instruction purposes [teaching 
apparatus], books, sleeping sets, computer software, computer 
hardware, radiological apparatus for medical purposes, 
radiological apparatus for diagnostic and medical purposes, 
namely, magnetic resonance imager, radiological apparatus for 
diagnostic and medical purposes, namely, a helium-3 polarizer 
used for magnetic resonance imaging (MRI) of the lungs, 
thermotherapy apparatus for medical purposes, vibrating 
apparatus used to stimulate muscles and increase strength and 
physical performance for health and medical purposes, medical 
diagnostic apparatus, analytical apparatus for medical purposes 
and blood pressure measuring apparatus, blood component 
separation apparatus for medical purposes, body rehabilitation 
apparatus for medical purposes, food, kitchenware, interior 
decorations, amusement game machines, amusement devices, 
namely, bounce houses in the nature of an air inflated cushion in 
an air inflated structure, amusement machines, namely, hand-
held electronic game units adapted for use with an external 
display screen or monitor, amusement products, namely, 
inflatable balls, coin-operated amusement machines, sports 
articles, religious articles, electric massage apparatus for 
household use, massage apparatus [electric or non-electric], 
medical apparatus, namely, electric heating devices for curative 
treatment, electric apparatus for making coffee, electric bath-
water purifying apparatus for household purposes, electric hand 

drying apparatus for washrooms, Japanese electric leg-warming 
apparatus for household purposes (electric kotatsu), multi-
purpose, electric countertop food preparation apparatus for 
cooking, baking, broiling, roasting, toasting, searing, browning, 
barbecuing and grilling food, building materials, jewel ornaments; 
caring services for children, retirement homes, restaurants, 
cafes, food and drink catering services, hotels, rental of 
conference sites and conference facilities, rental of prefabricated 
houses, pet hotels, hospitals, charitable services, namely, 
providing medical services to underdeveloped countries, 
charitable services, namely, providing medical equipment and 
services to underserved communities, charitable services, 
namely, providing medical attention to those in developing 
countries, clinical medical physics services, namely, radioactive 
material placement or removal in patients, radioactive material 
measurement, calculation of dosing delivered to patients and 
others exposed to radiation, and consultation and treatment 
planning with radiation oncologists, consulting services in the 
fields of diagnostic medical testing and nutrition, consulting 
services in the field of medical care, healthcare and medical 
tourism services, namely, establishing and maintaining a 
healthcare provider network in other countries for the provision of 
healthcare services, interactive medical monitoring and alert 
service for reminding clients of medicinal dosage, allergic 
sensitivity, and prescription refills for medical treatment 
purposes, medical advisory services, medical assistance 
services in the nature of medical information provided to medical 
professionals from remote locations via the Internet and global 
computer networks through the use of archived medical images 
and a data storage and retrieval system, medical, physical 
rehabilitation and physical therapy services, provision of medical 
counseling services by health care professionals via the Internet 
or telecommunication networks, medical imaging services, 
namely, consulting services in the field of using and operating 
medical imaging apparatus including X-ray, computed 
tomography, magnetic resonance imaging, ultrasound, and 
positron emission tomography apparatus, providing an 
interactive holistic web site featuring health information and 
patient initiated, patient authorized, fee-for-service, holistic 
approach distance healing sessions based on the patient's 
specific set of symptoms, medical profile and medical record 
analysis and patient benefit information concerning organic and 
holistic products and services, medical skin care services, senior 
citizens' homes, medical treatment, nursing assistance, 
operating homes for poor people, medical nursing, medicine 
consulting services, gardening decoration, food nutrition 
consulting services, nursing centers. Used in CANADA since at 
least as early as March 01, 2005 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « Tzu » est « kind; 
loving; one's mother », et celle de « Chi » est « to relieve; to aid; 
to cross a stream; to succeed ».

SERVICES: Services d'agence d'importation et d'exportation; 
services de publicité en ligne, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers par Internet; services de 
commande par réseau et magasinage électronique, à savoir 
services de magasin de vente au détail en ligne des 
marchandises suivantes : vêtements, accessoires 
vestimentaires, bottes et chaussures, porte-monnaie, sacs à 
main, articles de papeterie, matériel didactique imprimé, 
nommément carreaux d'enseignement, publications, 
nommément brochures, livrets et livres, membres artificiels pour 
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l'enseignement médical [appareils d'enseignement], livres, literie, 
logiciels, matériel informatique, appareils radiologiques à usage 
médical, appareils radiologiques à usage diagnostique et 
médical, nommément appareil d'imagerie par résonance 
magnétique, appareils radiologiques à usage diagnostique et 
médical, nommément polariseur à hélium 3 utilisé pour l'imagerie 
par résonance magnétique (IRM) des poumons, appareils de 
thermothérapie à usage médical, appareils vibrants servant à 
stimuler les muscles et à augmenter la force et la performance 
physique à des fins de santé et à usage médical, appareils de 
diagnostic médical, appareils d'analyse à usage médical et 
appareils de mesure de la tension artérielle, appareils de 
séparation des composants sanguins à usage médical, appareils 
de réadaptation à usage médical, aliments, articles de cuisine, 
décorations pour l'intérieur, appareils de divertissement, articles 
de divertissement, nommément jeux gonflables, à savoir coussin 
gonflable dans une structure gonflable, appareils de jeu, 
nommément jeux électroniques de poche pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur, produits de 
divertissement, nommément ballons gonflables, appareils de jeu 
à pièces, articles de sport, articles religieux, appareils de 
massage électriques à usage domestique, appareils de massage 
[électriques ou non], appareils médicaux, nommément appareils 
de chauffage électrique pour traitements curatifs, appareils 
électriques pour faire du café, appareils électriques de 
purification de l'eau du bain à usage domestique, sèche-mains 
électriques pour salles de toilette, appareils électriques japonais 
pour réchauffer les jambes à usage domestique (kotatsu 
électriques), appareils électriques polyvalents de comptoir pour 
préparer, cuire, cuire au four, cuire sur le gril, griller, saisir, brunir 
et cuire au barbecue des aliments, matériaux de construction, 
ornements de parure; services de soins pour enfants, maisons 
de retraite, restaurants, cafés, services de traiteur d'aliments et 
de boissons, services hôteliers, location de centres de 
conférences et d'installations pour la tenue de conférences, 
location de maisons préfabriquées, hôtels pour animaux de 
compagnie, hôpitaux, services de bienfaisance, nommément 
offre de services médicaux aux pays en voie de développement, 
services de bienfaisance, nommément offre d'équipement et de 
services médicaux pour les collectivités mal desservies, services 
de bienfaisance, nommément offre de soins médicaux aux 
personnes dans les pays en voie de développement, services 
cliniques (physique médicale), nommément mise en place ou 
enlèvement de matières radioactives (services aux patients), 
mesure de matières radioactives, calcul des doses administrées 
aux patients et aux autres personnes exposées aux radiations 
ainsi que consultation et planification de traitements avec des 
radio-oncologues, services de consultation dans les domaines 
des examens diagnostiques médicaux et de l'alimentation, 
services de consultation dans le domaine des soins médicaux, 
services de soins de santé et de tourisme médical, nommément 
établissement et exploitation d'un réseau de fournisseurs de 
soins de santé dans d'autres pays pour l'offre de services de 
soins de santé, service médicaux interactifs de surveillance et 
d'alerte pour rappeler aux clients la posologie, les allergies et le 
renouvellement des ordonnances à des fins de traitement 
médical, services de consultation médicale, services 
d'assistance médicale, à savoir renseignements médicaux 
offerts aux professionnels de la santé à partir d'emplacements 
distants, par Internet et des réseaux informatiques mondiaux, au 
moyen d'images médicales archivées et d'un système de 
stockage et de récupération de données, services médicaux, de 
réadaptation et de physiothérapie, offre de services de conseils 

médicaux par des professionnels de la santé, par Internet ou des 
réseaux de télécommunication, services d'imagerie médicale, 
nommément services de consultation dans le domaine de 
l'utilisation et du fonctionnement d'appareils d'imagerie médicale, 
y compris d'appareils de radiographie, de tomodensitométrie, 
d'imagerie par résonance magnétique, à ultrasons et de 
tomographie par émission de positons, site Web holistique 
interactif offrant de l'information sur la santé et des séances de 
guérison holistique à distance initiées et autorisées par le 
patient, moyennant honoraires à l'acte, fondées sur l'ensemble 
des symptômes du patient, l'analyse de profils médicaux et de 
dossiers médicaux et de l'information sur les avantages pour le 
patient de produits et de services organiques et holistiques, 
services de soins médicaux de la peau, services de résidences 
pour personnes âgées, traitements médicaux, soins infirmiers, 
exploitation de résidences pour personnes pauvres, soins 
médicaux, services de consultation en médecine, décoration de 
jardins, services de consultation en alimentation, centres de 
soins infirmiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 mars 2005 en liaison avec les services.

1,568,352. 2012/03/12. BUDDHIST COMPASSION RELIEF TZU 
CHI FOUNDATION, a legal entity, No. 1, Lane 88, Jingshe 
Street, Kangle Village, Sincheng Hsiang, Hualien County, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

The English transliteration and translation of the Chinese 
characters appearing in the mark are as follows: the first 
character (Tzu): kind; loving; one's mother; and the second 
character (Chi): to relieve; to aid; to cross a stream; to succeed.

SERVICES: Import and export agency services; online 
advertising services, namely, advertising wares and services of 
others via the Internet; network order services and electronic 
shopping in the nature of on-line retail store services, namely, 
clothes, clothing accessories, boots and shoes, purses, 
handbags, stationery, printed educational material, namely, 
teaching tiles, publications, namely, brochures, booklets, and 
books, artificial limbs for medical instruction purposes [teaching 
apparatus], books, sleeping sets, computer software, computer 
hardware, radiological apparatus for medical purposes, 
radiological apparatus for diagnostic and medical purposes, 
namely, magnetic resonance imager, radiological apparatus for 
diagnostic and medical purposes, namely, a helium-3 polarizer 
used for magnetic resonance imaging (MRI) of the lungs, 
thermotherapy apparatus for medical purposes, vibrating 
apparatus used to stimulate muscles and increase strength and 
physical performance for health and medical purposes, medical 
diagnostic apparatus, analytical apparatus for medical purposes 
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and blood pressure measuring apparatus, blood component 
separation apparatus for medical purposes, body rehabilitation 
apparatus for medical purposes, food, kitchenware, interior 
decorations, amusement game machines, amusement devices, 
namely, bounce houses in the nature of an air inflated cushion in 
an air inflated structure, amusement machines, namely, hand-
held electronic game units adapted for use with an external 
display screen or monitor, amusement products, namely, 
inflatable balls, coin-operated amusement machines, sports 
articles, religious articles, electric massage apparatus for 
household use, massage apparatus [electric or non-electric], 
medical apparatus, namely, electric heating devices for curative 
treatment, electric apparatus for making coffee, electric bath-
water purifying apparatus for household purposes, electric hand 
drying apparatus for washrooms, Japanese electric leg-warming 
apparatus for household purposes (electric kotatsu), multi-
purpose, electric countertop food preparation apparatus for 
cooking, baking, broiling, roasting, toasting, searing, browning, 
barbecuing and grilling food, building materials, jewel ornaments; 
caring services for children, retirement homes, restaurants, 
cafes, food and drink catering services, hotels, rental of 
conference sites and conference facilities, rental of prefabricated 
houses, pet hotels, hospitals, charitable services, namely, 
providing medical services to underdeveloped countries, 
charitable services, namely, providing medical equipment and 
services to underserved communities, charitable services, 
namely, providing medical attention to those in developing 
countries, clinical medical physics services, namely, radioactive 
material placement or removal in patients, radioactive material 
measurement, calculation of dosing delivered to patients and 
others exposed to radiation, and consultation and treatment 
planning with radiation oncologists, consulting services in the 
fields of diagnostic medical testing and nutrition, consulting 
services in the field of medical care, healthcare and medical 
tourism services, namely, establishing and maintaining a 
healthcare provider network in other countries for the provision of 
healthcare services, interactive medical monitoring and alert 
service for reminding clients of medicinal dosage, allergic 
sensitivity, and prescription refills for medical treatment 
purposes, medical advisory services, medical assistance 
services in the nature of medical information provided to medical 
professionals from remote locations via the Internet and global 
computer networks through the use of archived medical images 
and a data storage and retrieval system, medical, physical 
rehabilitation and physical therapy services, provision of medical 
counseling services by health care professionals via the Internet 
or telecommunication networks, medical imaging services, 
namely, consulting services in the field of using and operating 
medical imaging apparatus including X-ray, computed 
tomography, magnetic resonance imaging, ultrasound, and 
positron emission tomography apparatus, providing an 
interactive holistic web site featuring health information and 
patient initiated, patient authorized, fee-for-service, holistic 
approach distance healing sessions based on the patient's 
specific set of symptoms, medical profile and medical record 
analysis and patient benefit information concerning organic and 
holistic products and services, medical skin care services, senior 
citizens' homes, medical treatment, nursing assistance, 
operating homes for poor people, medical nursing, medicine 
consulting services, gardening decoration, food nutrition 
consulting services, nursing centers. Used in CANADA since at 
least as early as March 01, 2005 on services.

Selon le requérant, la translittération ainsi que la traduction 
anglaise des caractères chinois qui figurent dans la marque sont 
les suivantes : le premier caractère (Tzu) : « kind, loving, one's 
mother »; le second caractère (Chi) : « to relieve, to aid, to cross 
a stream, to succeed ».

SERVICES: Services d'agence d'importation et d'exportation; 
services de publicité en ligne, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers par Internet; services de 
commande par réseau et magasinage électronique, à savoir 
services de magasin de vente au détail en ligne des 
marchandises suivantes : vêtements, accessoires 
vestimentaires, bottes et chaussures, porte-monnaie, sacs à 
main, articles de papeterie, matériel didactique imprimé, 
nommément carreaux d'enseignement, publications, 
nommément brochures, livrets et livres, membres artificiels pour 
l'enseignement médical [appareils d'enseignement], livres, literie, 
logiciels, matériel informatique, appareils radiologiques à usage 
médical, appareils radiologiques à usage diagnostique et 
médical, nommément appareil d'imagerie par résonance 
magnétique, appareils radiologiques à usage diagnostique et 
médical, nommément polariseur à hélium 3 utilisé pour l'imagerie 
par résonance magnétique (IRM) des poumons, appareils de 
thermothérapie à usage médical, appareils vibrants servant à 
stimuler les muscles et à augmenter la force et la performance 
physique à des fins de santé et à usage médical, appareils de 
diagnostic médical, appareils d'analyse à usage médical et 
appareils de mesure de la tension artérielle, appareils de 
séparation des composants sanguins à usage médical, appareils 
de réadaptation à usage médical, aliments, articles de cuisine, 
décorations pour l'intérieur, appareils de divertissement, articles 
de divertissement, nommément jeux gonflables, à savoir coussin 
gonflable dans une structure gonflable, appareils de jeu, 
nommément jeux électroniques de poche pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur, produits de 
divertissement, nommément ballons gonflables, appareils de jeu 
à pièces, articles de sport, articles religieux, appareils de 
massage électriques à usage domestique, appareils de massage 
[électriques ou non], appareils médicaux, nommément appareils 
de chauffage électrique pour traitements curatifs, appareils 
électriques pour faire du café, appareils électriques de 
purification de l'eau du bain à usage domestique, sèche-mains 
électriques pour salles de toilette, appareils électriques japonais 
pour réchauffer les jambes à usage domestique (kotatsu 
électriques), appareils électriques polyvalents de comptoir pour 
préparer, cuire, cuire au four, cuire sur le gril, griller, saisir, brunir 
et cuire au barbecue des aliments, matériaux de construction, 
ornements de parure; services de soins pour enfants, maisons 
de retraite, restaurants, cafés, services de traiteur d'aliments et 
de boissons, services hôteliers, location de centres de 
conférences et d'installations pour la tenue de conférences, 
location de maisons préfabriquées, hôtels pour animaux de 
compagnie, hôpitaux, services de bienfaisance, nommément 
offre de services médicaux aux pays en voie de développement, 
services de bienfaisance, nommément offre d'équipement et de 
services médicaux pour les collectivités mal desservies, services 
de bienfaisance, nommément offre de soins médicaux aux 
personnes dans les pays en voie de développement, services 
cliniques (physique médicale), nommément mise en place ou 
enlèvement de matières radioactives (services aux patients), 
mesure de matières radioactives, calcul des doses administrées 
aux patients et aux autres personnes exposées aux radiations 
ainsi que consultation et planification de traitements avec des 
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radio-oncologues, services de consultation dans les domaines 
des examens diagnostiques médicaux et de l'alimentation, 
services de consultation dans le domaine des soins médicaux, 
services de soins de santé et de tourisme médical, nommément 
établissement et exploitation d'un réseau de fournisseurs de 
soins de santé dans d'autres pays pour l'offre de services de 
soins de santé, service médicaux interactifs de surveillance et 
d'alerte pour rappeler aux clients la posologie, les allergies et le 
renouvellement des ordonnances à des fins de traitement 
médical, services de consultation médicale, services 
d'assistance médicale, à savoir renseignements médicaux 
offerts aux professionnels de la santé à partir d'emplacements 
distants, par Internet et des réseaux informatiques mondiaux, au 
moyen d'images médicales archivées et d'un système de 
stockage et de récupération de données, services médicaux, de 
réadaptation et de physiothérapie, offre de services de conseils 
médicaux par des professionnels de la santé, par Internet ou des 
réseaux de télécommunication, services d'imagerie médicale, 
nommément services de consultation dans le domaine de 
l'utilisation et du fonctionnement d'appareils d'imagerie médicale, 
y compris d'appareils de radiographie, de tomodensitométrie, 
d'imagerie par résonance magnétique, à ultrasons et de 
tomographie par émission de positons, site Web holistique 
interactif offrant de l'information sur la santé et des séances de 
guérison holistique à distance initiées et autorisées par le 
patient, moyennant honoraires à l'acte, fondées sur l'ensemble 
des symptômes du patient, l'analyse de profils médicaux et de 
dossiers médicaux et de l'information sur les avantages pour le 
patient de produits et de services organiques et holistiques, 
services de soins médicaux de la peau, services de résidences 
pour personnes âgées, traitements médicaux, soins infirmiers, 
exploitation de résidences pour personnes pauvres, soins 
médicaux, services de consultation en médecine, décoration de 
jardins, services de consultation en alimentation, centres de 
soins infirmiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 mars 2005 en liaison avec les services.

1,572,731. 2012/04/11. ASICS Corporation, 1-1, Minatojima-
Nakamachi, 7-Chome, Chuo-ku, KOBE, 650-8555, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

GT-1000
WARES: Athletic footwear. Used in CANADA since at least as 
early as March 15, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
mars 2012 en liaison avec les marchandises.

1,573,754. 2012/04/05. Worldpay Limited, 55 Mansell Street, 
London, E1 BAN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WORLDPAY

WARES: Computer programs for processing of financial 
payments involving enabling card verification and authorisation, 
fraud checking, and secure transfer of money for merchant 
accounts; apparatus for payment with magnetically encoded 
cards being credit cards, debit cards, store cards, bank cards, 
charge cards, gift voucher cards, other payment cards and 
microchips containing account details; apparatus for payment 
with magnetic memory cards being credit cards, debit cards, 
store cards, bank cards, charge cards, gift voucher cards, other 
payment cards and microchips containing account details; 
automatic payment machines; magnetic payment cards; 
payment cards being magnetically encoded; terminals for 
electronically processing credit card payments; terminals for the 
electronic payment of charges with credit cards; automatic 
vending machines; cash registers, calculating machines, semi-
conductors, microprocessors, computer for micro-programming; 
software for processing of financial payments involving enabling 
card verification and authorisation, fraud checking, and secure 
transfer of money for merchant accounts; software for fraud 
screening in relation to card payment processing for merchants; 
software for secure capturing of cardholder data, software for 
secure handling of financial transaction data; software for the 
collection, storage, processing and transmitting of card payment 
data; electronic apparatus and equipment for remote connection 
to a computer network and/or telecommunications, data 
processing equipment and computers being POS (point of sale) 
terminals, namely web-enabled, wired, wireless and handheld 
POS (point of sale) terminals and fixed and mobile PEDs (pin 
entry devices) and card reading apparatus for authenticating and 
verifying credit cards, debit cards, store cards, bank cards, 
charge cards, gift voucher cards, other payment cards and 
microchips containing account details and for processing 
financial payments electronically from the said cards; charge 
cards, bank cards, credit cards, debit cards, stored value cards, 
payment cards; encoded magnetic card readers, electronic data 
carrier card readers, electronic encryption units; computer 
hardware, computer terminals, computer peripheral devices 
being electronic chargers for use with PED (pin entry device) and 
POS (point of sale) terminals and computer software, electronic 
apparatus being POS (point of sale) terminals, namely web-
enabled, wired, wireless and handheld POS (point of sale) 
terminals and fixed and mobile PEDs (pin entry devices) and 
card reading apparatus for use in processing financial 
transactions; computer software relating to the handling of 
financial transactions such as payments by charge cards, bank 
cards, credit cards, debit cards, stored value cards and payment 
cards; electronic verification apparatus being PEDs (pin entry 
devices) and card reading apparatus for verifying authenticity of 
bank cards, credit cards, debit cards, charge cards, stored value 
and/or payment cards; electronic publications relating to 
research on financial issues and research into payment 
transaction data and white papers relating to research and 
analysis of financial transactions trends; parts and fittings for the 
aforesaid goods. SERVICES: Credit card authorisation services; 
electronic funds transfer and payment services; processing of 
transactions made by credit cards, debit cards, store cards, bank 
cards, charge cards, gift voucher cards, other payment cards 
and microchips containing account details; currency exchange 
services; point of sale payment services; mail payment services; 
telephone payment services; recurring payment services; 
merchant account services namely processing of financial 
payments made by bank cards, credit cards, debit cards, charge 
cards, gift voucher cards, store cards, stored value payment 
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cards and other cards containing microchips with bank account 
details in multiple currencies for merchant accounts including 
card authorisation, verification and fraud screening; merchant 
account services namely secure handling of online financial 
transaction data; merchant account services for secure transfer 
of money between banks, their customers and merchant 
accounts; financial risk management; financial services being 
financial analysis and consultation, exchange of data between 
financial institutions and their customers, financial services 
relating to analysis of payment transaction data; insurance; 
monetary affairs being cross border multi-currency exchange 
services; identity theft and fraud prevention services. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on wares and on 
services. Priority Filing Date: October 05, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 10315646 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 09, 2012 under No. 
10315646 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques de traitement des 
paiements financiers permettant notamment la vérification et 
l'autorisation des cartes, la détection des fraudes et le virement 
sécurisé d'argent dans les comptes de commerçant; appareils 
pour le paiement par cartes magnétiques codées, à savoir par 
cartes de crédit, cartes de débit, cartes privatives, cartes 
bancaires, cartes de paiement, cartes-cadeaux, d'autres cartes 
de paiement et micropuces contenant de l'information sur les 
comptes; appareils pour le paiement par cartes mémoire 
magnétiques, à savoir par cartes de crédit, cartes de débit, 
cartes privatives, cartes bancaires, cartes de paiement, cartes-
cadeaux, d'autres cartes de paiement et micropuces contenant 
de l'information sur les comptes; machines de paiement 
automatique; cartes de paiement magnétiques; cartes de 
paiement magnétiques codées; terminaux pour le traitement 
électronique des paiements par cartes de crédit; terminaux pour 
le paiement électronique de frais par cartes de crédit; 
distributeurs automatiques; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, semi-conducteurs, microprocesseurs, ordinateur de 
microprogrammation; logiciels de traitement des paiements 
financiers permettant notamment la vérification et l'autorisation 
des cartes, la détection des fraudes et le virement sécurisé 
d'argent dans les comptes de commerçant; logiciels pour la 
détection des fraudes liées au traitement de paiements par 
cartes pour les commerçants; logiciels pour la saisie sécurisée 
des données sur les titulaires de carte, logiciels pour la 
manipulation sécurisée de données d'opérations financières; 
logiciels pour la collecte, le stockage, le traitement et le transfert 
de données de paiements par carte; appareils et équipement 
électroniques pour la connexion à distance à un réseau 
informatique et/ou pour les télécommunications, matériel de 
traitement de données et ordinateurs, à savoir terminaux de 
point de vente (PDV), nommément terminaux de point de vente 
(PDV) Web, avec fil, sans fil et de poche ainsi que claviers NIP 
fixes et mobiles et appareils de lecture de cartes pour 
l'authentification et la vérification de cartes de crédit, de cartes 
de débit, de cartes privatives, de cartes bancaires, de cartes de 
paiement, de cartes-cadeaux, d'autres cartes de paiement et de 
micropuces contenant de l'information sur les comptes et pour le 
traitement électronique des paiements financiers à partir des 
cartes susmentionnées; cartes de paiement, cartes bancaires, 
cartes de crédit, cartes de débit, cartes à valeur stockée, cartes 
de paiement; lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs 

de cartes contenant des données électroniques, appareils de 
cryptage électroniques; matériel informatique, terminaux 
informatiques, périphériques d'ordinateur, à savoir chargeurs 
électroniques pour utilisation avec des claviers NIP et des 
terminaux PDV (point de vente) ainsi que logiciels, appareils 
électroniques, à savoir terminaux PDV (de point de vente), 
nommément terminaux PDV (point de vente) Web, avec ou sans 
fil et de poche ainsi que claviers NIP fixes et mobiles et appareils 
de lecture de cartes pour le traitement des opérations 
financières; logiciels de traitement d'opérations financières, 
comme de paiements par cartes de paiement, cartes bancaires, 
cartes de crédit, cartes de débit, cartes à valeur stockée et 
cartes de paiement; appareils électroniques de vérification, à 
savoir claviers NIP et appareils de lecture de cartes pour la 
vérification de l'authenticité de cartes bancaires, de cartes de 
crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, de cartes à 
valeur stockée et/ou de cartes de paiement; publications 
électroniques ayant trait à la recherche sur des questions 
financières et à la recherche sur des données d'opérations de 
paiement ainsi que documents techniques ayant trait à la 
recherche sur les tendances en matière d'opérations financières 
et l'analyse de ces tendances; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services 
d'autorisation de cartes de crédit; services électroniques de 
virement de fonds et de paiement; traitement d'opérations 
effectuées par cartes de crédit, cartes de débit, cartes privatives, 
cartes bancaires, cartes de paiement, cartes-cadeaux, d'autres 
cartes de paiement et micropuces contenant de l'information sur 
les comptes; services de change; services de paiement au point 
de vente; services de paiement par la poste; services de 
paiement par téléphone; services de paiement périodique; 
services de compte de commerçant, nommément traitement des 
paiements financiers effectués par cartes bancaires, cartes de 
crédit, cartes de débit, cartes de paiement, cartes-cadeaux, 
cartes privatives, cartes à valeur stockée et d'autres cartes à 
micropuces contenant de l'information sur des comptes 
bancaires en de multiples devises pour les comptes de 
commerçant, y compris autorisation et vérification de cartes ainsi 
que détection des fraudes; services de compte de commerçant, 
nommément manipulation sécurisée de données d'opérations 
financières en ligne; services de compte de commerçant pour le 
virement sécurisé d'argent entre les banques, leurs clients et les 
comptes de commerçant; gestion des risques financiers; 
services financiers, à savoir analyse et consultation financières, 
échange de données entre les institutions financières et leurs 
clients, services financiers ayant trait à l'analyse des données 
d'opérations de paiement; assurances; affaires monétaires, à 
savoir services de change transfrontaliers; services de 
prévention du vol d'identité et des fraudes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
10315646 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 mars 2012 
sous le No. 10315646 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,574,195. 2012/04/20. VINCI CONCESSIONS, une société de 
droit français, 9, place de l'Europe, 92500 RUEIL MALMAISON, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

Citizen Care
MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément bois de construction, bois composite de 
construction, bois façonnés, poutres, planches et panneaux de 
bois, mortier, ciment, béton, asphalte, poix et bitume ; tuyaux 
rigides non métalliques pour la construction ; constructions 
transportables non métalliques, nommément silos, abris mobiles 
et plates-formes préfabriquées ainsi que leurs pièces 
constitutives, quais flottants pour l'amarrage des bateaux ; 
monuments non métalliques, nommément statues. Constructions 
non métalliques, nommément colonnes d'affichage ; 
échafaudages non métalliques ; verre pour la construction ; verre 
isolant (construction) ; vitraux; toutes les marchandises précitées 
étant destinées à la construction d'autoroutes, de ponts, de 
tunnels, d'infrastructures ferroviaires, de parc de stationnements, 
d'aéroports, de stades, d'arénas et d'infrastructures publiques 
municipales. SERVICES: Publicité, nommément services de 
gestion de bases de données pour la compilation de données 
relatives aux clients, services d'agence de publicité, services de 
publicité pour les marchandises et services de tiers ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau, nommément traitement de texte, comptabilité, recherche 
d'information sur des entreprises, rédaction de rapports 
d'information sur des entreprises, reproduction de documents et 
correction d'épreuves. Diffusion de tracts, prospectus, imprimés 
et échantillons publicitaires pour le compte de tiers. Services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseils en 
organisation et direction des affaires. Gestion de bases de 
données informatiques. Organisation d'expositions d'art, de 
photographies, d'artisanat, à buts commerciaux ou de publicité. 
Publicité en ligne des marchandises et services de tiers sur un 
réseau informatique. Location de temps publicitaire à la 
télévision, à la radio et sur Internet ; publication de textes 
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires pour le compte de tiers dans les 
journaux, les magazines, à la télévision, à la radio, sur l'Internet ; 
relations publiques. Construction d'aéroports, d'autoroutes, de 
tunnels, de lignes de chemin de fer et d'infrastructures 
ferroviaires, de parcs de stationnements, de stades, d'arénas et 
d'infrastructures municipales publiques, de routes, de ponts. 
Informations en matière de construction d'aéroports, 
d'autoroutes, de routes, de ponts, de tunnels, de lignes de 
chemin de fer et d'infrastructures ferroviaires, de parcs de 
stationnements, de stades, d'arénas et d'infrastructures 
municipales publiques. Supervision (direction) de travaux de 
construction d'aéroports, d'autoroutes, de routes, de ponts, de 
tunnels, de lignes de chemin de fer et d'infrastructures 
ferroviaires, de parcs de stationnements, de stades, d'arénas et 
d'infrastructures municipales publiques. Maçonnerie pour lesdits 
édifices ci-dessus mentionnés. Services de plâtrerie et de 
plomberie pour lesdits édifices ci-dessus mentionnés. Travaux 
de couverture de toits pour lesdits édifices ci-dessus 
mentionnés. Services d'étanchéité (construction) des bâtiments 
des aéroports, postes de péages, ponts, tunnels, parc de 

stationnement souterrains, stades, arénas. Démolition de 
constructions. Location de machines de chantier. Nettoyage de 
bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces extérieures) et de 
fenêtres. Nettoyage et entretien de véhicules ; assistance en cas 
de pannes de véhicules (réparation). Désinfection d'édifices. 
Dératisation d'édifices. Blanchisserie. Rechapage et 
vulcanisation (réparation) de pneus. Installation, entretien et 
réparation d'appareils de bureau. Installation, entretien et 
réparation de machines de chantier. Installation, entretien et 
réparation d'ordinateurs. Transport de marchandises par avion, 
par bateau, par camion, par train ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages. Informations en 
matière de transport. Distribution de journaux. Service d'utilité 
publique consistant en la distribution d'eau, d'électricité, de gaz. 
Remorquage de véhicules. Location de garages et de places de 
stationnement. Location d'automobiles. Services de taxis. 
Réservation pour les voyages. Entreposage de supports de 
données ou de documents stockés électroniquement. Éducation 
et formation, nommément enseignement de la programmation 
informatique, exploitation d'un établissement d'enseignement au 
niveau collégial, cours de formation au niveau collégial, 
formation en informatique ; divertissements consistant en 
l'apparition de célébrités sportives ou culturelles, consistant en 
concerts musicaux, concours de beauté, en défilés de mode, en 
parcs d'amusement, en pièces de théâtre ; activités sportives et 
culturelles, nommément courses automobiles, courses de patins 
à roulettes, courses équestres, matches de basketball, matches 
de football. Edition de livres et de revues. Prêts de livres. 
Production de spectacles, nommément d'opéra, de pièces de 
théâtre, de spectacles avec jeux de lumières laser, de 
spectacles d'humoristes, de ballet, de magie, de spectacles 
musicaux de variétés ; production de films. Organisation et 
réservation de places de spectacles. Agences pour les artistes. 
Location de films, d'enregistrements phonographiques, 
d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de 
théâtre. Organisation de concours en matière d'éducation ou de 
divertissement, nommément concours de mathématiques, 
concours d'épellation. Organisation d'expositions d'art, de 
photographies, d'artisanat, à buts culturels ou éducatifs. 
Exploitation d'installations sportives, locations de stades, 
organisation de concours sportifs, nommément compétitions de 
natation, compétitions d'athlétisme. Évaluations, estimations et 
recherches dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par des ingénieurs ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. Développement de nouveaux 
produits pour des tiers. Études de projets techniques dans le 
domaine de l'informatique. Architecture relative à la construction 
d'aéroports, d'autoroutes, de tunnels, de lignes de chemin de fer 
et d'infrastructures ferroviaires, de parcs de stationnements, de 
stades, d'arénas et d'infrastructures municipales publiques. 
Élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour 
ou et location de logiciels. Programmation informatique. 
Consultation en matière d'ordinateurs. Conversion de données 
et de programmes informatiques d'un média à un autre. 
Conversion de données et de documents d'un support physique 
vers un support électronique. Contrôle technique de véhicules 
automobiles. Services de dessinateurs d'arts graphiques. 
Stylisme en esthétique industrielle, nommément, dessin 
industriel. Date de priorité de production: 20 décembre 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11 3 883 381 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 
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ou pour FRANCE le 20 décembre 2011 sous le No. 11 3 883 
381 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Building materials, not made of metal, namely lumber, 
composite lumber, shaped wood, wood beams, boards, and 
panels, mortar, cement, concrete, asphalt, pitch, and bitumen; 
rigid pipes, not of metal, for construction; transportable buildings, 
not of made metal, namely prefabricated silos, movable shelters, 
and platforms as well as their constituent parts, floating docks for 
mooring boats; non-metal monuments, namely statues. Non-
metal constructions, namely display columns; non-metal 
scaffolding; glass for building; insulating glass (building); glass 
windows; a l l  the aforementioned goods intended for the 
construction of highways, bridges, tunnels, railway infrastructure, 
parking lots, airports, stadiums, arenas, and municipal public 
infrastructure. SERVICES: Advertising, namely database 
management services for the compilation of client data, 
advertising agency services, advertising services for the goods 
and services of others; business management; business 
administration; office functions, namely word processing, 
accounting, business information research, drafting of company 
information reports, document reproduction and proofreading. 
Distribution of tracts, flyers, printed matter, and advertising 
samples for the benefit of others. Newspaper subscription 
services (for others). Business organization and management 
consulting. Computer database management. Organization of 
art, photograph, arts and crafts exhibitions for commercial or 
advertising purposes. Online advertising, on a computer network, 
of the goods and services of others. Rental of advertising time on 
television, on the radio, and on the Internet; publication of 
advertising copy; rental of advertising space; dissemination of 
advertisements for the benefit of others in newspapers, 
magazines, on television, on the radio, on the Internet; public 
relations. Construction of airports, highways, tunnels, railway 
lines and railway infrastructure, parking lots, stadiums, arenas, 
and municipal public infrastructure, roads, bridges. Information 
related to the construction of airports, highways, roads, bridges, 
tunnels, railway lines and railway infrastructure, parking lots, 
stadiums, arenas, and municipal public infrastructure. 
Supervision (direction) of construction work for airports, 
highways, roads, bridges, tunnels, railway lines and railway 
infrastructure, parking lots, stadiums, arenas, and municipal 
public infrastructure. Masonry for the aforementioned 
constructions. Plastering and plumbing services for the 
aforementioned constructions. Roofing work for the 
aforementioned constructions. Sealing services (construction) of 
airport buildings, toll booths, bridges, tunnels, underground 
parking lots, stadiums, arenas. Building demolition. Rental of 
work site machinery. Cleaning of buildings (housekeeping), 
constructions (exterior surfaces), and windows. Cleaning and 
maintenance of vehicles; assistance (repair) in the event of 
vehicle breakdown. Disinfection of constructions. Rat 
extermination for constructions. Laundry. Retreading and 
vulcanization (repair) of tires. Installation, maintenance, and 
repair of office equipment. Installation, maintenance, and repair 
of work site machines. Computer installation, maintenance, and 
repair. Transport of goods by airplane, boat, truck, train; 
packaging and storage of goods; travel arrangement. Information 
related to transport. Distribution of newspapers. Public service 
utilities consisting of the distribution of water, electricity, gas. 
Vehicle towing. Garage and parking space rental. Car rental. 
Taxi services. Travel reservations. Storage of data carriers or 

electronically stored documents. Education and training, namely 
teaching of computer programming, operation of a college-level 
education institution, college level courses, training in computer 
science; entertainment consisting of appearances by sports or 
cultural celebrities, of music concerts, beauty pageants, fashion 
shows, amusement parks, stage plays; sporting and cultural 
activities, namely car races, roller derbies, horse races, 
basketball games, football games. Editing of books and journals. 
Book lending. Production of shows, namely of operas, plays, 
laser shows, comedy shows, ballets, magic shows, musical 
variety shows; film production. Organization and reservation of 
seats for performances. Artists' agencies. Rental of films, 
phonograph recordings, film projection apparatus, and theatre 
set accessories. Organization of competitions related to 
education or entertainment, namely mathematics contests, 
spelling bees. Organization of art, photograph, arts and crafts 
exhibitions, for cultural or educational purposes. Operation of 
sports facilities, stadium rental, organization of sports 
competitions, namely swim meets, track and field meets. 
Evaluations, estimates, and research in the fields of science and 
technology, rendered by engineers; computer and software 
design and development. Development of new products for 
others. Technical project studies in the field of computer science. 
Architecture related to the construction of airports, highways, 
tunnels, railway lines and railway infrastructure, parking lots, 
stadiums, arenas, and municipal public infrastructure. 
Development (design), installation, maintenance, updating, 
and/or rental of computer software. Computer programming. 
Computer consulting. Computer data and program conversion 
from one medium to another. Conversion of data and documents 
from physical to electronic media. Technical control of 
automotive vehicles. Graphic design services. Industrial esthetic 
design, namely industrial design. Priority Filing Date: December 
20, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 883 381 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 December 20, 2011 
under No. 11 3 883 381 on wares and on services.

1,574,727. 2012/04/24. Continental Teves AG & Co. oHG, 
Guerickestraße 7, D-60488 Frankfurt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MDCU
WARES: Parts for land vehicles, namely component parts of 
vehicle brake systems; control systems for vehicle brake 
systems and component parts thereof; computer hardware, 
computers; computer software for use in control systems for 
vehicle brake systems; electronic sensors for use in vehicle 
brake systems. SERVICES: Scientific and technological services 
and research and design relating thereto in the field of vehicle 
brake systems and control systems for vehicle brake systems; 
industrial analysis and research services in the field of vehicle 
brake systems and control systems for vehicle brake systems; 
design and development of computer hardware and software. 
Priority Filing Date: March 08, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010708394 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.
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MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, 
nommément composants de systèmes de freinage de véhicule; 
systèmes de commande pour systèmes de freinage de véhicule 
et composants connexes; matériel informatique, ordinateurs; 
logiciels pour systèmes de commande de systèmes de freinage 
de véhicule; capteurs électroniques pour systèmes de freinage 
de véhicule. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques et recherche et conception connexes dans les 
domaines des systèmes de freinage de véhicule et des 
systèmes de commande pour systèmes de freinage de véhicule; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines des systèmes de freinage de véhicule et des 
systèmes de commande pour systèmes de freinage de véhicule; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels. Date de priorité de production: 08 mars 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010708394 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,575,074. 2012/04/25. Adobe Systems Incorporated, 345 Park 
Avenue, San Jose, California 95110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

ADOBE MUSE
WARES: Computer software for use in creating, designing and 
publishing web sites; computer software for use in creating, 
designing, publishing and managing content for web sites; 
computer software for creating, editing and managing images, 
graphics, data and text on web sites and for the customization 
and layout of text, images and graphics for web sites; computer 
software for use in the creation, design and content management 
of ecommerce web sites. SERVICES: Computer services, 
namely, hosting, managing, and maintaining web sites for others; 
providing temporary use of non-downloadable computer software 
for creating, designing and publishing web sites; providing 
temporary use of non-downloadable computer software for 
creating, designing, publishing and managing content for web 
sites; providing temporary use of non-downloadable computer 
software for creating, editing and managing images, graphics, 
data and text on web sites and for the customization and layout 
of text, images and graphics for web sites; providing temporary 
use of non-downloadable computer software for the creation, 
design and content management of ecommerce web sites; 
licensing of computer software. Priority Filing Date: October 26, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010370881 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 08, 2013 under No. 
4,415,573 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
November 12, 2013 under No. 4,433,339 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création, la conception et 
l'édition de sites Web; logiciels pour la création, la conception, 
l'édition et la gestion du contenu pour des sites Web; logiciels 
pour la création, l'édition et la gestion des images, des éléments 

visuels, des données et du texte sur des sites Web et pour la 
personnalisation et la mise en page du texte, des images et des 
éléments visuels pour les sites Web; logiciels pour la création, la 
conception et la gestion du contenu des sites Web de commerce 
électronique. SERVICES: Services informatiques, nommément 
hébergement, gestion et maintenance de sites Web pour des 
tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la création, la conception et l'édition de 
sites Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la création, la conception, l'édition et la 
gestion du contenu pour des sites Web; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création, 
l'édition et la gestion des images, des éléments visuels, des 
données et du texte sur des sites Web et pour la 
personnalisation et la mise en page du texte, des images et des 
éléments visuels pour des sites Web; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la création, la 
conception et la gestion du contenu des sites Web de commerce 
électronique; octroi de licences d'utilisation de logiciels. Date de 
priorité de production: 26 octobre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010370881 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le 
No. 4,415,573 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4,433,339 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,575,358. 2012/04/27. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

I-LINK CV
WARES: Computer hardware and software used to validate 
lottery tickets and control video lottery and slot gaming sites; 
computer hardware and software for processing, managing and 
reporting on video lottery or slot transactions; computer software 
for video lottery systems and slot machines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés pour 
valider des billets de loterie et contrôler des établissements avec 
loterie vidéo et machines à sous; matériel informatique et 
logiciels pour le traitement et la gestion de transactions de loterie 
vidéo ou de machines à sous, ainsi que pour la production de 
rapports connexes; logiciels pour systèmes de loterie vidéo et 
machines à sous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,575,487. 2012/04/27. James Lahey, 163A Manning Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6J 2K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SHOVEL CLUB
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WARES: (1) Works of art, namely, paintings, photographs, 
drawings, murals, editioned works of art, and art installations, 
namely public and private exhibition and display of images and 
text on glass, metal, fabric, canvas, wood and plastic surfaces 
and audiovisual exhibits for digital display on monitors. (2) 
Publications, namely, books and catalogs in the areas of fine art, 
painting, photography, drawing, murals, installations and 
exhibitions. (3) Digital works of art, downloadable via a global 
computer network, namely, paintings, photographs, drawings 
and unique, digitally-produced images and multimedia works of 
art; digital electronic publications, downloadable via a global 
computer network, namely, books and catalogs in the areas of 
fine art, painting, photography, drawing and exhibitions. (4) 
Clothing, namely, t-shirts, jerseys/sweatshirts, jackets, patches 
and underwear. SERVICES: (1) Providing the design of custom 
works of art, namely, paintings, portraits, photographs, drawings, 
murals, art installations and editioned works of art. (2) Providing 
on-line art galleries; providing web-based publication and catalog 
services in the field of paintings, photographs, drawings, murals, 
installations, editioned works of art and exhibitions of works of 
art. Used in CANADA since at least as early as December 02, 
1996 on wares (1) and on services (1); November 01, 1998 on 
wares (2); November 14, 1999 on wares (3) and on services (2); 
December 15, 2011 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Oeuvres d'art, nommément peintures, 
photos, dessins, murales, oeuvres d'art éditées et installations 
d'art, nommément exposition et présentation publiques et 
privées d'images et de texte sur des surfaces en verre, en métal, 
en tissu, en toile, en bois et en plastique et expositions 
audiovisuelles pour la présentation numérique sur des écrans. 
(2) Publications, nommément livres et catalogues dans les 
domaines des beaux-arts, de la peinture, de la photo, du dessin, 
des murales, des installations et des expositions. (3) Oeuvres 
d'art numériques, téléchargeables par un réseau informatique 
mondial, nommément peintures, photos, dessins ainsi qu'images 
numériques et oeuvres d'art multimédias uniques; publications 
électroniques numériques, téléchargeables par un réseau 
informatique mondial, nommément livres et catalogues dans les 
domaines des beaux-arts, de la peinture, de la photo, du dessin 
et des expositions. . (4) Vêtements, nommément tee-shirts, 
jerseys ou pulls d'entraînement, vestes, renforts et sous-
vêtements. SERVICES: (1) Conception d'oeuvres d'art 
personnalisées, nommément de peintures, de portraits, de 
photos, de dessins, de murales, d'installations d'art et d'oeuvres 
d'art éditées. (2) Offre de galeries d'art en ligne; offre de services 
Web de publication et de catalogue dans les domaines de la 
peinture, de la photo, du dessin, des murales, des installations, 
des oeuvres d'art éditées et des expositions d'oeuvres d'art. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
décembre 1996 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); 01 novembre 1998 en liaison avec 
les marchandises (2); 14 novembre 1999 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (2); 15 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises (4).

1,578,226. 2012/05/17. Beijing KXWELL Technology CO., Ltd, 
Zhucheng Building, Tower B, 308A,Zhongguancun South Street, 
Haidian District, Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 1120 
FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

WARES: Computer printers; Computer cables; Computer chips; 
Computer disk/disc drives; Computer display screens; Computer 
furniture; Computer hardware; Computer hardware and software 
for setting up and configuring local area networks; Computer 
interface boards; Computer interface cards; Computer 
keyboards; Computer memory cards; Computer monitors; 
Computer mouse; Computer network adapters; Computer 
operating programs; Computer power supplies; Computer 
printers; Computer scanners; Computer servers; Computer 
speakers; Computer stands; Computer terminals; Computer 
workstations;Global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; Computer software for image 
processing; Computer software for medical imaging; Computer 
software for organizing and viewing digital images and 
photographs; Computer software for database management; 
Computer software for image processing; Electronic databases 
in the field of language training recorded on computer media; E-
commerce software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network; Electronic databases 
containing information in the field of allergies recorded on 
computer media; Electronic databases containing topics related 
to financial planning recorded on computer media; Electronic 
databases in the field of dentistry recorded on computer media; 
Electronic databases in the field of financial planning recorded 
on computer media; Microprocessors; Software for computer 
aided design CAD; Software for computer aided mechanical 
design; Computer utility programs for adding or repartitioning a 
hard disk drive; Computer utility programs for managing, 
scheduling, queuing and execution of batch jobs; Computer 
utility programs for providing diagnostic details on devices 
installed in a computer system; Computer utility programs for 
testing and evaluating a computer monitor or video display for 
optimum image and picture quality; Computer utility virus 
protection programs; Computer utility file compression programs; 
Computer utility file storage programs; Radios;Two-way radios; 
Computers; Mobile phones; Smart phones; Telephones; LAN 
(local area network) operating software; Network servers; Radio 
transmitters; Closed circuit television; Television converters; 
Satellite dishes; Satellite processors; Optical fibres; Optical 
scanners; Optical multiplexers; Optical switches; Optical 
inspection apparatus for inspecting the circuitry used in cell 
phones; Optical inspection apparatus for analyzing defects on 
surfaces of wafers and printed circuits; Blank optical discs; 
Computer software for optical character recognition; Optical 
amplifiers; Optical character readers (OCR); Optical disc drives; 
Computer network adapters; E-commerce software to allow 
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users to perform electronic business transactions via a global 
computer network; Global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; LAN (local area network) operating 
software; Network access server operating software; Network 
interface cards; Network servers; VPN (virtual private network) 
operating software; WAN (wide area network) operating 
software; Computer monitors; Video monitors; Video telephones; 
Audio receivers; Video receivers; Television camera; Cameras; 
Camera adapters; Camera cases; Waterproof packing for 
camera case; Camera brackets; Camera tripods; Multimedia 
software for teaching language training; Multimedia software for 
teaching piano; Movie projectors; Slide projectors; Projection 
screens; Intelligent videodisc players; Video tape players; DVD 
recorders; Digital audiotape players; Headphones; Video 
cassettes; Loudspeakers; Electric control panels; Remote 
controls for stereos; Electrical control systems for heating and air 
conditioning systems; Electrical control systems for heating and 
air conditioning systems;Electrical control systems for lighting 
systems;Electronic control systems for automobile 
brakes;Electronic control systems for room locking 
systems;Electronic controllers for flight control systems. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes; câbles d'ordinateur; puces 
d'ordinateur; lecteurs de disques; écrans d'ordinateur; mobilier 
pour ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique et 
logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; 
cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface pour 
ordinateurs; claviers d'ordinateur; cartes mémoire pour 
ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; cartes 
d'interface réseau; logiciels d'exploitation; blocs d'alimentation 
d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; serveurs; haut-parleurs 
d'ordinateur; supports d'ordinateur; terminaux d'ordinateur; 
postes informatiques; système de positionnement mondial (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau; logiciels de traitement 
d'images; logiciels d'imagerie médicale; logiciels d'organisation 
et de visualisation d'images et de photos numériques; logiciels 
de gestion de bases de données; logiciels de traitement 
d'images; bases de données électroniques dans le domaine de 
la formation linguistique enregistrées sur des supports 
informatiques; logiciels de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; bases de 
données électroniques contenant de l'information dans le 
domaine des allergies enregistrées sur des supports 
informatiques; bases de données électroniques contenant des 
sujets liés à la planification financière enregistrées sur des 
supports informatiques; bases de données électroniques dans le 
domaine de la dentisterie enregistrées sur des supports 
informatiques; bases de données électroniques dans le domaine 
de la planification financière enregistrées sur des supports 
informatiques; microprocesseurs; logiciels de conception 
assistée par ordinateur (CAO); logiciels de conception 
mécanique assistée par ordinateur; utilitaires pour l'ajout ou le 
partitionnement de disques durs; utilitaires de gestion, de 
planification, de mise en file et d'exécution de travaux par lots; 
utilitaires qui fournissent un diagnostic concernant les appareils 
installés sur un système informatique; utilitaires pour l'essai et 
l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour 
obtenir une qualité d'image optimale; utilitaires de protection 
contre les virus; utilitaires de compression de fichiers; utilitaires 

de stockage de fichiers; radios; radios bidirectionnelles; 
ordinateurs; téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
téléphones; logiciels d'exploitation de réseau local (LAN); 
serveurs de réseaux; émetteurs radio; télévision en circuit fermé; 
boîtiers adaptateurs; antennes paraboliques; processeurs de 
satellite; fibres optiques; lecteurs optiques; multiplexeurs 
optiques; commutateurs optiques; appareils d'inspection optique 
pour la vérification de circuits des téléphones cellulaires; 
appareils d'inspection optique pour analyser les imperfections 
sur les surfaces de plaquettes et de circuits imprimés; disques 
optiques vierges; logiciels de reconnaissance optique de 
caractères; amplificateurs optiques; lecteurs de caractères 
optiques; lecteurs de disques optiques; cartes d'interface réseau; 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un 
réseau informatique mondial; système de positionnement 
mondial (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, 
de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels 
d'exploitation de réseau local (LAN); logiciels d'exploitation d'un 
serveur d'accès à distance; cartes d'interface réseau; serveurs 
de réseaux; logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); 
logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); moniteurs 
d'ordinateur; moniteurs vidéo; visiophones; récepteurs audio; 
récepteurs vidéo; caméra de télévision; appareils photo; 
adaptateurs pour appareils photo ou caméras; étuis pour 
appareils photo ou caméras; emballage hydrofuge pour étuis 
d'appareil photo ou de caméra; supports pour appareils photo ou 
caméras; trépieds pour appareils photo ou caméras; logiciels 
multimédias pour l'enseignement des langues; logiciels 
multimédias pour l'enseignement du piano; projecteurs 
cinématographiques; projecteurs de diapositives; écrans de 
projection; lecteurs intelligents de disques vidéo; lecteurs de 
cassettes vidéo; graveurs de DVD; lecteurs de cassettes audio 
numériques; casques d'écoute; cassettes vidéo; haut-parleurs; 
tableaux de commande électrique; télécommandes pour chaînes 
stéréo; systèmes de commande électrique pour systèmes de 
chauffage et de climatisation; systèmes de commande électrique 
pour systèmes de chauffage et de climatisation; systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage; systèmes de 
commande électronique pour freins d'automobile; systèmes de 
commande électronique pour systèmes de verrouillage de 
locaux; commandes électroniques pour circuits de commandes 
de vol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,578,595. 2012/05/22. Samsung Electronics Co., Ltd., 129 
Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words S 
HEALTH as well as the running figure are black. The measuring 
tape across the front of the design is white with black numbers. 
The square in which the running figure and measuring tape are 
on is green (the top of the square being light green which 
graduates to a darker green at the bottom of the square).

WARES: Computer application software for use with medical 
patient monitoring equipment, for receiving, processing, 
transmitting and displaying data; recorded computer software for 
use with medical patient monitoring equipment, for receiving, 
processing, transmitting and displaying data; TV sets; DVD 
players; cameras; camcorders; smart phones; video telephones; 
computer monitors; recorded computer operating programs for 
controlling and managing patient medical information; portable 
telecommunication apparatus, namely, laptop, pagers; 
downloadable electronic publications, namely, electronic books 
and magazines; electronic pens; headphones; mobile phones; 
computers; tablet computers; computer software for use in 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, audio files, video files and electronic games in connection 
with TV, computers, music players, namely, phonograph players, 
cd players, video players, media players, mobile phones, and 
portable and handheld digital electronic devices, namely, dvd 
players, computer tablets. SERVICES: Computer aided 
transmission of messages and images, namely, emails, faxes; 
transmission of digital contents, namely, music, images, videos, 
by telephone, fax, mobile phone, tablet computer, e-mail, PDAs, 
namely, transmission of medical diagnostic information and 
computer diagnostic software to diagnose and monitor the 
transmission of the digital contents; cellular telephone 
communication; transmission of voice, audio, visual images and 
text by wireless communication networks, namely, cell phones, 
computers, PDAs; telecommunications services, namely, 
personal communication services; operation of local area 
networks; data communication by satellite, Internet and 

telephone, namely, videos containing music, health, hygiene and 
medical information; transmission of information by satellite, 
Internet and telephone in the field of medicine, health and 
hygiene; satellite communication services on behalf of others, 
namely, telephone and video communication services; wireless 
communications services, namely, wireless digital messaging 
services, wireless facsimile mail services, wireless fax services, 
wireless telephone services, wireless voice mail services; 
telecommunication services by mobile phones, namely, 
telephone, video, email to third parties; electronic bulletin board 
services in the field of community health events, medical 
information; communication by computer terminals, namely, 
email, fax and phone messaging services; video conferencing; 
rental of telecommunication machines and telecommunication 
network, namely, computers, fax machines, telephones, cell 
phones, video conferencing equipment, televisions, laptops, 
PDAs; providing access to a computer database containing 
medical information; internet broadcasting of television 
programs, music programs, radio programs, news programs; 
providing on-line publications to third parties in the field of health, 
skin care; online electronic publishing of books and periodicals; 
electronic library services; correspondence course in the field of 
medical education; the provision of health education programs 
and seminars; providing health education instruction in the field 
of hygiene, health and beauty care; providing courses in internet 
education; arranging and conducting of conferences in the field 
of medical education; rental of computer software; rental of 
application software; rental of computers; design of computer 
software; maintenance and upgrading of computer software; 
design of advertising materials on behalf of others; hosting of 
web sites; creating and maintaining web sites for others; 
installation of computer software; medical and pharmaceutical 
consultation; providing a website featuring information in the 
fields of hygienic, health and beauty care programs for humans 
and animals grooming services; services for the care of the skin, 
namely, skin care demonstrations, facials; providing medical 
products information from the Internet to third parties; dentistry; 
providing medical information via the internet; physical 
examination services; operation of hospitals; medical clinics; 
medical consultations provided via phone and 
videoconferencing; providing health information; medical 
equipment rental; physical examination services via the internet; 
physical examination services by application software for smart 
phones; providing health information via the internet; providing 
health information by application software for smart phones. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots S HEALTH ainsi que le dessin de la 
personne qui court sont noirs. Le ruban à mesurer à l'avant-plan 
du dessin est blanc avec des chiffres noirs. La couleur de 
l'arrière-plan carré sur lequel se trouvent la personne qui court et 
le ruban à mesurer passe progressivement du vert clair, dans la 
partie supérieure, au vert foncé, dans la partie inférieure.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour utilisation avec de 
l'équipement de surveillance de patients, pour la réception, le 
traitement, la transmission et l'affichage de données; logiciel 
enregistré pour utilisation avec de l'équipement de surveillance 
de patients, pour la réception, le traitement, la transmission et 
l'affichage de données; téléviseurs; lecteurs de DVD; appareils 
photo; caméscopes; téléphones intelligents; visiophones; 
moniteurs d'ordinateur; logiciel d'exploitation enregistré pour le 
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contrôle et la gestion des renseignements médicaux sur les 
patients; appareils portatifs de télécommunication, nommément 
ordinateur portatif, radiomessageurs; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres et magazines électroniques; 
stylos électroniques; casques d'écoute; téléphones mobiles; 
ordinateurs; ordinateurs tablettes; logiciels pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de 
texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de jeux électroniques 
relativement à des téléviseurs, des ordinateurs, des lecteurs de 
musique, nommément des phonographes, des lecteurs de CD, 
des lecteurs vidéo, des lecteurs multimédias, des téléphones 
mobiles, et des appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs, nommément des lecteurs de DVD, des ordinateurs 
tablettes. SERVICES: Transmission assistée par ordinateur de 
messages et d'images, nommément de courriels et de 
télécopies; transmission de contenu numérique, nommément de 
musique, d'images, de vidéos par téléphone, télécopieur, 
téléphone mobile, ordinateur tablette, courriel, ANP, nommément 
transmission de renseignements de diagnostic médical et de 
logiciels de diagnostic pour le diagnostic et la surveillance de la 
transmission de contenus numériques; téléphonie cellulaire; 
transmission de la voix, de sons, d'images et de texte par des 
réseaux de communication sans fil, nommément par téléphones 
cellulaires, ordinateurs, ANP; services de télécommunication, 
nommément services de communication personnelle; 
exploitation de réseaux locaux; communication de données par 
satellite, Internet et téléphone, nommément de vidéos contenant 
de la musique et de renseignements médicaux et sur la santé et 
l'hygiène; transmission d'information par satellite, Internet et 
téléphone dans les domaines de la médecine, de la santé et de 
l'hygiène; services de communication par satellite pour le 
compte de tiers, nommément services de communication 
téléphonique et vidéo; services de communication sans fil, 
nommément services de messagerie numérique sans fil, 
services de messagerie par télécopie sans fil, service de 
télécopie sans fil, services de téléphonie sans fil, services de 
messagerie vocale sans fil; services de télécommunication par 
téléphones mobiles, nommément d'appels téléphoniques, de 
vidéos, de courriels à des tiers; services de babillard 
électronique dans le domaine des évènements communautaires 
ayant trait à la santé, information médicale; communication par 
terminaux informatiques, nommément services de courriel, de 
télécopie et de messagerie téléphonique; vidéoconférence; 
location de machines de télécommunication et de réseaux de 
télécommunication, nommément d'ordinateurs, de télécopieurs, 
de téléphones, de téléphones cellulaires, d'équipement de 
vidéoconférence, de téléviseurs, d'ordinateurs portatifs, d'ANP; 
offre d'accès à une base de données contenant des 
renseignements médicaux; diffusion sur Internet d'émissions de 
télévision, d'émissions de musique, d'émissions de radio, 
d'émissions d'information; offre de publications en ligne à des 
tiers dans les domaines de la santé et des soins de la peau; 
édition électronique en ligne de livres et de périodiques; services 
de bibliothèque électronique; cours par correspondance dans le 
domaine de l'éducation médicale; offre de programmes et de 
conférences d'éducation sanitaire; offre d'enseignement en 
matière d'éducation sanitaire dans les domaines de l'hygiène et 
des soins de santé et de beauté; offre de cours d'Internet; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine de 
l'éducation médicale; location de logiciels; location de logiciels 
d'application; location d'ordinateurs; conception de logiciels; 
maintenance et mise à niveau de logiciels; conception de 
matériel publicitaire pour le compte de tiers; hébergement de 

sites Web; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
installation de logiciels; consultation médicale et 
pharmaceutique; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines des programmes d'hygiène, de santé et de soins de 
beauté pour humains et des services de toilettage pour animaux; 
services de soins de la peau, nommément démonstrations de 
soins de la peau et traitements faciaux; diffusion d'information 
provenant d'Internet sur des produits médicaux auprès de tiers; 
dentisterie; offre de renseignements médicaux sur Internet; 
services d'examen physique; exploitation d'hôpitaux; cliniques 
médicales; consultations médicales par téléphone et 
vidéoconférence; diffusion d'information sur la santé; location 
d'équipement médical; services d'examen physique par Internet; 
services d'examen physique au moyen d'un logiciel d'application 
pour téléphones intelligents; offre d'information sur la santé par 
Internet; diffusion d'information sur la santé au moyen d'un 
logiciel d'application pour téléphones intelligents. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,579,819. 2012/05/30. ALSTOM Technology Ltd., Brown Boveri 
Strasse 7, Baden CH-5400, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LIMELIGHT
WARES: Boiler flame safety and flame ignition equipment, 
namely, electronic diagnostic flame indicators and oil, gas and 
electric ignitors and ignition-stability monitors sold as parts of 
boilers for use in power generation systems. Used in CANADA 
since at least as early as August 01, 2004 on wares. Priority
Filing Date: December 06, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/488,499 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 16, 2013 under No. 4,366,744 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité contre les flammes 
et d'allumage pour chaudières, nommément indicateurs de 
flamme électroniques pour le diagnostic, dispositifs d'allumage à 
l'huile, à gaz et électriques ainsi que contrôleurs de stabilité à 
l'allumage vendus comme pièces de chaudière pour systèmes 
de production d'énergie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 août 2004 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 06 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/488,499 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 4,366,744 en liaison 
avec les marchandises.

1,581,726. 2012/06/12. VIZ Media, LLC, 295 Bay Street, San 
Francisco, California 94133, 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

NEON ALLEY
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WARES: Downloadable computer application software, namely 
downloadable players for streaming audio-visual media content 
in the form of motion pictures, films, videos, television programs, 
music videos, and animated cartoons via global computer and 
communication network; downloadable computer software, 
namely, software for streaming audio-visual media content in the 
form of motion pictures, films, videos, television programs, music 
videos, and animated cartoons via the Internet and smart 
phones, game consoles, digital televisions, television set-top 
boxes, desktop and laptop computers and mobile electronic 
devices, namely mobile phones; computer application software 
for mobile phones, namely software for streaming audio-visual 
media content in the form of motion pictures, films, videos, 
television programs, music videos, and animated cartoons via 
the Internet; publications, namely, graphic novels, fiction books, 
comic books, comic magazines, magazines related to animated 
fiction, art books, children's books, children's story books, 
coloring books, and printed instructional manuals and strategy 
guides in the field of animated entertainment and computer 
games; school and office supplies, namely, pens, pencils and 
markers; calendars; notebooks; posters; school and office 
supplies, namely, writing instruments, erasers, crayons, folders, 
paper clips, pencil sharpeners, writing grips, glue, book marks, 
paper and protractors; stationery and stationery type portfolios; 
sticker books and stickers; cards for trading card games; cards 
for collectible card games; printed art scrolls; clothing, namely, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, vests, jackets, clothing belts, 
headwear, namely hats and caps, casual footwear, jackets, 
gloves, hats, pajamas, undergarments, masquerade costumes, 
masquerade costumes with masks sold in connection therewith, 
tank tops, underwear, and wristbands; toys and sporting goods, 
namely, play figures and accessories therefor, action figures and 
accessories therefor, toy figures, electric action toys, mechanical 
action toys, dolls and accessories therefor, doll play sets, plush 
toys, stuffed toys, puppets, board games, card games, jigsaw 
puzzles, manipulative games, namely word games and puzzles, 
musical toys, target games, action skill games, flying disks, disc 
type toss toys, skateboards, toy swords, and playing cards. 
SERVICES: Distribution services in the fields of digital media, 
namely motion pictures, films, television programs, videos, music 
videos, and interactive television programs; distribution services 
in the field of animated entertainment, namely animated audio-
visual works; advertising the goods and services of others in the 
field of business-to-consumer advertising, business-to-business 
advertising, in-stream video advertising, and online banner 
advertising; and marketing services, namely, arranging for the 
promotion of the goods and services of others through video 
segments, commercials and advertisements; promoting the sale 
of goods and services for others through providing hypertext 
links to the websites of others; broadcasting and streaming of 
audio, visual and audiovisual material via a global computer 
network, namely digital motion pictures, films, television 
programs, videos, interactive television programs and animated 
audio-visual works; video-on-demand transmission services; 
entertainment services, namely, production and distribution of 
motion pictures, films, videos and television programs, in the 
fields of animated and live-action entertainment; entertainment 
services, namely, distribution of animated audio-visual works and 
live-action entertainment, namely sports, musical, dramatic, 
theatrical and comedic performances, via the Internet and 
television; hosting of digital content on the Internet, namely 
audio-visual content in the form of motion pictures, films, videos, 
television programs, music videos, and animated cartoons in the 

field of animated and live-action entertainment. Priority Filing 
Date: February 16, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/545,315 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application téléchargeables, 
nommément lecteurs téléchargeables pour la diffusion en 
continu de contenu audiovisuel, à savoir de films, de vidéos, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de dessins 
animés, par des réseaux informatiques et de communication 
mondiaux; logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour 
la diffusion en continu de contenu audiovisuel, à savoir de films, 
de vidéos, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de 
dessins animés, par Internet et sur des téléphones intelligents, 
des consoles de jeu, des téléviseurs numériques, des boîtiers 
décodeurs de télévision, des ordinateurs de bureau et des 
ordinateurs portatifs ainsi que sur des appareils électroniques 
mobiles, nommément des téléphones mobiles; logiciels 
d'application pour les téléphones mobiles, nommément logiciels 
pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel, à savoir de 
films, de vidéos, d'émissions de télévision, de vidéos musicales 
et de dessins animés, par Internet; publications, nommément 
bandes dessinées romanesques, livres de fiction, livres de 
bandes dessinées, magazines illustrés, magazines sur les 
fictions animées, livres d'art, livres pour enfants, livres de contes 
pour enfants, livres à colorier ainsi que manuels et guides de 
stratégie imprimés dans les domaines du divertissement animé 
et des jeux informatiques; fournitures pour l'école et le bureau, 
nommément stylos, crayons et marqueurs; calendriers; carnets; 
affiches; fournitures pour l'école et le bureau nommément, 
instruments d'écriture, gommes à effacer, crayons à dessiner, 
chemises de classement, trombones, taille-crayons, bagues 
porte-crayon, colle, signets, papier et rapporteurs d'angle; 
articles de papeterie et porte-documents; livres pour autocollants 
et autocollants; cartes à collectionner; cartes de collection; 
parchemins artistiques imprimés; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, gilets, vestes, 
ceintures, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, 
articles chaussants tout-aller, vestes, gants, chapeaux, pyjamas, 
vêtements de dessous, costumes de mascarade, costumes de 
mascarade avec masques connexes, débardeurs, sous-
vêtements et serre-poignets; jouets et articles de sport, 
nommément figurines jouets et accessoires connexes, figurines 
d'action et accessoires connexes, figurines jouets, jouets 
d'action électriques, jouets d'action mécaniques, poupées et 
accessoires connexes, ensembles de poupées, jouets en 
peluche, jouets rembourrés, marionnettes, jeux de plateau, jeux 
de cartes, casse-tête, jeux de manipulation, nommément jeux de 
vocabulaire et casse-tête, jouets musicaux, jeux de cible, jeux 
d'adresse, disques volants, jouets à lancer de type disque 
volant, planches à roulettes, épées jouets et cartes à jouer. 
SERVICES: Services de distribution de contenu numérique, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos, de 
vidéos musicales et d'émissions de télévision interactives; 
services de distribution dans le domaine du divertissement 
animé, nommément distribution d'oeuvres audiovisuelles 
animées; publicité des produits et des services de tiers dans les 
domaines de la publicité auprès des consommateurs, de la 
publicité interentreprises, de la publicité vidéo diffusée en 
continu et de la publicité sur bannières en ligne; services de 
marketing, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par des segments vidéo, des messages publicitaires et 



Vol. 61, No. 3113 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juin 2014 60 June 25, 2014

des publicités; promotion de la vente de produits et de services 
pour des tiers par l'offre d'hyperliens vers les sites Web de tiers; 
diffusion et transmission en continu de matériel audio, vidéo et 
audiovisuel par un réseau informatique mondial, nommément de 
films, d'émissions de télévision, de vidéos, d'émissions de 
télévision interactives ainsi que d'oeuvres animées 
audiovisuelles, tous numériques; services de transmission de 
vidéos à la demande; services de divertissement, nommément 
production et distribution de films, de vidéos et d'émissions de 
télévision, dans le domaine du divertissement animé et réel; 
services de divertissement, nommément distribution d'oeuvres 
animées audiovisuelles et divertissement, nommément 
performances sportives, prestations de musique, représentations 
dramatiques, pièces de théâtre et prestations humoristiques, par 
Internet et par la télévision; hébergement de contenu numérique 
sur Internet, nommément de contenu audiovisuel, à savoir de 
films, de vidéos, d'émissions de télévision, de vidéos musicales 
et de dessins animés dans le domaine du divertissement animé 
et réel. Date de priorité de production: 16 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/545,315 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.

1,581,832. 2012/06/12. Asha Ahmed, 1804 Weston Road, 
Toronto, ONTARIO M9N 1V8

Taste of Somalia
SERVICES: Cultural festival that combines foods and other 
aspects of Somalian culture. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Festival culturel consacré à la nourriture et d'autres 
aspects de la culture somalienne. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,582,144. 2012/06/14. VIZ Media, LLC, 295 Bay Street, San 
Francisco, California 94133, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The eye and 
accent of the wing on the bird are in blue.

WARES: Downloadable computer application software, namely 
downloadable players for streaming audio-visual media content 
in the form of motion pictures, films, videos, television programs, 
music videos, and animated cartoons via global computer and 

communication network; downloadable computer software, 
namely, software for streaming audio-visual media content in the 
form of motion pictures, films, videos, television programs, music 
videos, and animated cartoons via the Internet and smart 
phones, game consoles, digital televisions, television set-top 
boxes, desktop and laptop computers and mobile electronic 
devices, namely mobile phones; computer application software 
for mobile phones, namely software for streaming audio-visual 
media content in the form of motion pictures, films, videos, 
television programs, music videos, and animated cartoons via 
the Internet; publications, namely, graphic novels, fiction books, 
comic books, comic magazines, magazines related to animated 
fiction, art books, children's books, children's story books, 
coloring books, and printed instructional manuals and strategy 
guides in the field of animated entertainment and computer 
games; school and office supplies, namely, pens, pencils and 
markers; calendars; notebooks; posters; school and office 
supplies, namely, writing instruments, erasers, crayons, folders, 
paper clips, pencil sharpeners, writing grips, glue, book marks, 
paper and protractors; stationery and stationery type portfolios; 
sticker books and stickers; cards for trading card games; cards 
for collectible card games; printed art scrolls; clothing, namely, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, vests, jackets, clothing belts, 
headwear, namely hats and caps, casual footwear, jackets, 
gloves, hats, pajamas, undergarments, masquerade costumes, 
masquerade costumes with masks sold in connection therewith, 
tank tops, underwear, and wristbands; toys and sporting goods, 
namely, play figures and accessories therefor, action figures and 
accessories therefor, toy figures, electric action toys, mechanical 
action toys, dolls and accessories therefor, doll play sets, plush 
toys, stuffed toys, puppets, board games, card games, jigsaw 
puzzles, manipulative games, namely word games and puzzles, 
musical toys, target games, action skill games, flying disks, disc 
type toss toys, skateboards, toy swords, and playing cards. 
SERVICES: Distribution services in the fields of digital media, 
namely motion pictures, films, television programs, videos, music 
videos, and interactive television programs; distribution services 
in the field of animated entertainment, namely animated audio-
visual works; advertising the goods and services of others in the 
field of business-to-consumer advertising, business-to-business 
advertising, in-stream video advertising, and online banner 
advertising; and marketing services, namely, arranging for the 
promotion of the goods and services of others through video 
segments, commercials and advertisements; promoting the sale 
of goods and services for others through providing hypertext 
links to the websites of others; broadcasting and streaming of 
audio, visual and audiovisual material via a global computer 
network, namely digital motion pictures, films, television 
programs, videos, interactive television programs and animated 
audio-visual works; video-on-demand transmission services; 
entertainment services, namely, production and distribution of 
motion pictures, films, videos and television programs, in the 
fields of animated and live-action entertainment; entertainment 
services, namely, distribution of animated audio-visual works and 
live-action entertainment, namely sports, musical, dramatic, 
theatrical and comedic performances, via the Internet and 
television; hosting of digital content on the Internet, namely 
audio-visual content in the form of motion pictures, films, videos, 
television programs, music videos, and animated cartoons in the 
field of animated and live-action entertainment. Priority Filing 
Date: June 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/651,032 in association with the same kind of 
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wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'oeil de l'oiseau et le détail dans son aile sont 
bleus.

MARCHANDISES: Logiciels d'application téléchargeables, 
nommément lecteurs téléchargeables pour la diffusion en 
continu de contenu audiovisuel, à savoir de films, de vidéos, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de dessins 
animés, par des réseaux informatiques et de communication 
mondiaux; logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour 
la diffusion en continu de contenu audiovisuel, à savoir de films, 
de vidéos, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de 
dessins animés, par Internet et sur des téléphones intelligents, 
des consoles de jeu, des téléviseurs numériques, des boîtiers 
décodeurs de télévision, des ordinateurs de bureau et des 
ordinateurs portatifs ainsi que sur des appareils électroniques 
mobiles, nommément des téléphones mobiles; logiciels 
d'application pour les téléphones mobiles, nommément logiciels 
pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel, à savoir de 
films, de vidéos, d'émissions de télévision, de vidéos musicales 
et de dessins animés, par Internet; publications, nommément 
bandes dessinées romanesques, livres de fiction, livres de 
bandes dessinées, magazines illustrés, magazines sur les 
fictions animées, livres d'art, livres pour enfants, livres de contes 
pour enfants, livres à colorier ainsi que manuels et guides de 
stratégie imprimés dans les domaines du divertissement animé 
et des jeux informatiques; fournitures pour l'école et le bureau, 
nommément stylos, crayons et marqueurs; calendriers; carnets; 
affiches; fournitures pour l'école et le bureau nommément, 
instruments d'écriture, gommes à effacer, crayons à dessiner, 
chemises de classement, trombones, taille-crayons, bagues 
porte-crayon, colle, signets, papier et rapporteurs d'angle; 
articles de papeterie et porte-documents; livres pour autocollants 
et autocollants; cartes à collectionner; cartes de collection; 
parchemins artistiques imprimés; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, gilets, vestes, 
ceintures, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, 
articles chaussants tout-aller, vestes, gants, chapeaux, pyjamas,
vêtements de dessous, costumes de mascarade, costumes de 
mascarade avec masques connexes, débardeurs, sous-
vêtements et serre-poignets; jouets et articles de sport, 
nommément figurines jouets et accessoires connexes, figurines 
d'action et accessoires connexes, figurines jouets, jouets 
d'action électriques, jouets d'action mécaniques, poupées et 
accessoires connexes, ensembles de poupées, jouets en 
peluche, jouets rembourrés, marionnettes, jeux de plateau, jeux 
de cartes, casse-tête, jeux de manipulation, nommément jeux de 
vocabulaire et casse-tête, jouets musicaux, jeux de cible, jeux 
d'adresse, disques volants, jouets à lancer de type disque 
volant, planches à roulettes, épées jouets et cartes à jouer. 
SERVICES: Services de distribution de contenu numérique, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos, de 
vidéos musicales et d'émissions de télévision interactives; 
services de distribution dans le domaine du divertissement 
animé, nommément distribution d'oeuvres audiovisuelles 
animées; publicité des produits et des services de tiers dans les 
domaines de la publicité auprès des consommateurs, de la 
publicité interentreprises, de la publicité vidéo diffusée en 
continu et de la publicité sur bannières en ligne; services de 
marketing, nommément promotion des produits et des services 

de tiers par des segments vidéo, des messages publicitaires et 
des publicités; promotion de la vente de produits et de services 
pour des tiers par l'offre d'hyperliens vers les sites Web de tiers; 
diffusion et transmission en continu de matériel audio, vidéo et 
audiovisuel par un réseau informatique mondial, nommément de 
films, d'émissions de télévision, de vidéos, d'émissions de 
télévision interactives ainsi que d'oeuvres animées 
audiovisuelles, tous numériques; services de transmission de 
vidéos à la demande; services de divertissement, nommément 
production et distribution de films, de vidéos et d'émissions de 
télévision, dans le domaine du divertissement animé et réel; 
services de divertissement, nommément distribution d'oeuvres 
animées audiovisuelles et divertissement, nommément 
performances sportives, prestations de musique, représentations 
dramatiques, pièces de théâtre et prestations humoristiques, par 
Internet et par la télévision; hébergement de contenu numérique 
sur Internet, nommément de contenu audiovisuel, à savoir de 
films, de vidéos, d'émissions de télévision, de vidéos musicales 
et de dessins animés dans le domaine du divertissement animé 
et réel. Date de priorité de production: 13 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/651,032 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.

1,582,183. 2012/06/14. Viewpoint, Inc., Suite 300, 1515 SE 
Water Avenue, Portland, Oregon  97214, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

VIEWPOINT CONNECTS
WARES: Computer software that provides real-time, web-based 
access to and delivery of construction collaboration information 
through a portal interface in the field of construction project 
management and collaboration. Used in CANADA since at least 
as early as November 26, 2008 on wares. Priority Filing Date: 
December 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/495,118 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 
07, 2012 under No. 4,186,037 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui offre un accès Web en temps 
réel à des données collaboratives de construction et qui 
transmet de telles données grâce à une interface de portail dans 
le domaine de la gestion et de la collaboration visant des projets 
de construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 26 novembre 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 14 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/495,118 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 07 août 2012 sous 
le No. 4,186,037 en liaison avec les marchandises.
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1,582,506. 2012/06/18. CANADIAN VOCATIONAL 
ASSOCIATION/ASSOCIATION CANADIENNE DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE, P.O. Box 816, Ottawa 
(Richmond), ONTARIO K0A 2Z0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEPIN GAUTHIER 
AVOCATS INC., 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

Le texte qui se trouve dans le dessin, entre CVA ACFP et 
DACUM PLUS se lit comme suit: "Canadian Vocational 
Association / Association canadienne de la formation 
professionnelle".

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

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
dédiées à l'information et à la formation dans les domaines de 
l'analyse des métiers et des professions, du développement des 
compétences et de la gestion des compétences. SERVICES: (1) 
Formations par le biais de programmes dans les domaines de 
l'analyse des métiers et des professions, du développement des 
compétences et de la gestion des compétences. (2) Élaboration 
et mise à la disposition des utilisateurs d'un site web de 
formation professionnelle dans les domaines de l'analyse des 
métiers et des professions, du développement des compétences 
et de la gestion des compétences. (3) Élaboration et offre de 
programmes de certification de formation professionnelle pour 
des individus et des organisations dans les domaines de 
l'analyse des métiers et des professions, du développement des 
compétences et de la gestion des compétences. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

The text found in the design between CVA ACFP and DACUM 
PLUS reads as follows: Canadian Vocational Association / 
Association canadienne de la formation professionnelle.

The right to the exclusive use of the words DACUM PLUS is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Print and electronic publications intended for 
information and training in the fields of trade and profession 
analysis, skills development, and skills management. 
SERVICES: (1) Training by means of programs in the fields of 
trade and profession analysis, skills development, and skills 
management. (2) Development and provision, for website users, 
of vocational training in the fields of trade and profession 
analysis, skills development, and skills management. (3) 
Development and offer of vocational training certification 
programs for individuals and organizations in the fields of trade 
and profession analysis, skills development, and skills 

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

1,583,036. 2012/06/20. Ritchey Manufacturing Company, 13821 
Sable Boulevard, Brighton, Colorado, 80601, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RITCHEY
WARES: (1) plastic ear tags for animals, namely, livestock; 
plastic tags for attaching to animals; identification tags of plastic. 
(2) livestock identification tags made of plastic. Used in 
CANADA since at least as early as 1965 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 1986 under No. 
1401232 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Étiquettes d'oreille en plastique pour 
animaux, nommément pour le bétail; étiquettes en plastique pour 
fixer sur les animaux; étiquettes en plastique. (2) Étiquettes pour 
le bétail faites de plastique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1965 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juillet 1986 sous le No. 1401232 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,583,294. 2012/06/21. C&C IP (N°.2) SÀRL, 18, avenue Marie-
Thérèse, L-2132 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

As provided by the applicant, the term "marmota" is the Latinized 
version of "mountain mouse" and the term "monax" means 
"digger". Marmota monax monax when together mean 
"woodchuck" or "groundhog".

WARES: Hard cider. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
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on July 19, 2011 under No. 3,996,990 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme latin « 
marmota » est « mountain mouse », et la traduction anglaise du 
terme « monax » est « digger ». Selon le requérant, la traduction 
anglaise de l'expression « Marmota monax monax » est « 
woodchuck » ou « groundhog ».

MARCHANDISES: Cidre. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous 
le No. 3,996,990 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,341. 2012/06/22. McDAVID, INC., an Illinois corporation, 
10305 Argonne Drive, Woodridge, Illinois 60517, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: Support pads and braces for anatomical joints and 
muscles, bandages for heat packs and ice packs, warm and cold 
packings, elbow supports, elbow protectors, wrist supports and 
protectors, adhesive bands, leg and upper thigh bandages and 
supports, strip bandages, back supports, support for the lumbar 
vertebrae, shoulder supports, ankle supports and protectors, 
Athletic ankle braces for medical use; thigh supports and 
protectors, support corset, orthopedic tape; Bandages for 
anatomical joints; braces for limbs and joints (for medical use); 
Compression bandages; Compression socks for medical or 
therapeutic use; Elastic bandages; Heating pads for medical 
purposes; Ice bags for medical purposes; Medical ice packs; 
Non-medicated compresses; Orthopedic braces; Orthopedic 
cushions and padding; Orthopedic support bandages; 
Orthopedic supports; Support bandages; Therapeutic hot and 
cold therapy packs; Therapeutic hot and cold compression 
wraps; Thermal packs for first aids purposes; Clothing, namely, 
shirts, shorts, tights, athletic support tops, girdles, compression 
shirts, compression tops, compression shorts, compression 
pants, sleeves, leggings, wrist bands, heel cuffs, elbow cuffs, 
gloves, undergarments; headwear, namely, hats, caps, sports 
headgear; footwear, namely, shoes, athletic footwear, exercise 
footwear, casual footwear, orthopedic footwear, outdoor winter 
footwear, beach footwear, sports footwear; Arm guards for 
athletic use; Athletic equipment, namely, mouth guards, hand 
wraps; athletic protective pads for anatomical joints and muscles; 
athletic supporters; athletic tape; body limb compression sleeves 
for use in soccer and other sports; body protectors for sports; 
elbow guards for athletic use; elbow pads for athletic use; sports 
body protectors; sports chest pads; sports girdles; sports leg 
pads; knee guards for athletic use; knee pads for athletic use; 
leg guards for athletic use; pads for use in sports, namely, 
protective pads which may be inserted into sports clothing; 

protective athletic cups; protective supports for shoulders and 
elbows; shin guards for athletic use; shin pads for athletic use; 
shoulder pads for athletic use; throat protectors for athletic use; 
wrist guards for athletic use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Coussinets d'appui et orthèses pour 
articulations et muscles anatomiques, bandages pour 
compresses chaudes et vessies de glace, compresses chaudes 
et froides, supports pour coudes, coudières, repose-poignets et 
protège-poignets, bandes adhésives, bandages et supports pour 
les jambes et le haut des cuisses, pansements, supports 
dorsaux, supports lombaires, supports pour les épaules, 
chevillères et protège-chevilles, orthèses sportives pour les 
chevilles à usage médical; supports pour les cuisses et protège-
cuisses, corset de soutien, ruban d'orthopédie; bandages pour 
les articulations; orthèses pour les membres et les articulations 
(à usage médical); bandages de compression; chaussettes de 
compression à usage médical ou thérapeutique; bandages 
élastiques; coussins chauffants à usage médical; sacs à glace à 
usage médical; vessies de glace à usage médical; compresses 
non médicamenteuses; supports orthopédiques; coussins et 
coussinets orthopédiques; bandages de maintien orthopédiques; 
supports orthopédiques; bandages de maintien; ensembles de 
compresses chaudes et froides à usage thérapeutique; 
bandages compressifs chauds et froids à usage thérapeutique; 
pochettes thermiques de premiers soins; vêtements, 
nommément chemises, shorts, collants, hauts de soutien pour le 
sport, gaines, chandails de contention, hauts de contention, 
shorts de contention, pantalons de contention, manches, 
pantalons-collants, serre-poignets, couvre-talons, serre-coudes, 
gants, vêtements de dessous; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, couvre-chefs de s p o r t ;  articles 
chaussants, nommément chaussures, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de sport; protège-bras pour le sport; équipement de 
sport, nommément protège-dents, bandages pour les mains; 
protections de sport pour les articulations et les muscles; 
supports athlétiques; ruban de sport; manchons de contention 
pour les membres pour utilisation au soccer et dans les autres 
sports; plastrons de sport; coudières de sport; protège-coudes 
de sport; protections de sport; plastrons de sport; gaines de 
sport; jambières de sport; protège-genoux pour le sport; 
genouillères de sport; jambières pour le sport; coussinets pour le 
sport, nommément protections pouvant être insérées dans les 
vêtements de sport; coquilles de protection pour le sport; 
équipement de protection pour les épaules et les coudes; 
protège-tibias de sport; protège-tibias pour le sport; épaulières 
pour le sport; protège-gorge pour le sport; protège-poignets de 
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,583,820. 2012/06/27. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Dr., Suite 110, St. Louis, Missouri 
63141, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

GAMER
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WARES: Baseball gloves; baseball mitts; softball gloves; softball 
mitts. Priority Filing Date: March 19, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/573,749 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de baseball; gants de baseball; gants 
de softball; gants de softball. Date de priorité de production: 19 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/573,749 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,195. 2012/06/29. Zenith Electronics LLC, 2000 Millbrook 
Drive, Lincolnshire, Il 60069, 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

OPEN WEBOS
WARES: Computer operating system software for use with 
graphical user interfaces and application programs of electronic 
products. Priority Filing Date: February 14, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/542,701 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'exploitation pour interfaces 
utilisateurs graphiques et programmes d'application de produits 
électroniques. Date de priorité de production: 14 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/542,701 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,081. 2012/07/06. COONEY TRANSPORT LTD., a legal 
entity, 77 Bellevue Dr., Belleville, ONTARIO K8N 4Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Transportation logistics services, namely, arranging 
the transportation of goods for others by air, boat, rail, truck, car, 
train, bicycle, tricycle, motorcycles, mopeds, hand carrying 
wagon, snowmobile, trailer; transportation logistics services, 
namely, planning and scheduling shipments for users of 

transportation services by air, boat, rail, truck, car, train, bicycle, 
tricycle, motorcycles, mopeds, hand carrying wagon, 
snowmobile, trailer; business management services, namely, 
managing logistics and reverse logistics for others in the field of 
air, boat and trailer transportation; freight transportation by truck. 
Used in CANADA since at least as early as April 02, 2012 on 
services.

SERVICES: Services de logistique de transport, nommément 
organisation du transport de marchandises pour des tiers par 
voie aérienne, bateau, voie ferroviaire, camion, voiture, train, 
vélo, tricycle, moto, cyclomoteur, chariot à main, motoneige, 
remorque; services de logistique de transport, nommément 
planification d'expéditions et établissement d'échéanciers 
d'expédition pour les utilisateurs de services de transport par 
voie aérienne, bateau, voie ferroviaire, camion, voiture, train, 
vélo, tricycle, moto, cyclomoteur, chariot à main, motoneige, 
remorque; services de gestion des affaires, nommément gestion 
de la logistique et de la logistique inverse pour des tiers dans le 
domaine du transport par voie aérienne, bateau et remorque; 
transport de marchandises par camion. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 2012 en liaison avec les 
services.

1,585,609. 2012/07/11. STANDARD LIFE INVESTMENTS 
LIMITED, 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

GARS
SERVICES: Financial services in the field of investment 
services, namely: financial portfolio management services, 
financial administration, distribution and administration of
investment products, namely mutual funds, money market funds, 
commodity funds, pooled funds, hedge funds, trusts, exchange 
traded funds, equities and bonds, investments trusts, fund 
administration, corporate financing, mortgage services, real 
estate investment and management services, financial 
investments services in the field of derivatives, funds, 
commodities and securities, preparation of financial reports and 
analyses, financial research, advisory, consultancy and 
information services, all the aforesaid services being in the field 
of financial investment services, also provided online from a 
computer database and the Internet. Used in CANADA since at 
least as early as May 2011 on services. Priority Filing Date: 
January 13, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2606932 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services financiers dans le domaine des services 
de placement, nommément services de gestion de portefeuilles, 
gestion financière, distribution et administration de produits de 
placement, nommément de fonds communs de placement, de 
fonds du marché monétaire, de fonds de contrats de 
marchandises, de caisses communes, de fonds de couverture, 
de fiducies, de fonds indiciels négociables en bourse, de 
capitaux propres et d'obligations, de fonds d'investissement, 
administration de fonds, financement d'entreprises, services 
hypothécaires, services de placement en biens immobiliers et 
services de gestion de biens immobiliers, services de 
placements financiers dans les domaines des dérivés, des 
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fonds, des marchandises et des valeurs mobilières, préparation 
d'analyses et de rapports financiers, recherche financière, 
services de conseil, de consultation et d'information, tous les 
services susmentionnés étant liés au domaine des services de 
placement et étant offerts en ligne à partir d'une base de 
données et d'Internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 13 janvier 2012, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2606932 en liaison avec le même genre de 
services.

1,586,010. 2012/07/13. ANALAB, (Société à Responsabilité 
Limitée), ZA- 23 route de la Wantzenau, 67800 Hoenheim, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Clinical, medical, veterinary, dental and scientific 
laboratory cleaning and washing machines for cleaning, 
sterilizing, decontaminating and washing clinical, medical, 
veterinary, dental and scientific laboratory instruments, dishes 
and utensils. Used in CANADA since at least as early as June 
2012 on wares. Priority Filing Date: February 08, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010627149 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on July 04, 2012 under No. 010627149 on 
wares.

MARCHANDISES: Machines de nettoyage et de lavage pour 
laboratoires cliniques, médicaux, vétérinaires, dentaires et 
scientifiques servant à nettoyer, à stériliser, à décontaminer et à 
laver les instruments, les contenants et les ustensiles de 
laboratoire clinique, médical, vétérinaire, dentaire et scientifique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
08 février 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010627149 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 04 juillet 2012 sous le No. 010627149 en
liaison avec les marchandises.

1,586,011. 2012/07/13. ANALAB, (Société à Responsabilité 
Limitée), ZA- 23 route de la Wantzenau, 67800 Hoenheim, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Clinical, medical, veterinary, dental and scientific 
laboratory cleaning and washing machines for cleaning, 
sterilizing, decontaminating and washing clinical, medical, 
veterinary, dental and scientific laboratory instruments, dishes 
and utensils. Used in CANADA since at least as early as June 
2012 on wares. Priority Filing Date: February 08, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010627065 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on July 04, 2012 under No. 010627065 on 
wares.

MARCHANDISES: Machines de nettoyage et de lavage pour 
laboratoires cliniques, médicaux, vétérinaires, dentaires et 
scientifiques servant à nettoyer, à stériliser, à décontaminer et à 
laver les instruments, les contenants et les ustensiles de 
laboratoire clinique, médical, vétérinaire, dentaire et scientifique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
08 février 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010627065 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 04 juillet 2012 sous le No. 010627065 en 
liaison avec les marchandises.

1,586,601. 2012/07/18. The Tuna Store, LLC, 10500 NE 8th 
Street, Suite 1888, Bellevue, Washington, 98004, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

OCEAN NATURALS
WARES: Fish and seafood; canned fish and seafood. Priority
Filing Date: January 19, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/520,755 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 17, 2013 under No. 4,404,022 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson et fruits de mer; poisson et fruits de 
mer en conserve. Date de priorité de production: 19 janvier 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/520,755 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2013 sous le No. 4,404,022 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,586,762. 2012/07/13. The Walker Chocolate Company Ltd., 
4391 Harvester Road, Burlington, ONTARIO L7L 4X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street West, Commerce Place, 
P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

WARES: (1) Chocolate. (2) Chocolate confectionary. (3) Candy. 
(4) Fudge . Used in CANADA since at least as early as May 30, 
1984 on wares.

MARCHANDISES: (1) Chocolat. (2) Confiseries au chocolat. (3) 
Bonbons. (4) Fudge. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 mai 1984 en liaison avec les marchandises.

1,586,832. 2012/07/19. Conseil Interprofessionnel des Vins 
d'Appellation du Languedoc, (C.I.V.L.), Association française 
régie selon la loi  de 1901, 6, Place des Jacobins, 11000, 
Narbonne, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, 
Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC, J3H3T7

LE NOUVEAU MONDE DES GRANDS 
VINS

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Publicité pour la promotion 
des vins du Languedoc ; gestion des affaires commerciales ; 
conseil en organisation et direction des affaires, courriers 
publicitaires pour la promotion des vins du Languedoc, 
démonstration de produits pour la promotion des vins du 
Languedoc, diffusion (distribution) d'échantillons pour la 
promotion des vins du Languedoc, diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) pour la 
promotion des vins du Languedoc, mise à jour de 
documentations publicitaires pour la promotion des vins du 
Languedoc, reproduction de documents, étude de marché, 
agence d'import-export, organisation d'expositions à buts 
commerciaux et de publicité pour la promotion des vins du 
Languedoc, gestion des fichiers informatiques, organisation de 
foires à buts commerciaux et de publicité pour la promotion des 
vins du Languedoc, location d'espaces publicitaires, étude de 
marché, recherche de marché, sondage d'opinion, prévision 
économique, analyse du prix de revient, publication de textes 
publicitaires, publicité par correspondance pour la promotion des 
vins du Languedoc, publicité radiophonique pour la promotion 
des vins du Languedoc, publicité télévisée pour la promotion des 

vins du Languedoc, relations publiques. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 mars 2012 sous le No. 
123909395 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Wines. SERVICES: Advertising for the promotion of 
wines from the Languedoc region; business management; 
business organization and management consulting, advertising 
mail for the promotion of wines from the Languedoc region, 
product demonstration for the promotion of wines from the 
Languedoc region, dissemination (distribution) of samples for the 
promotion of wines from the Languedoc region, dissemination of 
advertising material (tracts, flyers, print matter, samples) for the 
promotion of wines from the Languedoc region, updating of 
advertising documents for the promotion of wines from the 
Languedoc region, document reproduction, market study, 
import/export agency, organization of exhibitions for commercial 
and advertising purposes for the promotion of wines from the 
Languedoc region, management of computer files, organization 
of commercial and advertising shows for the promotion of wines 
from the Languedoc region, rental of advertising space, market 
study, market research, opinion polls, economic forecasting, cost 
analysis, publication of advertising copy, mail advertising for the 
promotion of wines from the Languedoc region, radio advertising 
for the promotion of wines from the Languedoc region, television 
advertising for the promotion of wines from the Languedoc 
region, public relations. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on March 30, 2012 
under No. 123909395 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,587,075. 2012/07/23. Jeanne Albert-Cheng, 76 Golfview 
Crescent, Dundas, ONTARIO L9H 6T6

Welcome to MY Sandbox
WARES: Books. SERVICES: Arranging and conducting 
speaking engagements in the field of corporate human 
resources. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Organisation et tenue 
d'allocutions dans le domaine des ressources humaines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3113 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juin 2014 67 June 25, 2014

1,588,143. 2012/07/30. Corporate Synergy Development Center, 
7th Floor, No. 8, Tun-Hwa North Road, Taipei, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Island of 
Taiwan is a light bluish grey (PANTONE 552C+) and outlined in 
a darker bluish grey (PANTONE 432C). The Chinese symbols 
are in black. The circle is in Taiwan Red (PANTONE RUBINE 
RED C) and the letters MIT and smile symbol are in white. 
PANTONE is a registered trade-mark.

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is "tai, wan, zhi" which translates as "made in 
Taiwan".

WARES: Heat accumulators; air conditioning apparatus; air 
sterilizers; electric autoclaves; heaters for baths; rice cookers; 
clothes dryers; hair dryers; electric fans for personal use; filters 
for air conditioning; hot water bottles; electric laundry dryers; 
microwave ovens; pressure cookers; electric radiators; 
refrigerators; water heaters; electric coffee machines; water 
cooler. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'île de Taïwan est bleu-gris clair (Pantone* 
552C+), et son contour est d'un bleu-gris plus foncé (Pantone* 
432C). Les symboles chinois sont noirs. Le cercle est rouge 
Taïwan (Pantone* « Rubine Red » C), et les lettres MIT ainsi que 
le symbole de sourire sont blancs. * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
tai, wan, zhi », et leur traduction anglaise est « made in Taiwan 
».

MARCHANDISES: Accumulateurs de chaleur; appareils de 
climatisation; stérilisateurs d'air; autoclaves électriques; chauffe-
bains; cuiseurs à riz; sécheuses; séchoirs à cheveux; 
ventilateurs électriques à usage personnel; filtres de climatiseur; 
bouteilles d'eau chaude; sécheuses électriques; fours à micro-
ondes; autocuiseurs; radiateurs électriques; réfrigérateurs; 
chauffe-eau; cafetières électriques; refroidisseur d'eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,606. 2012/08/02. Servisair UK Limited, Servisair House, 
Hampton Court, Manor Park, Runcorn, Cheshire, WA7 1TT, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 
1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ASPIRE
SERVICES: (1) Agency services for airline travel; provision of 
information relating to airline arrivals, departures and scheduling; 
vehicle rental services; vehicle parking services; cargo delivery 
services by ground, by air, by rail and by water; freight brokerage 
services; freight forwarding services; transportation of freight by 
ground; freight logistics management; storage, transport and 
delivery of goods for others by air, rail, water and ground; courier 
services; courier services for messages and merchandise; 
provision of arrangement of storage space and facilities; airport 
security services; providing secure storage space for goods; 
transport services, namely loading and unloading of aircraft not 
related to catering services for aeroplanes and in airports; 
aircraft towing services; arranging, coordination and control of 
stopovers, transfer and transit of passengers, aircraft crew and 
their baggage; porter services; airline and airport check-in 
services; registering and checking of baggage; preferential 
passenger check-in services; priority airline check-in services; 
airport baggage handling; baggage handling; cargo handling 
services; import and export cargo handling services; provision 
and arrangement of handling services for general cargo, special 
cargo and specialised cargo products; handling services in 
relation to diplomatic cargo, diplomatic mail and company mail; 
parcel shipping services; shipping and delivery services, namely, 
pickup, transportation, and delivery of packages by air, rail, water 
and ground; mail receiving, sorting and handling; loading and 
unloading of goods; loading of air freight; loading of goods and 
baggage not related to catering services for aeroplanes and in 
airports; courier services; transport and operation of ramps for 
airports, aircraft, aircraft cargo and baggage, and passengers not 
related to catering services for aeroplanes and in airports; 
aircraft fuelling services; storage, transport of fuels by rail, air, 
water and ground; delivery of fuels; storage of aviation fuel and 
oils; aircraft de-fuelling services; aircraft parking services; car 
parking; parking place rental; rental and provision of hangar 
space and facilities; crew transport services by ground, air, rail 
and water; arrangement and operation of transport facilities of 
passengers, baggage, cargo and mail between airport and town 
terminal, airport and other agreed points and separate terminals 
at the same airport; transport of ramps for airport/aircraft; 
transport of ramps for loading not related to catering services for 
aeroplanes and in airports; rental of baggage cars; monitoring 
and guidance of the flight and position of aircraft; aeronautical 
radio navigation services; air traffic control services; 
management of the weight and balance of aircraft; aircraft load 
planning services; operation of aircraft hangars for others; 
provision of airline check-in facilities and automated airline 
check-in facilities; fastening and anchoring of aircraft (security); 
delivery of water to aircraft; de-icing/anti-icing services; snow/ice 
removal services; rental of airport refuel facilities and equipment; 
transportation of goods or persons by ground, air, rail and water; 
chauffeur services; taxi services; taxi booking services; travel 
clubs; travel guide services; travel management; travel rewards 
programs; travel agency services; travel booking, reservation or 
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information services; booking and reservation services for air 
travel; airline check-in services; airline ticket reservation 
services; information and advisory services relating to all of the 
aforementioned services; cafe services; restaurant services; 
restaurant services incorporating licensed bar facilities; snack 
bar services; airport club services for the provision of food and 
drink; cocktail lounge services; bar services; public house 
services; wine bar services; wine club services; catering services 
for restaurants; catering services provided at airport lounges; 
catering services for airlines and airline passengers; booking, 
reservation and arrangement services for temporary 
accommodation, including holiday accommodation, hotels and 
guest houses; arranging temporary accommodation in hotels, 
hostels and vacation condos; booking and reservation services 
for restaurants; airline lounge services; provision of conference, 
convention and exhibition facilities; rental of meeting rooms; 
rental of temporary accommodation in hotels, hostels and 
vacation condos; provision of reception areas for passenger 
arrivals; provision of reception areas for passenger departures; 
provision of reception areas for stranded passengers; provision 
of waiting areas for passenger arrivals; provision of waiting areas 
for passenger departures; provision of waiting areas for stranded 
passengers; advice, information and consultancy services 
relating to all the aforesaid. (2) Agency services for airline travel; 
provision of information relating to airline arrivals, departures and 
scheduling; vehicle rental services; vehicle parking services; 
cargo delivery services by ground, by air, by rail and by water; 
freight brokerage services; freight forwarding services; 
transportation of freight by ground; freight logistics management; 
storage, transport and delivery of goods for others by air, rail, 
water and ground; courier services; courier services for 
messages and merchandise; provision of arrangement of 
storage space and facilities; airport security services; providing 
secure storage space for goods; transport services, namely 
loading and unloading of aircraft not related to catering services 
for aeroplanes and in airports; aircraft towing services; arranging, 
coordination and control of stopovers, transfer and transit of 
passengers, aircraft crew and their baggage; porter services; 
airline and airport check-in services; registering and checking of 
baggage; preferential passenger check-in services; priority 
airline check-in services; airport baggage handling; baggage 
handling; cargo handling services; import and export cargo 
handling services; provision and arrangement of handling 
services for general cargo, special cargo and specialised cargo 
products; handling services in relation to diplomatic cargo, 
diplomatic mail and company mail; parcel shipping services; 
shipping and delivery services, namely, pickup, transportation, 
and delivery of packages by air, rail, water and ground; 
receiving, sorting and handling of letters; loading and unloading 
of goods; loading of air freight; loading of goods and baggage 
not related to catering services for aeroplanes and in airports; 
courier services; transport and operation of ramps for airports, 
aircraft, aircraft cargo and baggage, and passengers not related 
to catering services for aeroplanes and in airports; aircraft 
fuelling services; storage, transport of fuels by rail, air, water and 
ground; delivery of fuels; storage of aviation fuel and oils; aircraft 
de-fuelling services; aircraft parking services; car parking; 
parking place rental; rental and provision of hangar space and 
facilities; crew transport services by ground, air, rail and water; 
arrangement and operation of transport facilities of passengers, 
baggage, cargo and mail between airport and town terminal, 
airport and other agreed points and separate terminals at the 
same airport; transport of ramps for airport/aircraft; transport of 

ramps for loading not related to catering services for aeroplanes 
and in airports; rental of baggage cars; monitoring and guidance 
of the flight and position of aircraft; aeronautical radio navigation 
services; air traffic control services; management of the weight 
and balance of aircraft; aircraft load planning services; operation 
of aircraft hangars for others; provision of airline check-in 
facilities and automated airline check-in facilities; fastening and 
anchoring of aircraft (security); delivery of water to aircraft; de-
icing/anti-icing services; snow/ice removal services; rental of 
airport refuel facilities and equipment; transportation of goods or 
persons by ground, air, rail and water; chauffeur services; taxi 
services; taxi booking services; travel clubs; travel guide 
services; travel management; travel rewards programs; travel 
agency services; travel booking, reservation or information 
services; booking and reservation services for air travel; airline 
check-in services; airline ticket reservation services; information 
and advisory services relating to all of the aforementioned 
services; cafe services; restaurant services; restaurant services 
incorporating licensed bar facilities; snack bar services; airport 
club services for the provision of food and drink; cocktail lounge 
services; bar services; public house services; wine bar services; 
wine club services; catering services for restaurants; catering 
services provided at airport lounges; catering services for airlines 
and airline passengers; booking, reservation and arrangement 
services for temporary accommodation, including holiday 
accommodation, hotels and guest houses; arranging temporary 
accommodation in hotels, hostels and vacation condos; booking 
and reservation services for restaurants; airline lounge services; 
provision of conference, convention and exhibition facilities; 
rental of meeting rooms; rental of temporary accommodation in 
hotels, hostels and vacation condos; provision of reception areas 
for passenger arrivals; provision of reception areas for 
passenger departures; provision of reception areas for stranded 
passengers; provision of waiting areas for passenger arrivals; 
provision of waiting areas for passenger departures; provision of 
waiting areas for stranded passengers; advice, information and 
consultancy services relating to all the aforesaid; none of the 
aforesaid services to be provided for military airbases or Ministry 
of Defence bases. Priority Filing Date: February 02, 2012, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2608996 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on services (2). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on June 22, 2012 under No. 2608996 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services d'agence de voyages aériens; diffusion 
d'information ayant trait aux arrivées et aux départs d'avions 
ainsi qu'à la planification de ces horaires; services de location de 
véhicules; services de stationnement de véhicules; services de 
livraison de marchandises par voie terrestre, aérienne, 
ferroviaire et maritime; services de courtage de fret; services 
d'expédition de fret; transport de marchandises par voie 
terrestre; gestion de la logistique de fret; stockage, transport et 
livraison de marchandises pour des tiers par voie aérienne, 
ferroviaire, maritime et terrestre; services de messagerie; 
services de messagerie et de livraison de marchandises; 
organisation d'espaces et d'installations d'entreposage; services 
de sécurité aéroportuaire; offre d'espace d'entreposage sécurisé 
pour des marchandises; services de transport, nommément 
chargement et déchargement d'aéronefs, sauf les services de 
traiteur pour les avions et les aéroports; services de remorquage 
d'aéronefs; organisation, coordination et contrôle d'escales, de 
transbordements et de transits de passagers, d'équipages 
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d'aéronefs et de leurs bagages; services de porteur; services 
d'enregistrement aéroportuaire et d'enregistrement auprès de 
compagnies aériennes; vérification et enregistrement de 
bagages; services préférentiels d'enregistrement de passagers; 
services d'enregistrement prioritaire auprès de compagnies 
aériennes; manutention de bagages dans les aéroports; 
manutention des bagages; services de manutention de 
marchandises; services de manutention de marchandises 
(importations et exportations); offre et organisation de services 
de manutention de marchandises générales, particulières et 
spécialisées; services de manutention dans les domaines des 
marchandises diplomatiques, du courrier diplomatique et du 
courrier d'affaires; services d'expédition de colis; services 
d'expédition et de livraison, nommément collecte, transport et 
livraison de colis par voie aérienne, ferroviaire, maritime et 
terrestre; réception, tri et manutention du courrier; chargement et 
déchargement de marchandises; chargement de fret aérien; 
chargement de marchandises et de bagages, sauf les services 
de traiteur pour les avions et les aéroports; services de 
messagerie; transport et utilisation de rampes pour aéroports, 
aéronefs, fret aérien et bagages, ainsi que pour passagers, sauf 
les services de traiteur pour les avions et les aéroports; services 
d'avitaillement d'aéronefs; stockage, transport de carburants par 
voie ferroviaire, aérienne, maritime et terrestre; livraison de 
carburant; stockage d'huiles et de carburants aviation; services 
de vidange du carburant pour des aéronefs; services de 
stationnement d'aéronefs; services de stationnement; location de 
places de stationnement; location et offre d'espaces et 
d'installations dans des hangars; services de transport 
d'équipage par voie terrestre, aérienne, ferroviaire et maritime;
planification et utilisation d'installations de transport de 
passagers, de bagages, de marchandises et de courrier entre 
des aéroports et des terminaux urbains, des aéroports et 
d'autres destinations convenues et entre deux terminaux d'un 
même aéroport; transport d'aires de trafic pour aéroports et 
aéronefs; transport relatif aux aires de trafic pour le chargement, 
sauf les services de traiteur pour les avions et les aéroports; 
location de chariots à bagages; surveillance et contrôle du vol et 
de la position d'aéronefs; services de radionavigation aérienne; 
services de contrôle du trafic aérien; gestion du poids et de 
l'équilibre d'aéronefs; services de planification du chargement 
d'aéronefs; exploitation de hangars à avions pour des tiers; offre 
d'installations d'enregistrement auprès de transporteurs aériens 
et d'installations automatisées d'enregistrement auprès de 
transporteurs aériens; immobilisation et arrimage d'aéronefs à 
des fins de sécurité; acheminement d'eau vers des aéronefs; 
services de dégivrage et d'antigivrage; services de déneigement 
et de dégivrage; location d'installations et d'équipement de 
ravitaillement d'aéroports; transport de marchandises ou de 
personnes par voie terrestre, aérienne, ferroviaire et maritime; 
services de chauffeur; services de taxi; services de réservation 
de taxis; clubs de voyage; services de guides de voyage; gestion 
de voyages; programmes de récompenses de voyage; services 
d'agence de voyages; services de réservation de voyages, 
services d'information sur le voyage; services de réservation de 
voyages en avion; services d'enregistrement auprès de 
compagnies aériennes; services de réservation de billets auprès 
de compagnies aériennes; services d'information et de conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés; services de café; 
services de restaurant; services de restaurant offrant des 
installations de bar avec permis d'alcool; services de casse-
croûte; services de club dans des aéroports pour l'offre 
d'aliments et de boissons; services de bar-salon; services de

bar; services de pub; services de bar à vin; services de club 
d'amateurs de vin; services de traiteur pour restaurants; services 
de traiteur offerts dans les bars-salons d'aéroport; services de 
traiteur pour les compagnies aériennes et les passagers de 
transport aérien; services de réservation et d'organisation 
d'hébergement temporaire, y compris d'hébergement de 
vacances, d'hôtels et de petits hôtels; organisation 
d'hébergement temporaire dans des hôtels, des auberges de 
jeunesse et des condominiums de vacance; services de 
réservation de restaurants; services de bars-salons pour les 
compagnies aériennes; offre d'installations pour les conférences, 
les congrès et les expositions; location de salles de réunion; 
location d'hébergement temporaire dans des hôtels, des 
auberges de jeunesse et des condominiums de vacance; offre 
d'aires de réception pour les arrivées de passagers; offre d'aires 
de réception pour les départs de passagers; offre d'aires de 
réception pour les passagers restés au sol; offre d'aires d'attente 
pour les arrivées de passagers; offre d'aires d'attente pour les 
départs de passagers; offre d'aires d'attente pour les passagers 
restés au sol; services de conseil, d'information et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés. (2)
Services d'agence de voyages aériens; diffusion d'information 
ayant trait aux arrivées et aux départs d'avions ainsi qu'à la 
planification de ces horaires; services de location de véhicules; 
services de stationnement de véhicules; services de livraison de
marchandises par voie terrestre, aérienne, ferroviaire et 
maritime; services de courtage de fret; services d'expédition de 
fret; transport de marchandises par voie terrestre; gestion de la 
logistique de fret; stockage, transport et livraison de 
marchandises pour des tiers par voie aérienne, ferroviaire, 
maritime et terrestre; services de messagerie; services de 
messagerie et de livraison de marchandises; organisation 
d'espaces et d'installations d'entreposage; services de sécurité 
aéroportuaire; offre d'espace d'entreposage sécurisé pour des 
marchandises; services de transport, nommément chargement 
et déchargement d'aéronefs, sauf les services de traiteur pour 
les avions et les aéroports; services de remorquage d'aéronefs; 
organisation, coordination et contrôle d'escales, de 
transbordements et de transits de passagers, d'équipages 
d'aéronefs et de leurs bagages; services de porteur; services 
d'enregistrement aéroportuaire et d'enregistrement auprès de 
compagnies aériennes; vérification et enregistrement de 
bagages; services préférentiels d'enregistrement de passagers; 
services d'enregistrement prioritaire auprès de compagnies 
aériennes; manutention de bagages dans les aéroports; 
manutention des bagages; services de manutention de 
marchandises; services de manutention de marchandises 
(importations et exportations); offre et organisation de services 
de manutention de marchandises générales, particulières et 
spécialisées; services de manutention dans les domaines des 
marchandises diplomatiques, du courrier diplomatique et du 
courrier d'affaires; services d'expédition de colis; services 
d'expédition et de livraison, nommément collecte, transport et 
livraison de colis par voie aérienne, ferroviaire, maritime et 
terrestre; réception, tri et manutention de lettres; chargement et 
déchargement de marchandises; chargement de fret aérien; 
chargement de marchandises et de bagages, sauf les services 
de traiteur pour les avions et les aéroports; services de 
messagerie; transport et utilisation de rampes pour aéroports, 
aéronefs, fret aérien et bagages, ainsi que pour passagers, sauf 
les services de traiteur pour les avions et les aéroports; services 
d'avitaillement d'aéronefs; stockage, transport de carburants par 
voie ferroviaire, aérienne, maritime et terrestre; livraison de
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carburant; stockage d'huiles et de carburants aviation; services 
de vidange du carburant pour des aéronefs; services de 
stationnement d'aéronefs; services de stationnement; location de 
places de stationnement; location et offre d'espaces et 
d'installations dans des hangars; services de transport 
d'équipage par voie terrestre, aérienne, ferroviaire et maritime; 
planification et utilisation d'installations de transport de 
passagers, de bagages, de marchandises et de courrier entre 
des aéroports et des terminaux urbains, des aéroports et 
d'autres destinations convenues et entre deux terminaux d'un 
même aéroport; transport d'aires de trafic pour aéroports et 
aéronefs; transport relatif aux aires de trafic pour le chargement, 
sauf les services de traiteur pour les avions et les aéroports; 
location de chariots à bagages; surveillance et contrôle du vol et 
de la position d'aéronefs; services de radionavigation aérienne; 
services de contrôle du trafic aérien; gestion du poids et de 
l'équilibre d'aéronefs; services de planification du chargement 
d'aéronefs; exploitation de hangars à avions pour des tiers; offre 
d'installations d'enregistrement auprès de transporteurs aériens 
et d'installations automatisées d'enregistrement auprès de 
transporteurs aériens; immobilisation et arrimage d'aéronefs à 
des fins de sécurité; acheminement d'eau vers des aéronefs; 
services de dégivrage et d'antigivrage; services de déneigement 
et de dégivrage; location d'installations et d'équipement de 
ravitaillement d'aéroports; transport de marchandises ou de 
personnes par voie terrestre, aérienne, ferroviaire et maritime; 
services de chauffeur; services de taxi; services de réservation 
de taxis; clubs de voyage; services de guides de voyage; gestion 
de voyages; programmes de récompenses de voyage; services 
d'agence de voyages; services de réservation de voyages, 
services d'information sur le voyage; services de réservation de 
voyages en avion; services d'enregistrement auprès de 
compagnies aériennes; services de réservation de billets auprès 
de compagnies aériennes; services d'information et de conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés; services de café; 
services de restaurant; services de restaurant offrant des 
installations de bar avec permis d'alcool; services de casse-
croûte; services de club dans des aéroports pour l'offre 
d'aliments et de boissons; services de bar-salon; services de 
bar; services de pub; services de bar à vin; services de club 
d'amateurs de vin; services de traiteur pour restaurants; services 
de traiteur offerts dans les bars-salons d'aéroport; services de 
traiteur pour les compagnies aériennes et les passagers de 
transport aérien; services de réservation et d'organisation 
d'hébergement temporaire, y compris d'hébergement de 
vacances, d'hôtels et de petits hôtels; organisation 
d'hébergement temporaire dans des hôtels, des auberges de 
jeunesse et des condominiums de vacance; services de 
réservation de restaurants; services de bars-salons pour les 
compagnies aériennes; offre d'installations pour les conférences, 
les congrès et les expositions; location de salles de réunion; 
location d'hébergement temporaire dans des hôtels, des 
auberges de jeunesse et des condominiums de vacance; offre 
d'aires de réception pour les arrivées de passagers; offre d'aires 
de réception pour les départs de passagers; offre d'aires de 
réception pour les passagers restés au sol; offre d'aires d'attente 
pour les arrivées de passagers; offre d'aires d'attente pour les 
départs de passagers; offre d'aires d'attente pour les passagers 
restés au sol; services de conseil, d'information et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; aucun 
des services susmentionnés n'étant offert sur des aéroports 
militaires ou des bases du ministère de la Défense. Date de 
priorité de production: 02 février 2012, pays: ROYAUME-UNI, 

demande no: 2608996 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 
juin 2012 sous le No. 2608996 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,588,802. 2012/08/03. International Information Systems 
Security Certification Consortium Inc., 311 Park Place 
Boulevard, Suite 400, Clearwater, FL 33759, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SAFE AND SECURE ONLINE
SERVICES: educational services, namely educational programs 
for children, parents and teachers in the field of safety, ethics, 
security and responsible usage concerning computers, online 
interactions and the Internet. Used in CANADA since May 25, 
2011 on services. Priority Filing Date: August 02, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/693,242 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2013 
under No. 4449850 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément programmes 
éducatifs pour enfants, parents et enseignants dans le domaine 
de la sûreté, de l'éthique, de la sécurité et de l'usage 
responsable relativement aux ordinateurs, aux interactions en 
ligne et à Internet. Employée au CANADA depuis 25 mai 2011 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 02 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/693,242 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 17 décembre 2013 sous le No. 4449850 en liaison avec les 
services.

1,589,391. 2012/07/31. SomaLogic, Inc., a Delaware 
corporation, 2945 Wilderness Place, Boulder, Colorado 80301, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SOMAMER
WARES: (1) Reagents, aptamers and assays for non-medical 
purposes, namely, diagnostic materials, platforms, and kits used 
for detecting or measuring proteins in human or animal samples. 
(2) Reagents, aptamers, and assays for medical purposes, 
namely, measuring the efficacy of cancer drugs in patients. 
Priority Filing Date: February 10, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/539,908 in 
association with the same kind of wares (1); February 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/539,913 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 2013 under No. 
4,343,492 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on May 
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28, 2013 under No. 4,343,493 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Réactifs, aptamères et matériel d'analyse 
à usage autre que médical, nommément matériel, plateformes et 
trousses de diagnostic pour la détection ou la mesure de 
protéines dans des échantillons humains ou animaux. (2) 
Réactifs, aptamères et matériel d'analyse à usage médical, 
nommément pour mesurer l'efficacité de médicaments contre le 
cancer chez les patients. Date de priorité de production: 10 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/539,908 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
10 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/539,913 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 4,343,492 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
mai 2013 sous le No. 4,343,493 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,589,925. 2012/08/14. FOOLS GOLD INVESTMENTS 
CORPORATION/LA CORPORATION DES INVESTISSEMENTS 
FOOLS GOLD, 1800 Autoroute Laval, Laval, QUEBEC H7S 2E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

WARES: (1) canned fish, namely smoked mussels, smoked 
oysters, smoked baby clams and snails; mussels escabeche 
sauce and snails seasoning. (2) canned vegetables, namely 
artichoke hearts, miniature corn cobs, sliced bamboo shoots, 
pitted and sliced black olives, whole and sliced hearts of palm, 
hearts of palm medallion, hearts of palm sticks and sliced and 
whole water chestnuts. (3) preserved vegetables in jars, namely 
green and white asparagus, grilled mixed vegetables, grilled red 
peppers, grilled eggplants, grilled artichokes, marinated baby 
artichoke hearts, capers nonpareil, medium caper berries, green 
peppercorn, piri piri peppers and marinated artichoke hearts. (4) 
canned fruits, namely whole mandarin segments, whole lychees, 
pitted Bing cherries, Fuji apples, cape gooseberries and 
blackberries. (5) plum pudding. (6) coffee substitute. (7) teas and 
herbal teas. (8) mixes to prepare cocktail drinks, namely 
grenadine, martini mix, mojito mix, sangria mix and mint mix. (9) 
red cooking wine, white cooking wine and sherry cooking wine. 
(10) cream of coconut mix and non-alcoholic mixture of 
pineapple and coconut juices. (11) natural sweeteners, agave 
syrup and powder. (12) couscous, whole wheat couscous, 

couscous garlic and olive oil and couscous and vegetables. (13) 
de-alcoholized wine and champagne. (14) non-alcoholic soft 
drinks, namely ginger beer, and carbonated beverages, namely 
spicy pineapple juice and bitter lemon juice. (15) thai flavoured, 
passion fruit and ginger, mango and coriander, forest berries, 
cape gooseberry, spicy pineapple and oriental salad dressings. 
(16) stir-fry sauces, namely Korean barbecue, pad Thai, Thai 
sweet and sour, oyster/spring and Thai curry. (17) dipping 
sauces, namely sweet chili mango, sweet chili basil, sweet chili 
ginger and Vietnamese nuoc cham. (18) soups, namely won ton, 
Thai red curry, tom yum and tom kha. (19) rice vermicelli, rice 
noodles, egg noodle spinach, egg noodle green tea, egg noodle 
whole wheat, egg noodle and rice paper. (20) condiments, 
namely coconut milk, lemon grass in water, minced coriander, 
pickled garlic pearls, minced ginger, fried onion, fried garlic and 
coconut meat in light syrup. (21) wasabi peas and flavoured 
edamame. (22) sundried tomatoes in oil. (23) instant noodle 
meals; instant rice meals; dried peas and beans; sauces, namely 
oyster sauce, hoisin sauce, soy sauce, wasabi sauce, wasabi 
and olive oil sauce, sesame oil sauce, rice vinegar sauce, ginger 
vinegar sauce, pickled garlic pearls sauce, pickled plum sauce, 
soybean paste sauce and canned vegetables, namely a mixture 
of mushroom, water chestnuts and baby corn; canned fish, 
namely sardines, herrings, tuna fish, lobster, mackerel, salmon, 
octopus, squid, cockles, scallops, shrimps, eel, caviar, crab 
meat, whale meat; canned meats; pickles, olives, preserves, 
marmalades, honey, vinegars, mustards, jams, jellies, syrups; 
taboule and edible oils. Used in CANADA since 2009 on wares 
(1), (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9); 2011 on wares (5), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21); June 2012 
on wares (22). Proposed Use in CANADA on wares (23).

MARCHANDISES: (1) Fruits de mer en conserve, nommément 
moules fumées, huîtres fumées, petites palourdes fumées et 
escargots; sauce escabèche pour les moules et 
assaisonnements à escargot. (2) Légumes en conserve, 
nommément coeurs d'artichauts, épis de maïs miniatures, 
pousses de bambou tranchées, olives noires dénoyautées et 
tranchées, coeurs de palmier entiers et tranchés, coeurs de 
palmier en médaillons, coeurs de palmier en bâtonnets ainsi que 
châtaignes d'eau tranchées et entières. (3) Légumes marinés en 
bocaux, nommément asperges vertes et blanches, macédoines 
de légumes grillés, poivrons rouges grillés, aubergines grillées, 
artichauts grillés, petits coeurs d'artichaut marinés, câpres 
nonpareilles, câpres moyennes, grains de poivre vert, piments 
piri-piri et coeurs d'artichauts marinés. (4) Fruits en conserve, 
nommément quartiers entiers de mandarines, litchis entiers, 
cerises Bing dénoyautées, pommes Fuji, cerises de terre et 
mûres. (5) Plum-pudding. (6) Succédané de café. (7) Thés et 
tisanes. (8) Préparations pour faire des cocktails, nommément 
grenadine, préparation pour martini, préparation pour mojito, 
préparation pour sangria et préparation à la menthe. (9) Vins 
rouges de cuisine, vins blancs de cuisine et xérès de cuisine. 
(10) Préparations de crème à la noix de coco ainsi que 
préparations non alcoolisées à l'ananas et au jus de noix de 
coco. (11) Édulcorants naturels, sirops et poudres d'agave. (12) 
Couscous, coucous au blé entier, couscous à l'ail et à l'huile 
d'olive ainsi que couscous et légumes. (13) Vins et champagnes 
désalcoolisés. (14) Boissons gazeuses non alcoolisées, 
nommément bières au gingembre et boissons gazeuses, 
nommément jus d'ananas épicé et amer au citron. (15) Sauce à 
salade thaïlandaise, sauce à salade au fruit de la passion et au 
gingembre, sauce à salade à la mangue et à la coriandre, sauce 
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à salade aux baies sauvages, sauce à salade à la cerise de 
terre, sauce à salade à l'ananas épicé et sauce à salade 
orientale. (16) Sauces pour sautés, nommément sauce barbecue 
coréenne, sauce pad thaï, sauce thaï aigre-douce, sauce à 
huître avec oignons verts et sauce à cari thaï. (17) Sauces à 
trempette, nommément sauce chili douce à la mangue, sauce 
chili douce au basilic, sauce chili douce au gingembre et sauce 
vietnamienne (nuoc cham). (18) Soupes, nommément soupe 
wonton, soupe thaï au cari rouge, soupe tom yum et soupe tom 
kha. (19) Vermicelles de riz, nouilles de riz, nouilles aux oeufs à 
l'épinard, nouilles aux oeufs au thé vert, nouilles de blé entier 
aux oeufs, nouilles aux oeufs, papier de riz. (20) Condiments, 
nommément lait de coco, citronnelle dans l'eau, coriandre 
hachée, gousses d'ail mariné, gingembre haché fin, oignons frits, 
ail frit et chair de noix de coco dans un sirop léger. (21) Petits 
pois au wasabi et edamames aromatisés. (22) Tomates séchées 
au soleil dans l'huile. (23) Repas de nouilles instantanées; repas 
de riz instantané; pois et haricots séchés; sauces, nommément 
sauce aux huîtres, sauce hoisin, sauce soya, sauce wasabi, 
sauce au wasabi et à l'huile d'olive, sauce à l'huile de sésame, 
sauce au vinaigre de riz, sauce au vinaigre de gingembre, sauce 
aux gousses d'ail marinées, sauce aux prunes marinées, sauce 
à la pâte de soya ainsi que légumes en conserve, nommément
mélanges de champignons, de châtaignes d'eau et de maïs 
miniatures; poissons en conserve, nommément sardines, 
hareng, thon, homard, maquereau, saumon, pieuvre, calmars, 
bucardes, pétoncles, crevettes, anguille, caviar, chair de crabe, 
chair de baleine; viandes en conserve; marinades, olives, 
conserves, marmelades, miel, vinaigres, moutarde, confitures, 
gelées, sirops; taboulé et huiles alimentaires. Employée au 
CANADA depuis 2009 en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4), (6), (7), (8), (9); 2011 en liaison avec les marchandises 
(5), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), 
(21); juin 2012 en liaison avec les marchandises (22). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (23).

1,591,227. 2012/08/22. Twisted Throttle LLC, 570 Nooseneck 
Hill Road, Exeter, RI 02822, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

WARES: (1) Motorcycles and structural parts therefore; parts 
and accessories for motorcycles, namely, luggage racks, and 

adapters for luggage racks, GPS mounts, electrical power 
distribution units, adaptors, connectors, and wiring elements, and 
wiring harnesses for motorcycles. (2) Bumper stickers; 
decorative stickers for helmets; stickers and heat transfers. (3) 
Athletic apparel, namely, shirts, pants, jackets, athletic footwear, 
hats and caps, athletic uniforms, namely motorcycle racing 
uniforms. (4) Clothing, namely short-sleeved t-shirts; long-
sleeved t-shirts; wearable garments and clothing, namely, shirts. 
SERVICES: (1) Wholesale distributorship of motorcycle parts 
and accessories; online sales of motorcycle parts and 
accessories; catalogue sales of motorcycle parts and 
accessories. (2) Wholesale and retail store services featuring 
motorcycle parts and accessories. Used in CANADA since May 
31, 2004 on wares (2); January 15, 2007 on wares (1), (3), (4) 
and on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1), (3) and on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 21, 2009 under No. 3657011 on 
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on July 21, 2009 
under No. 3657010 on wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Motos et pièces connexes; pièces et 
accessoires pour motos, nommément porte-bagages et 
adaptateurs pour porte-bagages, supports pour GPS, unités de 
distribution d'énergie électrique, adaptateurs, connecteurs, 
composants de câblage et faisceaux de câbles pour motos. (2) 
Autocollants pour pare-chocs; autocollants décoratifs pour 
casques; autocollants et décalcomanies à chaud. (3) Vêtements 
de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, articles 
chaussants de sport, chapeaux et casquettes, uniformes de 
sport ,  nommément uniformes de course de motos. (4) 
Vêtements, nommément tee-shirts à manches courtes; tee-shirts 
à manches longues; articles vestimentaires et vêtements, 
nommément chemises. SERVICES: (1) Services de concession 
(vente en gros) de pièces et d'accessoires de moto; vente en 
ligne de pièces et d'accessoires de moto; vente par catalogue de 
pièces et d'accessoires de moto. (2) Services de magasin de 
vente en gros et au détail de pièces et d'accessoires de moto. 
Employée au CANADA depuis 31 mai 2004 en liaison avec les 
marchandises (2); 15 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (1), (3), (4) et en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (3) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
juillet 2009 sous le No. 3657011 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 
sous le No. 3657010 en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (2).

1,594,539. 2012/09/17. PACKERS PLUS ENERGY SERVICES
INC., Suite 2200, 205 - 5 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 
2V7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SCREENPORT
WARES: Oil and gas well completion tool, namely, a ball and 
hydraulic activated sleeve that provides a flow path for fluids to 
be pumped into a well formation that will fracture or stimulate the 
well formation and provides a flow path for the filtered production 
of oil and gas. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Outil de conditionnement de puits de pétrole 
et de gaz, nommément manchon à bille actionné de façon 
hydraulique qui crée une voie de passage pour les liquides à 
pomper dans un puits pour fracturer ou stimuler le puits et qui 
crée une voie de passage pour la production par filtration de 
pétrole et de gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,596,340. 2012/09/28. TURBOMECA, société anonyme, 
Avenue Joseph Szydlowski, 64511 Bordes Cedex, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

GSP
MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques 
nommément appareils et instruments pour la vérification et le 
contrôle du bon fonctionnement de moteurs d'aéronefs et de 
leurs pièces constitutives nommément appareils permettant le 
contrôle visuel de pièces nommément scanners, détecteurs 
d'émanations chimiques; appareils et instruments 
radiographiques nommément appareils radiographiques à usage 
industriel pour l'analyse des matériaux et des métaux 
nommément scanners, détecteurs d'images à angles variables, 
consoles à touches graphiques, détecteurs laser, caméras, 
détecteurs de rayons; appareils et instruments photographiques 
nommément adaptateurs de caméras, batteries de caméras, 
caméras, caméras numériques, cartes mémoires de caméras, 
chargeurs de batteries de caméras, étuis à caméras, filtres de 
caméras, garnitures d'étanchéité pour étuis de caméras, lampes-
éclairs de caméras, lentilles de caméras, lingettes de nettoyage 
pour objectifs de caméras, obturateurs de caméras, parasoleils 
de caméras, supports de caméras, trépieds de caméras; 
appareils et instruments optiques nommément lasers optiques; 
appareils et instruments de pesage et de mesurage nommément 
altimètres, anémomètres, variomètres, accéléromètres, sondes 
aérodynamiques; appareils et instruments de contrôle et 
d'inspection nommément appareils permettant le contrôle visuel 
de pièces, détecteurs d'émanation chimiques, appareils de 
détection des odeurs nommément olfactomètres; appareils et 
instruments électriques et électroniques nommément 
calculateurs de potentiel, calculateurs de régulation numériques 
de vitesses et de débits de carburant (FADEC), calculateurs de 
freinage, de températures, de pressions, d'analyses vibratoires, 
de commandes de vol, utilisés dans les domaines aéronautique 
et spatial nommément dans les aéronefs; capteurs électriques, 
électroniques et magnétiques de pressions, de vitesses, de 
déplacements nommément capteurs de chronométrage et de 
vitesse, de températures, de positions nommément récepteurs 
pour système mondial de localisation (GPS), de vibrations; 
systèmes et équipements électroniques, embarqués ou non,
d'acquisition et de traitements de données dans le domaine 
aéronautique et spatial nommément capteurs, régulateurs, 
convertisseurs, transformateurs, calculateurs; matériels et 
équipements électriques et électroniques de maintenance et de 
contrôle embarqués sur avions et moteurs, fixes sur bancs 
d'essais et portable pour interventions au sol permettant de lire 
et d'interpréter les données des calculateurs et des capteurs 
utilisés dans les domaines aéronautiques et spatial nommément 
calculateurs et capteurs numériques et analogiques utilisés dans 

les domaines aéronautique et spatial; appareils et instruments 
de radiocommunications, de télémesures, de télécommandes, 
de radio altimétrie et de proximétrie nommément émetteurs 
radio, syntoniseurs radio, connecteurs de fréquences radio, 
appareils radio émetteurs-récepteurs, télémètres, émetteurs de 
télémesure à modulation de fréquence, télécommande de haute 
sécurité comportant un émetteur au sol et un récepteur 
embarqué, radioaltimètres, radiofréquences, proximètres
radioélectriques pour mesure de la distance, radars de 
proximétrie; équipements de traitement des informations 
nommément ordinateurs; logiciels et programmes informatiques 
fournissant des informations à propos des moteurs d'aéronefs, 
du fonctionnement, de la maintenance, de l'intervention et de la 
réparation dans le domaine des moteurs d'aéronefs et leurs 
modules et pièces; logiciels de gestion du fonctionnement et des 
opérations de réparation, révision, entretien, maintenance et 
remise en état effectuées sur un moteur d'aéronefs et sur ses 
modules et pièces; supports d'enregistrement magnétiques, 
optiques et numériques nommément CDrom et DVD 
préenregistrés avec des informations relatives aux moteurs 
d'aéronefs, la réparation, la révision, l'entretien, la maintenance 
et la remise en état de moteurs, modules et pièces de moteurs 
pour aéronefs; bases de données contenant des informations 
concernant les moteurs d'aéronefs, leur fonctionnement, la 
réparation, la révision, l'entretien, la maintenance et la remise en 
état de moteurs, modules et pièces de moteurs pour aéronefs 
enregistrées sur support informatique; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, 
d'images et de données nommément systèmes et équipements 
électroniques, embarqués et non, d'acquisition et de traitement 
de paramètres et de données; tous ces produits étant utilisés et 
destinés au domaine aéronautique. (2) Appareils et instruments 
scientifiques nommément appareils et instruments pour la 
vérification et le contrôle du bon fonctionnement de moteurs 
d'aéronefs et de leurs pièces constitutives nommément appareils 
permettant le contrôle visuel de pièces nommément scanners, 
détecteurs d'émanations chimiques; appareils et instruments 
radiographiques nommément appareils radiographiques à usage 
industriel pour l'analyse des matériaux et des métaux 
nommément scanners, détecteurs d'images à angles variables, 
consoles à touches graphiques, détecteurs laser, caméras, 
détecteurs de rayons; appareils et instruments photographiques 
nommément adaptateurs de caméras, batteries de caméras, 
caméras, caméras numériques, cartes mémoires de caméras, 
chargeurs de batteries de caméras, étuis à caméras, filtres de 
caméras, garnitures d'étanchéité pour étuis de caméras, lampes-
éclairs de caméras, lentilles de caméras, lingettes de nettoyage 
pour objectifs de caméras, obturateurs de caméras, parasoleils 
de caméras, supports de caméras, trépieds de caméras; 
appareils et instruments optiques nommément lasers optiques; 
appareils et instruments de pesage et de mesurage nommément 
altimètres, anémomètres, variomètres, accéléromètres, sondes 
aérodynamiques; appareils et instruments de contrôle et 
d'inspection nommément appareils permettant le contrôle visuel 
de pièces, détecteurs d'émanation chimiques, appareils de 
détection des odeurs nommément olfactomètres; appareils et 
instruments électriques et électroniques nommément 
calculateurs de potentiel, calculateurs de régulation numériques 
de vitesses et de débits de carburant (FADEC), calculateurs de 
freinage, de températures, de pressions, d'analyses vibratoires, 
de commandes de vol, utilisés dans les domaines aéronautique 
et spatial nommément dans les aéronefs; capteurs électriques, 
électroniques et magnétiques de pressions, de vitesses, de 
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déplacements nommément capteurs de chronométrage et de 
vitesse, de températures, de positions nommément récepteurs 
pour système mondial de localisation (GPS), de vibrations; 
systèmes et équipements électroniques, embarqués ou non, 
d'acquisition et de traitements de données dans le domaine 
aéronautique et spatial nommément capteurs, régulateurs, 
convertisseurs, transformateurs, calculateurs; matériels et 
équipements électriques et électroniques de maintenance et de 
contrôle embarqués sur avions et moteurs, fixes sur bancs 
d'essais et portable pour interventions au sol permettant de lire 
et d'interpréter les données des calculateurs et des capteurs 
utilisés dans les domaines aéronautiques et spatial nommément 
calculateurs et capteurs numériques et analogiques utilisés dans 
les domaines aéronautique et spatial; appareils et instruments 
de radiocommunications, de télémesures, de télécommandes, 
de radio altimétrie et de proximétrie nommément émetteurs 
radio, syntoniseurs radio, connecteurs de fréquences radio, 
appareils radio émetteurs-récepteurs, télémètres, émetteurs de 
télémesure à modulation de fréquence, télécommande de haute 
sécurité comportant un émetteur au sol et un récepteur 
embarqué, radioaltimètres, radiofréquences, proximètres 
radioélectriques pour mesure de la distance, radars de 
proximétrie; équipements de traitement des informations 
nommément ordinateurs; logiciels et programmes informatiques 
fournissant des informations à propos des moteurs d'aéronefs, 
du fonctionnement, de la maintenance, de l'intervention et de la 
réparation dans le domaine des moteurs d'aéronefs et leurs 
modules et pièces; logiciels de gestion du fonctionnement et des 
opérations de réparation, révision, entretien, maintenance et 
remise en état effectuées sur un moteur d'aéronefs et sur ses 
modules et pièces; supports d'enregistrement magnétiques, 
optiques et numériques nommément CDrom et DVD 
préenregistrés avec des informations relatives aux moteurs 
d'aéronefs, la réparation, la révision, l'entretien, la maintenance 
et la remise en état de moteurs, modules et pièces de moteurs 
pour aéronefs; bases de données contenant des informations 
concernant les moteurs d'aéronefs, leur fonctionnement, la 
réparation, la révision, l'entretien, la maintenance et la remise en 
état de moteurs, modules et pièces de moteurs pour aéronefs 
enregistrées sur support informatique; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, 
d'images et de données nommément systèmes et équipements 
électroniques, embarqués et non, d'acquisition et de traitement 
de paramètres et de données; tous ces produits étant utilisés et 
destinés au domaine aéronautique. SERVICES: (1) Aide à la 
gestion et à l'exploitation d'entreprises industrielles et 
commerciales détenant une flotte d'aéronefs nommément 
services de conseils en matière de gestion commerciale d'un 
parc de moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; 
services de conseils en matière de gestion administrative et 
commerciale de la réparation, des révisions, de l'entretien, de la 
mise au standard, de la maintenance de moteurs, systèmes, 
équipements et pièces d'aéronefs; services de conseils en 
matière de définition et choix des outillages dans le domaine de 
la réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au 
standard, de la maintenance de moteurs, systèmes, 
équipements et pièces d'aéronefs; gestion administrative et 
commerciale des matériels de rechange pour utilisateurs de 
moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; 
compilation et études statistiques de données relatives à la 
gestion de la maintenance d'un parc de moteurs 
d'aéronefs;recueil de données dans un fichier central; gestion et 
compilation de bases de données; analyse, rassemblement, 

systématisation, gestion, traitement et stockage de données; 
exploitation de données commerciales; exploitation de banques 
de données commerciales; services de fourniture 
(établissement) de données statistiques;tous ces services étant 
utilisés et/ou destinés au domaine aéronautique; services de 
conseil technique, d'informations et d'assistance (conseils) en 
ligne 24h00/24h00 et 7 jours sur 7 en matière de location vente 
(crédit bail) de systèmes, équipements et pièces de véhicules 
aéronautiques et spatiaux; service de location vente (crédit bail) 
de systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; consultations, 
estimations, analyses et expertises financières dans les 
domaines aéronautique et spatial; réparation et maintenance 
d'aéronefs; réparation d'appareils, d'instruments, de systèmes, 
de matériel et d'équipements électriques et électroniques utilisés 
dans les domaines aéronautique et spatial nommément 
aéronefs; services de réparation, de révision, d'entretien et de 
maintenance pour des systèmes, équipements et pièces 
d'aéronefs; services de réparation, de révision, d'entretien et de 
maintenance sous l'aile pour tous types de systèmes, 
équipements et pièces d'aéronefs; mise au standard, remise en 
état et échange standard de systèmes, équipements et pièces 
d'aéronefs; service d'assistance en ligne 24h/24h et 7 jours sur 7 
en matière de réparation, révision, de remise en état, d'entretien, 
de maintenance et d'échange standard pour les systèmes, 
équipements et pièces d'aéronefs; fourniture d'accès à des 
bases de données; transmission d'informations contenues dans 
une banque de données et sur un serveur via un accès Internet 
et Intranet nommément services de télécommunication 
nommément diffusion d'informations dans le domaine de la 
réparation, la révision, l'entretien, la maintenance et la remise en 
état de moteurs d'aéronefs via une base de données 
informatique; location de temps d'accès à un centre serveur de 
bases de données; tous ces services étant utilisés et destinés au 
domaine aéronautique; services de location de tous types de 
modules, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; 
éducation; formation; organisation et conduite de stages, de 
colloques, de séminaires, de conférences, de symposiums, de 
congrès; édition de livres, de revues, de journaux, de 
périodiques, de publications périodiques et imprimés 
nommément manuels d'information et d'instruction et fiches 
techniques; production d'informations et d'images contenues 
dans un serveur Internet nommément exploitation d'une base de 
données contenant de l'information dans les domaines 
aéronautique et spatial, tous ces services étant destinés au 
domaine aéronautique; services d'ingénieurs en matière 
d'évaluation, d'estimations et de recherche en rapport avec les 
technologies utilisées sur les systèmes, équipements et pièces 
d'aéronefs; services de conseils techniques concernant les 
méthodologies à utiliser dans la gestion commerciale et les 
échanges de systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; 
service de conseils techniques en matière de méthodologies à 
utiliser dans le cadre de la réparation, des révisions, de 
l'entretien, de la mise au standard, de la maintenance pour les 
systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; essais de 
machines et de matériaux dans les domaines aéronautique et 
spatial; service d'inspection des systèmes, équipements et 
pièces d'aéronefs, services d'analyse, d'expertise et de 
traitement de l'acquisition de données enregistrées lors du 
fonctionnement de systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; 
élaboration et conception de logiciels et programmation 
informatique. (2) Aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises 
industrielles et commerciales détenant une flotte d'aéronefs 
nommément services de conseils en matière de gestion 
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commerciale d'un parc de moteurs, systèmes, équipements et 
pièces d'aéronefs; services de conseils en matière de gestion 
administrative et commerciale de la réparation, des révisions, de 
l'entretien, de la mise au standard, de la maintenance de 
moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; services 
de conseils en matière de définition et choix des outillages dans 
le domaine de la réparation, des révisions, de l'entretien, de la 
mise au standard, de la maintenance de moteurs, systèmes, 
équipements et pièces d'aéronefs; gestion administrative et 
commerciale des matériels de rechange pour utilisateurs de 
moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; 
compilation et études statistiques de données relatives à la 
gestion de la maintenance d'un parc de moteurs d'aéronefs; 
recueil de données dans un fichier central; gestion et compilation 
de bases de données; analyse, rassemblement, systématisation, 
gestion, traitement et stockage de données; exploitation de 
données commerciales; exploitation de banques de données 
commerciales; services de fourniture (établissement) de 
données statistiques; tous ces services étant utilisés et/ou 
destinés au domaine aéronautique; services de conseil 
technique, d'informations et d'assistance (conseils) en ligne 
24h00/24h00 et 7 jours sur 7 en matière de location vente (crédit 
bail) de systèmes, équipements et pièces de véhicules 
aéronautiques et spatiaux; service de location vente (crédit bail) 
de systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; consultations, 
estimations, analyses et expertises financières dans les 
domaines aéronautique et spatial; réparation et maintenance 
d'aéronefs; réparation d'appareils, d'instruments, de systèmes, 
de matériel et d'équipements électriques et électroniques utilisés 
dans les domaines aéronautique et spatial nommément 
aéronefs; services de réparation, de révision, d'entretien et de 
maintenance pour des systèmes, équipements et pièces 
d'aéronefs; services de réparation, de révision, d'entretien et de 
maintenance sous l'aile pour tous types de systèmes, 
équipements et pièces d'aéronefs; mise au standard, remise en 
état et échange standard de systèmes, équipements et pièces 
d'aéronefs; service d'assistance en ligne 24h/24h et 7 jours sur 7 
en matière de réparation, révision, de remise en état, d'entretien, 
de maintenance et d'échange standard pour les systèmes, 
équipements et pièces d'aéronefs; fourniture d'accès à des 
bases de données; transmission d'informations contenues dans 
une banque de données et sur un serveur via un accès Internet 
et Intranet nommément services de télécommunication 
nommément diffusion d'informations dans le domaine de la 
réparation, la révision, l'entretien, la maintenance et la remise en 
état de moteurs d'aéronefs via une base de données 
informatique; location de temps d'accès à un centre serveur de 
bases de données; tous ces services étant utilisés et destinés au 
domaine aéronautique; services de location de tous types de 
modules, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; 
éducation; formation; organisation et conduite de stages, de 
colloques, de séminaires, de conférences, de symposiums, de 
congrès; édition de livres, de revues, de journaux, de 
périodiques, de publications périodiques et imprimés 
nommément manuels d'information et d'instruction et fiches 
techniques; production d'informations et d'images contenues 
dans un serveur Internet nommément exploitation d'une base de 
données contenant de l'information dans les domaines 
aéronautique et spatial, tous ces services étant destinés au 
domaine aéronautique; services d'ingénieurs en matière 
d'évaluation, d'estimations et de recherche en rapport avec les 
technologies utilisées sur les systèmes, équipements et pièces 
d'aéronefs; services de conseils techniques concernant les 

méthodologies à utiliser dans la gestion commerciale et les 
échanges de systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; 
service de conseils techniques en matière de méthodologies à 
utiliser dans le cadre de la réparation, des révisions, de 
l'entretien, de la mise au standard, de la maintenance pour les 
systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; essais de 
machines et de matériaux dans les domaines aéronautique et 
spatial; service d'inspection des systèmes, équipements et 
pièces d'aéronefs, services d'analyse, d'expertise et de 
traitement de l'acquisition de données enregistrées lors du 
fonctionnement de systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; 
élaboration et conception de logiciels et programmation 
informatique. Date de priorité de production: 10 avril 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 12 3 911 729 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 10 avril 2012 sous le No. 12 3 911 729 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Scientific apparatus and instruments, namely 
apparatus and instruments for verifying and testing the proper 
functioning of aircraft motors and engines and constituent parts 
thereof, namely apparatus enabling visual monitoring of parts, 
namely scanners, chemical fume detectors; radiographic 
apparatus and instruments, namely radiographic apparatus for 
industrial use in the analysis of materials and metals, namely 
scanners, variable angle image detectors, touch screen displays, 
laser detectors, cameras, radiation detectors; photographic 
apparatus and instruments, namely camera adapters, camera 
batteries, cameras, digital cameras, camera memory cards, 
camera battery chargers, camera cases, camera filters, 
waterproof seals for cameras cases, camera flashes, camera 
lenses, camera lens cleaning cloths, camera shutters, camera 
lens hoods, camera mounts, camera tripods; optical apparatus 
and instruments, namely optical lasers; apparatus and 
instruments for weighing and measurement, namely altimeters, 
anemometers, variometers, accelerometers, aerodynamic 
sensors; apparatus and instruments for control and inspection, 
namely apparatus enabling visual monitoring of parts, chemical 
exhaust detectors, apparatus for detecting odours, namely 
olfactometers; electrical and electronic apparatus and 
instruments, namely overhaul calculators, digital speed and fuel 
flow regulation computers (FADEC), calculators for braking, 
temperature, pressure, vibration analysis, flight control, used in 
the fields of aeronautics and space, namely in aircraft; electric, 
electronic, and magnetic sensors for pressure, speed, 
movement, namely timing, speed, temperature, position sensors, 
namely global positioning system (GPS) receivers, vibration 
receivers; electronic systems and equipment, integrated or not, 
for the acquisition and processing of data in the fields of 
aeronautics and space, namely sensors, regulators, converters, 
transformers, calculators; electric and electronic materials and 
equipment for maintenance and control integrated in airplanes 
and motors and engines, mounted to test benches, and portable 
for ground interventions, enabling the reading and interpretation 
of data from computers and sensors used in the fields of 
aeronautics and space, namely digital and analog calculators 
and sensors used in the fields of aeronautics and space; 
apparatus and instruments for radio communications, telemetry, 
remote control, radio altimetry, and distance measurement, 
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namely radio transmitters, radio tuners, radio frequency 
connectors, radio transceiver apparatus, range finders, 
frequency modulation telemetry transmitters, high-security 
remote control comprising an on-ground transmitter and an on-
board receiver, radio altimeters, radiofrequencies, radioelectric 
proximity detectors for the measurement of distance, proximetry 
radars; information processing equipment, namely computers; 
computer software and programs providing information about 
aircraft motors and engines, the functioning, maintenance, work, 
and repair related to the field of aircraft engines and motors as 
well as units and parts thereof; computer software for managing 
functioning and repair operations, for servicing, maintenance, 
overhaul, and reconditioning performed on aircraft motors and 
engines as well as units and parts thereof; magnetic, optical, and 
digital recording media, namely CD-ROMs and DVDs pre-
recorded with information related to aircraft motors and engines, 
the repair, servicing, up-keep, maintenance, and reconditioning 
of aircraft motors and engines as well as units and parts thereof; 
databases containing information related to aircraft engines and 
motors, the functioning, repair, servicing, up-keep, maintenance, 
and reconditioning of aircraft engines and motors, units, and 
parts, recorded on computer media; apparatus for recording, 
transmitting, reproducing sound, images, and data, namely 
electronic systems and equipment, on board and not on-board, 
for the acquisition and processing of parameters and data; all 
these products being used and intended for the field of 
aeronautics. (2) Scientific apparatus and instruments, namely 
apparatus and instruments for verifying and testing the proper 
functioning of aircraft motors and engines and constituent parts 
thereof, namely apparatus enabling visual monitoring of parts, 
namely scanners, chemical fume detectors; radiographic 
apparatus and instruments, namely radiographic apparatus for 
industrial use in the analysis of materials and metals, namely 
scanners, variable angle image detectors, touch screen displays, 
laser detectors, cameras, radiation detectors; photographic 
apparatus and instruments, namely camera adapters, camera 
batteries, cameras, digital cameras, camera memory cards, 
camera battery chargers, camera cases, camera filters, 
waterproof seals for cameras cases, camera flashes, camera 
lenses, camera lens cleaning cloths, camera shutters, camera 
lens hoods, camera mounts, camera tripods; optical apparatus 
and instruments, namely optical lasers; apparatus and 
instruments for weighing and measurement, namely altimeters, 
anemometers, variometers, accelerometers, aerodynamic 
sensors; apparatus and instruments for control and inspection, 
namely apparatus enabling visual monitoring of parts, chemical 
exhaust detectors, apparatus for detecting odours, namely 
olfactometers; electrical and electronic apparatus and 
instruments, namely overhaul calculators, digital speed and fuel 
flow regulation computers (FADEC), calculators for braking, 
temperature, pressure, vibration analysis, flight control, used in 
the fields of aeronautics and space, namely in aircraft; electric, 
electronic, and magnetic sensors for pressure, speed, 
movement, namely timing, speed, temperature, position sensors, 
namely global positioning system (GPS) receivers, vibration 
receivers; electronic systems and equipment, integrated or not, 
for the acquisition and processing of data in the fields of 
aeronautics and space, namely sensors, regulators, converters, 
transformers, calculators; electric and electronic materials and 
equipment for maintenance and control integrated in airplanes 
and motors and engines, mounted to test benches, and portable 
for ground interventions, enabling the reading and interpretation 
of data from computers and sensors used in the fields of 

aeronautics and space, namely digital and analog calculators 
and sensors used in the fields of aeronautics and space; 
apparatus and instruments for radio communications, telemetry, 
remote control, radio altimetry, and distance measurement, 
namely radio transmitters, radio tuners, radio frequency 
connectors, radio transceiver apparatus, range finders, 
frequency modulation telemetry transmitters, high-security 
remote control comprising an on-ground transmitter and an on-
board receiver, radio altimeters, radiofrequencies, radioelectric 
proximity detectors for the measurement of distance, proximetry 
radars; information processing equipment, namely computers; 
computer software and programs providing information about 
aircraft motors and engines, the functioning, maintenance, work, 
and repair related to the field of aircraft engines and motors as 
well as units and parts thereof; computer software for managing 
functioning and repair operations, for servicing, maintenance, 
overhaul, and reconditioning performed on aircraft motors and 
engines as well as units and parts thereof; magnetic, optical, and 
digital recording media, namely CD-ROMs and DVDs pre-
recorded with information related to aircraft motors and engines, 
the repair, servicing, up-keep, maintenance, and reconditioning 
of aircraft motors and engines as well as units and parts thereof; 
databases containing information related to aircraft engines and 
motors, the functioning, repair, servicing, up-keep, maintenance, 
and reconditioning of aircraft engines and motors, units, and 
parts, recorded on computer media; apparatus for recording, 
transmitting, reproducing sound, images, and data, namely 
electronic systems and equipment, on board and not on-board, 
for the acquisition and processing of parameters and data; all 
these products being used and intended for the field of 
aeronautics. SERVICES: (1) Assistance in the management and 
operation of industrial or commercial businesses possessing an 
aircraft fleet; consulting services related to the commercial 
management of an aircraft engine fleet, systems, equipment, and 
parts; consulting services related to the administrative and 
commercial management of the repair, overhaul, maintenance, 
standardization, up-keep of aircraft engines, systems, 
equipment, and parts; consulting services related to the 
identification and choice of tools for the repair, overhaul, 
maintenance, standardization, up-keep of aircraft engines, 
systems, equipment, and parts; administrative and commercial 
management of replacement materials for aircraft engine, 
system, equipment, and parts users; compilation and study of 
statistical data related to managing the maintenance of an 
aircraft engine fleet; collection of data in a central file; 
management and compilation of databases; analysis, collection, 
systematization, management, processing, and storage of data;
processing of business data; operation of commercial data 
banks; provision (establishment) of statistical data; all these 
services being used in and/or intended for the field of 
aeronautics; technical consulting services, information and 
assistance (consulting) services, available online 24 hours per 
day and 7 days per week, related to leasing with the option to 
purchase aeronautical and space vehicle systems, equipment, 
and parts; lease with the option to purchase aircraft systems, 
equipment, and parts; consulting, estimates, analyses, and 
expertise of a financial nature in the fields of aeronautics and 
space; aircraft repair and maintenance; repair of electric and 
electronic apparatus, instruments, systems, material, and 
equipment used in the fields of aeronautics and space, namely 
aircraft; repair, overhaul, maintenance, and up-keep of aircraft 
systems, equipment, and parts; under-wing repair, overhaul, 
maintenance, and up-keep services for all types of aircraft 
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systems, equipment, and parts; standardization, reconditioning, 
and standard replacement of aircraft systems, equipment, and 
parts; online assistance services available 24 hours per day and 
7 days per week in relation to the repair, overhaul, 
reconditioning, maintenance, up-keep, and standard 
replacement of aircraft systems, equipment, and parts; provision 
of access to databases; transmission of information contained in 
a data bank and in a server via access to the Internet and an 
intranet, namely telecommunication services, namely 
dissemination of information in relation to the repair, overhaul, 
maintenance, up-keep, and reconditioning of aircraft engines and 
motors through a computer database; rental of access time to a 
database server centre; all these services being used and 
intended for the field of aeronautics; rental of all types of aircraft 
units, systems, equipment, and parts; education; training; 
organization and conduct of internships, colloquia, seminars, 
conferences, symposia, conventions; publication of books, 
journals, newspapers, periodicals,periodical publications, and 
printed matter, namely information and instruction manuals and 
technical data sheets; production of information and images 
contained in an Internet server, namely operation of a database 
containing information in the fields of aeronautics and space, all 
these services being intended for the field of aeronautics; 
engineer services pertaining to evaluation, estimates, and 
research in connection with technology used in aircraft systems, 
equipment, and parts; technical consulting services related to 
methodologies to be used in the commercial management and 
exchange of aircraft systems, equipment, and parts; technical 
consulting services related to methodologies to be used in the 
repair, overhaul, maintenance, standardization, up-keep of 
aircraft systems, equipment, and parts; testing of machines and 
materials in the fields of aeronautics and space; inspection of 
aircraft systems, equipment, and parts, analysis, expertise, and 
processing services for the acquisition of data recorded during 
the functioning of aircraft systems, equipment, and parts; 
development and design of computer software and computer 
programming. (2) Assistance in the management and operation 
of industrial or commercial businesses possessing an aircraft 
fleet, namely consulting services related to the commercial 
management of an aircraft engine fleet, systems, equipment, and 
parts; consulting services related to the administrative and 
commercial management of the repair, overhaul, maintenance, 
standardization, up-keep of aircraft engines, systems, 
equipment, and parts; consulting services related to the 
identification and choice of tools for the repair, overhaul, 
maintenance, standardization, up-keep of aircraft engines, 
systems, equipment, and parts; administrative and commercial 
management of replacement materials for aircraft engine, 
system, equipment, and parts users; compilation and study of 
statistical data related to managing the maintenance of an 
aircraft engine fleet; collection of data in a central file; 
management and compilation of databases; analysis, collection, 
systematization, management, processing, and storage of data; 
processing of business data; operation of commercial data 
banks; provision (establishment) of statistical data; all these 
services being used in and/or intended for the field of 
aeronautics; technical consulting services, information and 
assistance (consulting) services, available online 24 hours per 
day and 7 days per week, related to leasing with the option to 
purchase aeronautical and space vehicle systems, equipment, 
and parts; leasing with the option to purchase aircraft systems, 
equipment, and parts; consulting, estimates, analyses, and 
expertise of a financial nature in the fields of aeronautics and 

space; aircraft repair and maintenance; repair of electric and 
electronic apparatus, instruments, systems, material, and 
equipment used in the fields of aeronautics and space, namely 
aircraft; repair, overhaul, maintenance, and up-keep of aircraft 
systems, equipment, and parts; under-wing repair, overhaul, 
maintenance, and up-keep services for all types of aircraft 
systems, equipment, and parts; standardization, reconditioning, 
and standard replacement of aircraft systems, equipment, and 
parts; online assistance services available 24 hours per day and 
7 days per week in relation to the repair, overhaul, 
reconditioning, maintenance, up-keep, and standard 
replacement of aircraft systems, equipment, and parts; provision 
of access to databases; transmission of information contained in 
a data bank and in a server via access to the Internet and an 
intranet, namely telecommunication services, namely 
dissemination of information in relation to the repair, overhaul, 
maintenance, up-keep, and reconditioning of aircraft engines and 
motors through a computer database; rental of access time to a 
database server centre; all these services being used and/or 
intended for the field of aeronautics; rental of all types of aircraft 
units, systems, equipment and parts; education; training; 
organization and holding of internships, colloquia, seminars, 
conferences, symposia, conventions; publication of books, 
journals, newspapers, periodicals, periodical publications, and 
printed matter, namely information and instruction manuals and 
technical data sheets; production of information and images 
contained in an Internet server, namely operation of database 
containing information in the fields of aeronautics and space, all 
these services being intended for the field of aeronautics; 
engineer services pertaining to evaluation, estimates, and 
research in connection with technology used in aircraft systems, 
equipment and parts; technical consulting services related to 
methodologies to be used in the commercial management and 
exchange of aircraft systems, equipment, and parts; technical 
consulting services related to methodologies to be used in the 
repair, overhaul, maintenance, standardization, up-keep of 
aircraft systems, equipment, and parts; testing of machines and 
materials in the fields of aeronautics and space; inspection of 
aircraft systems, equipment, and parts, analysis, expertise and 
processing services for the acquisition of data recorded during 
the functioning of aircraft systems, equipment, and parts; 
development and design of computer software and computer 
programming. Priority Filing Date: April 10, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12 3 911 729 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for FRANCE on April 10, 2012 under No. 12 3 
911 729 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

1,596,461. 2012/10/01. Gateseven Media Group Inc., 31-1615 
North Routledge Park, London, ONTARIO N6H 5N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL L. ROBINSON, (Miller Thomson LLP), One London 
Place, 255 Queens Avenue, Suite 2010, London, ONTARIO, 
N6A5R8

Unleash Your Brand
SERVICES: Consultation services, namely in respect of strategic 
branding, logo design and advertising strategies for the products 
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and services of others. Used in CANADA since February 06, 
2006 on services.

SERVICES: Services de consultation, nommément en ce qui 
concerne la valorisation stratégique de la marque, la conception 
de logos et les stratégies publicitaires pour les produits et les 
services de tiers. Employée au CANADA depuis 06 février 2006 
en liaison avec les services.

1,597,603. 2012/10/10. HairUWear Inc., 5900 Equitable Road, 
Kansas City, Missouri 64102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GREATWAVE
WARES: (1) hair brushes; hair combs. (2) hair care 
preparations, namely, shampoos, conditioners, moisturizers, 
rinses, mists, thermal protective sprays, spray conditioners, hair 
gels, spray gels, sculpting foam, lotions, styling serum, styling 
sprays, styling gels, styling lotions, straightening creams, hair 
sprays, pomades, styling preparations, shine sprays, shine 
drops, hair waxes, and non-medicated treatments, namely, hair 
strengthening preparations, and hair straightening preparations. 
(3) wigs, hairpieces, hair extensions, and add-in and add-on hair 
accessories constructed primarily of synthetic and/or human hair. 
Used in CANADA since at least as early as October 18, 2011 on 
wares (1). Priority Filing Date: May 14, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/624,222 in 
association with the same kind of wares (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2012 under No. 
4,150,299 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (3).

MARCHANDISES: (1) Brosses à cheveux; peignes à cheveux. 
(2) Produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, hydratants, après-shampooings, brumisateurs, 
produits de protection thermique en vaporisateur, revitalisants en 
vaporisateur, gels capillaires, gels en vaporisateur, mousse 
remodelante, lotions, sérum coiffant, produits coiffants en 
vaporisateur, gels coiffants, lotions coiffantes, crèmes lissantes, 
fixatifs, pommades, produits coiffants, produits lustrants en 
vaporisateur, gouttes de lustrage, cires pour cheveux et 
traitements non médicamenteux, nommément produits pour 
fortifier les cheveux et produits capillaires lissants. (3) 
Perruques, postiches, rallonges de cheveux et accessoires pour 
cheveux faits principalement de cheveux synthétiques et/ou 
naturels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 octobre 2011 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 14 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/624,222 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous 
le No. 4,150,299 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,597,611. 2012/10/10. GEORGES VIGOUROUX SAS, Route 
de Toulouse, 46000 Cahors, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Consent of GEORGES VIGOUROUX is of record.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 10 
avril 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 911 838 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

Le consentement de GEORGES VIGOUROUX a été déposé.

WARES: Alcoholic beverages namely, wine. Used in CANADA 
since at least as early as 2009 on wares. Priority Filing Date: 
April 10, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 911 838 
in association with the same kind of wares.

1,597,675. 2012/10/10. Export Development Canada, 150 Slater 
Street, Ottawa, ONTARIO K1A 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

TRADEPROTECT
SERVICES: Credit insurance services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,597,977. 2012/10/09. Professional Compounding Centers of 
America, Inc., 9901 South Wilcrest Drive, Houston, Texas 
77099, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

SPIRA-WASH
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WARES: Non-medicated skin care preparations in the nature of 
ointments, creams and gels used as a carrier of cosmetic 
formulations for topical applications; medicated skin care 
preparations in the nature of ointments, creams and gels used as 
a carrier of germicides, antispetics, antibiotics, and anti-
inflammatories for topical application. Priority Filing Date: April 
09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/592,701 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2012 
under No. 4,239,335 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, à savoir onguents, crèmes et gels pour 
utilisation comme vecteurs de produits cosmétiques à application 
topique; produits de soins de la peau médicamenteux, à savoir 
onguents, crèmes et gels pour utilisation comme vecteurs de 
germicides, d'antiseptiques, d'antibiotiques et d'anti-
inflammatoires à application topique. Date de priorité de 
production: 09 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/592,701 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 
4,239,335 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,490. 2012/10/17. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, IL 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

REINVENTION
WARES: Mattresses. Priority Filing Date: September 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85735399 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 2013 under 
No. 4,429,837 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas. Date de priorité de production: 21 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85735399 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 sous le No. 4,429,837 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,598,735. 2012/10/18. First Quality Retail Services, LLC, 80 
Cuttermill Road, Suite 500, Great Neck, NY 11021, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

DAILYWEAR

WARES: feminine protection pads and pantiliners. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes hygiéniques et protège-dessous 
pour femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,598,869. 2012/10/19. Dupuis, Pierre, 1584 rue Ste-Thérèse, 
St-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2W 2A8

Absorbec
MARCHANDISES: Poudre absorbante pour solutions aqueuses, 
nommément, poudre à usage domestique et commercial destiné 
à être utilisé pour ramasser des dégâts contenant de l'eau dans 
leur composition, comme par exemple boisson gazeuse, bière, 
vomit, urine, etc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Absorbent powder for aqueous solutions, namely 
powders for domestic and commercial use intended for cleaning 
messes that contain water, for example soft drinks, beer, vomit, 
and urine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,599,652. 2012/10/25. Biosteel Sports Supplements Inc., 15 
Glenforest Road, Toronto, ONTARIO M4N 2L6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

#DRINKTHEPINK
WARES: (1) Headwear, namely hats and caps; bags, namely 
gym bags, backpacks, and tote bags; drinkware namely water 
bottles and drinking glasses; print and electronic materials, 
namely newsletters, in the fields of sport drinks, sport
supplements, nutritional supplements, exercise, fitness, sports, 
health and wellness. (2) Sports drinks; liquid dietary and 
nutritional supplements for the promotion of general health and 
well being, for the promotion of mobility and flexibility, and for 
building body mass; dietary and nutritional supplements in 
powdered and dry form for the promotion of general health and 
well being, for the promotion of mobility and flexibility, and for 
building body mass; sports supplements, namely, herbal 
supplements in powdered, dry, and liquid form for the promotion 
of general health and well being, for the promotion of mobility 
and flexibility, and for building body mass, vitamin and mineral 
supplements, meal replacement drinks and powders; sports 
supplements, namely, nutritional supplements in the nature of 
ready-to-drink beverages to increase power and endurance, 
energy and focus, and build body mass; drinkware namely 
shaker cups and shaker bottles. (3) Athletic clothing; sports 
clothing; casual clothing; T-shirts. SERVICES: (1) Physical 
fitness and health and wellness training; physical fitness and 
health and wellness instruction; physical fitness and health and 
wellness consulting; teaching physical fitness and health and 
wellness; operating health and fitness clubs; physical fitness and 
health and wellness studio services; educational services in the 
fields of exercise, fitness, sports, health and wellness; providing 
information on exercise, fitness, sports, health and wellness via 
online networks; franchising services, namely providing 
assistance in the establishment and operation of health and 
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fitness clubs, sports camps, and physical fitness and health and 
wellness studios; and licensing of intellectual property to others. 
(2) Hosting sports competitions and sports camps. (3) Providing 
information on sports supplements and nutritional supplements 
via online networks including social media. Used in CANADA 
since at least as early as 2010 on services (3); August 2012 on 
wares (3) and on services (2); September 2012 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; sacs, nommément sacs de sport, sacs à dos et 
fourre-tout; articles pour boissons, nommément bouteilles d'eau 
et verres; matériel imprimé et électronique, nommément bulletins 
d'information dans les domaines des boissons pour sportifs, des 
suppléments pour sportifs, des suppléments alimentaires, de 
l'exercice, de l'entraînement physique, du sport, de la santé et du 
bien-être. (2) Boissons pour sportifs; suppléments alimentaires 
et nutritifs liquides pour la promotion de la santé et du bien-être 
en général, pour favoriser la mobilité et la souplesse, ainsi que 
pour augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires 
et nutritifs en poudre pour la promotion de la santé et du bien-
être en général, pour favoriser la mobilité et la souplesse, ainsi 
que pour augmenter la masse musculaire; suppléments pour 
sportifs, nommément suppléments à base de plantes en poudre 
et liquides pour la promotion de la santé et du bien-être en 
général, pour favoriser la mobilité et la souplesse, ainsi que pour 
augmenter la masse musculaire, suppléments vitaminiques et 
minéraux, substituts de repas en boisson et en poudre; 
suppléments pour sportifs, nommément suppléments 
alimentaires, à savoir boissons prêtes-à-boire pour augmenter la 
puissance et l'endurance, l'énergie et la concentration, ainsi que 
pour augmenter la masse musculaire; articles pour boissons, 
nommément gobelets à mélanger et bouteilles à mélanger. (3) 
Vêtements d'entraînement; vêtements de sport; vêtements tout-
aller; tee-shirts. SERVICES: (1) Formation en matière 
d'entraînement physique, de santé et de bien-être; information 
en matière d'entraînement physique, de santé et de bien-être;
consultation en matière d'entraînement physique, de santé et de 
bien-être; enseignement en matière d'entraînement physique, de 
santé et de bien-être; exploitation de centres de santé et 
d'entraînement physique; services de studio d'entraînement 
physique, de santé et de bien-être; services éducatifs dans les 
domaines de l'exercice, de l'entraînement physique, des sports, 
de la santé et du bien-être; diffusion d'information sur l'exercice, 
l'entraînement physique, les sports, la santé et le bien-être par 
des réseaux en ligne; services de franchisage, nommément offre 
d'aide pour la mise sur pied et l'exploitation de centres de santé 
et d'entraînement physique, de camps de sport et de studios 
d'entraînement physique, de santé et de bien-être; octroi de 
licences de propriété intellectuelle à des tiers. (2) Tenue de 
compétitions sportives et de camps de sport. (3) Diffusion 
d'information sur les suppléments pour sportifs et les 
suppléments alimentaires par des réseaux en ligne, y compris 
par des médias sociaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services (3); août 
2012 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les 
services (2); septembre 2012 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,599,928. 2012/10/26. Joseph Enterprises, Inc., 425 California 
Street, Suite 300, San Francisco, California 94104, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

CH CH CH CHIA
WARES: (1) Nutritional and dietary supplements, namely chia; 
chia for nutritional and dietary supplements; nutritional and 
dietary supplements containing chia for general health and well-
being. (2) Bread, bagels, pita, frozen waffles, frozen pancakes, 
frozen strudel, rolls, refrigerated and frozen dough for use as 
pizza, bread or other bread-type products, soft pretzels, frozen 
entrees consisting primarily of pasta, pasta, prepared pie crust, 
refrigerated cookie dough, cookies, crackers, cakes, cake mixes, 
pies, breadcrumbs, seasoned coatings for meat, fish and poultry, 
croutons, stuffing mixes containing bread, flour, pancake mixes, 
mixes for making cakes and muffins, snack bars, hot and cold 
breakfast cereals, packaged mixes consisting primarily of pasta, 
chia-based snack foods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 27, 2010 under No. 3,825,682 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément chia; chia pour suppléments nutritifs et 
alimentaires; suppléments nutritifs et alimentaires contenant du 
chia pour la santé et le bien-être en général. (2) Pain, bagels, 
pita, gaufres congelées, crêpes congelées, strudel scongelés, 
petits pains, pâte réfrigérée et congelée pour la pizza, le pain ou 
pour d'autres produits de boulangerie, bretzels tendres, plats 
principaux congelés composés principalement de pâtes 
alimentaires, pâtes alimentaires, croûte à tarte préparée, pâte à 
biscuits réfrigérée, biscuits, craquelins, gâteaux, préparations 
pour gâteau, tartes, chapelure, enrobages assaisonnés pour la 
viande, le poisson et la volaille, croûtons, préparations à farce 
contenant du pain, farine, préparations à crêpes, préparations 
pour gâteaux et muffins, barres-collations, céréales de déjeuner 
chaudes et froides, mélanges emballés composés 
principalement de pâtes alimentaires, grignotines à base de chia. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous le No. 3,825,682 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,600,100. 2012/10/29. Profilbeton GmbH, Waberner Str. 40, 
34582 Borken, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

Kassel Kerb
WARES: Boundary stones for bus stops; and stops for stopping 
buses at bus stops. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on December 23, 2011 under No. 30134242 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pierres de bordure pour arrêts d'autobus; 
arrêts pour immobiliser les autobus aux arrêts d'autobus. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 décembre 2011 
sous le No. 30134242 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,106. 2012/10/29. Brain Centred Training, Société à 
Responsabilité Limitée, Duerfstrooss 96, 9647 Doncols, 
LUXEMBOURG 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 une caractéristique de la 
marque de commerce. La forme arrondie et le texte sont noirs; le 
rond sur la droite est rouge et le dessin apparaissant dans le 
rond est blanc.

MARCHANDISES: Teaching apparatus and instruments, 
namely, manuals in downloadable electronic form in the nature 
of electronic files featuring the soccer drills and downloadable 
databases in the field of soccer training statistics; pre-recorded 
audio disks featuring training programs for football; pre-recorded 
compact disks, DVDs and other digital recording media, namely 
MP3 and MP4 players, featuring soccer drills; pre-recorded 
compact disks, DVDs featuring recordings in the field of 
enhancing sports performance; educational software, namely, 
computer software featuring instruction in sports and soccer 
training and athletic performance. Sports clothing and sport 
shoes; football shoes and football uniforms. Footballs. Articles 
for soccer, football, gymnastics and sports not included in other 
classes, namely, a soccer ball linked to a handle by a rope 
whose length can be adjusted in order to fit the size of the player 
through a winding-up device integrated in the handle, soccer leg 
pads, shin pads for use in soccer. SERVICES: Education, 
namely, classes in the field of athletic performance 
enhancement, in particular in relation with soccer; training, 
namely, athletic training services; education, training and 
teaching relating to sports, namely, athletic training services, 
providing seminars and classes to encourage athletic 
performance enhancement, in particular in relation with soccer; 
arranging, organizing and conducting educational and sporting 
events, namely, providing seminars and classes to encourage 
athletic performance, providing collegiate athletic and sporting 
events. Date de priorité de production: 02 mai 2012, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1246845 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec 

les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 août 2012 
sous le No. 0919011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rounded 
shape and the text are black; the circle to the right is red, and the 
design inside the circle is white.

WARES: Appareils et instruments d'enseignement, nommément 
manuels électroniques téléchargeables, à savoir fichiers 
électroniques contenant des exercices de soccer et des bases 
de données téléchargeables dans le domaine des statistiques 
d'entraînement au soccer; disques audio préenregistrés 
contenant des programmes d'entraînement au soccer; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques 
préenregistrés, nommément lecteurs MP3 et MP4 contenant des 
exercices de soccer; disques compacts et DVD préenregistrés 
contenant des enregistrements dans le domaine de 
l'amélioration de la performance sportive; didacticiels, 
nommément logiciels d'enseignement concernant l'entraînement 
sportif, l'entraînement au soccer et la performance sportive. 
Vêtements de sport et chaussures de sport; chaussures de 
soccer et uniformes de soccer. Ballons de soccer. Articles de 
soccer, de football, de gymnastique et de sport non compris 
dans d'autres classes, nommément ballon de soccer attaché à 
une poignée par une corde dont la longueur peut être adaptée à 
la taille du joueur au moyen d'un dispositif à remonter intégré à 
la poignée, jambières de soccer, protège-tibias de soccer. 
SERVICES: Enseignement, nommément cours dans le domaine 
de l'amélioration de la performance sportive, notamment en ce 
qui a trait au soccer; entraînement, nommément services 
d'entraînement sportif; formation, entraînement et enseignement 
ayant trait au sport, nommément services d'entraînement sportif, 
offre de conférences et de cours pour encourager l'amélioration 
de la performance sportive, notamment en ce qui a trait au 
soccer; planification, organisation et tenue d'évènements 
éducatifs et sportifs, nommément offre de conférences et de 
cours pour encourager la performance sportive, offre 
d'évènements sportifs de niveau collégial. Priority Filing Date: 
May 02, 2012, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application 
No: 1246845 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in 
LUXEMBOURG on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on August 10, 2012 under No. 
0919011 on wares and on services.

1,600,825. 2012/11/02. LET IT BE. HEALTH INC., 3770 
Hastings Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 2H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

BIOLOGICAL BOTANICALS
WARES: (1) Botanical supplements for general health and well-
being. (2) Dietary supplements for general health and well-being. 
(3) Herbal supplements for general health and well-being. (4) 
Minerals and mineral supplements. (5) Vitamins and vitamin 
supplements. Used in CANADA since at least as early as May 
2008 on wares.
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MARCHANDISES: (1) Suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général. (2) Suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général. (3) Suppléments à base 
de plantes pour la santé et le bien-être en général. (4) Minéraux 
et suppléments minéraux. (5) Vitamines et suppléments 
vitaminiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,601,063. 2012/11/05. Möhlenhoff GmbH, Museumstrasse 54a, 
38229 Salzgitter, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Electrical control systems for heating and air 
conditioning; electrical control systems for floor heating and 
radiator heating systems; electromechanical controls for room 
and floor thermostats; thermostats. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on January 24, 2000 
under No. DE 39947764 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande électriques pour le 
chauffage et l'air climatisé; systèmes de commande électriques 
pour systèmes de chauffage par le sol et par radiateur; 
commandes électromécaniques pour thermostats d'ambiance et 
de plancher; thermostats. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 24 janvier 2000 sous le No. DE 39947764 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,601,134. 2012/11/05. MANULI RUBBER INDUSTRIES S.P.A., 
Via Pietro Paleocapa 7, 20121 Milano, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Pipes, tubes and hoses for use in hydraulics, air 
conditioning and refrigeration; metal pipes, pipe fittings, pipe 
joints and connections, adaptors for plastic pipes, pipe unions, 
tubing for use in air-conditioning, refrigeration and general 
industrial uses; tube sockets, ring-nuts, flanges and collars, 
metal safes, metal ores, hydraulic hoses, hydraulic couplings 
and fittings. Priority Filing Date: October 25, 2012, Country: 
ITALY, Application No: TO2012C003027 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux, tubes et tuyaux flexibles pour 
l'hydraulique, le conditionnement de l'air et la réfrigération; 
tuyaux en métal, accessoires de tuyauterie, raccords de tuyau et 
raccordements, adaptateurs pour tuyaux en plastique, raccords 
de tuyauterie, tubes pour le conditionnement de l'air, la 
réfrigération et à usage industriel général; douilles de tube, 

écrous à anneau, brides et collets, coffres-forts en métal, 
minerais métalliques, tuyaux flexibles hydrauliques, raccords et 
accessoires hydrauliques. Date de priorité de production: 25 
octobre 2012, pays: ITALIE, demande no: TO2012C003027 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,927. 2012/11/13. Cocreatrix Enterprise Inc., 111 Hawkhill 
PL NW, Calgary, ALBERTA T3G 2V4

COCREATRIX
SERVICES: (1) Providing an online directory information service 
featuring information in the field of neighborhood life, user-
defined information, classifieds, virtual community, social 
networking, photo sharing, and transmission of photographic 
images; advertising and information distribution services for 
others, namely, providing classified advertising space via the 
global computer network; providing on-line computer databases 
and on-line searchable databases in the field of classifieds, 
videos and photographs. (2) Providing online chat rooms and 
electronic bulletin boards for registered users for transmission of 
messages concerning neighborhood life, user-defined 
information, classifieds, virtual community, social networking, 
photo sharing, and transmission of photographic images. (3)
Providing access to computer databases in the field of 
classifieds, videos, and photographs via the Internet. (4) 
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 geo-graphical boundaries of local communities and 
neighborhoods for local-level social networking, social mapping, 
voting, and managing local currency. (5) Computer services, 
namely, hosting online web facilities for others for organizing and 
conducting online meetings, gatherings, and interactive 
discussions; and computer services in the field of customized 
web pages featuring user-defined information, personal profiles 
and geo-graphical boundaries of local communities and 
neighborhoods for local-level social networking, social mapping, 
voting, and managing local currency. (6) Providing use of 
software application, namely geographical boundary software 
applications for local-level social networking, social mapping, 
voting, and managing local currency via the internet; data 
transmission, namely transmission of e-mails and user-defined 
information, personal profiles and geo-graphical boundaries of 
local communities and neighborhoods for local-level social 
networking, social mapping, voting, and managing local currency 
via the internet, and instant messaging services via the internet. 
(7) Social networking services, namely local community and 
neighborhood. (8) Advertising and information distribution 
services for others, namely, providing classified advertising 
space via the global computer network; providing on-line 
computer databases and on-line searchable databases in the 
field of classifieds. (9) Providing voting and organizational group 
communications for registered users for transmission of 
messages concerning group life, user-defined information, 
resource sharing, task delegation, virtual community, social 
networking, photo sharing, and transmission of photographic 
images. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) (Services de répertoire d'information en ligne 
offrant de l'information dans le domaine de la vie de quartier, de 
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l'information définie par l'utilisateur, des petites annonces, une 
communauté virtuelle, du réseautage social, le partage de 
photos et la transmission de photos; services de publicité et de 
diffusion d'information pour des tiers, nommément offre d'espace 
publicitaire pour petites annonces sur le réseau informatique 
mondial; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne dans les domaines des petites 
annonces, des vidéos et des photos. (2) Offre de bavardoirs en 
ligne et de babillards électroniques pour la transmission, par des 
utilisateurs inscrits, de messages ayant trait à la vie de quartier, 
à de l'information définie par l'utilisateur, à des petites annonces, 
à la communauté en ligne, au réseautage social, au partage de 
photos et à la transmission de photos. (3) Offre d'accès à des 
bases de données dans les domaines des petites annonces, des 
vidéos et des photos sur Internet. (4) Services d'édition 
électronique, nommément publication de textes, de contenu 
audio, de contenu vidéo et d'oeuvres graphiques en ligne; offre 
de journaux et de carnets Web en ligne contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels et les 
frontières géographiques de communautés et de quartiers 
locaux pour le réseautage social à l'échelle locale, la 
cartographie sociale, le vote et la gestion de devises locales. (5) 
Services informatiques, nommément hébergement de 
ressources Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et la 
tenue de réunions, de rassemblements et de discussions 
interactives en ligne; services informatiques dans le domaine 
des pages Web personnalisées contenant de l'information 
définie par l'utilisateur, des profils personnels et les frontières 
géographiques de communautés et de quartiers locaux pour le 
réseautage social à l'échelle locale, la cartographie sociale, le 
vote et la gestion de devises locales. (6) Offre d'utilisation
d'applications logicielles, nommément d'applications logicielles 
concernant les frontières géographiques pour le réseautage 
social à l'échelle locale, la cartographie sociale, le vote et la 
gestion de devises locales par Internet; transmission de 
données, nommément transmission de courriels et d'information 
définie par l'utilisateur, de profils personnels et des frontières 
géographiques de communautés et de quartiers locaux pour le 
réseautage social à l'échelle locale, la cartographie sociale, le 
vote et la gestion de devises locales par Internet ainsi que 
services de messagerie instantanée sur Internet. (7) Services de 
réseautage social, nommément communautés et quartiers 
locaux. (8) Services de publicité et de diffusion d'information 
pour des tiers, nommément offre d'espace pour petites 
annonces sur le réseau informatique mondial; offre de bases de 
données en ligne et de bases de données consultables en ligne 
dans le domaine des petites annonces. . (9) Offre de services de 
vote et de communications organisationnelles de groupe pour la 
transmission, par des utilisateurs inscrits, de messages ayant 
trait à la vie du groupe, à de l'information définie par l'utilisateur, 
au partage de ressources, à la délégation de tâches, à la 
communauté en ligne, au réseautage social, au partage de 
photos et à la transmission de photos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,601,948. 2012/11/13. Zinus Inc., 205 Dolomite Drive, Toronto, 
ONTARIO M3J 2N1

THERATOUCH

WARES: Memory foam products namely, mattress toppers, 
pillows, cushions, seat cushions, mattresses, chairs, slippers. 
Used in CANADA since July 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits en mousse viscoélastique, 
nommément surmatelas, oreillers, coussins, coussins de siège, 
matelas, fauteuils, pantoufles. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,601,951. 2012/11/13. Zinus Inc., 205 Dolomite Drive, Toronto, 
ONTARIO M3J 2N1

TORSOTEC
WARES: Beds; mattress toppers; pillows; furniture namely, 
mattresses and mattress foundations. Used in CANADA since 
December 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Lits; surmatelas; oreillers; mobilier 
nommément matelas et bases de matelas. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,601,953. 2012/11/13. Zinus Inc., 205 Dolomite Drive, Toronto, 
ONTARIO M3J 2N1

WARES: Beds; mattress toppers; pillows; furniture namely, 
mattresses and mattress foundations. Used in CANADA since 
December 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Lits; surmatelas; oreillers; mobilier 
nommément matelas et bases de matelas. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,602,925. 2012/11/19. Aeronautica Militare - Stato Maggiore, 
Viale dell'Università, 4 - 00185 Roma, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the words AERONAUTICA MILITARE in white above 
which the stylized image of a turreted eagle is gold; these 
elements are on a blue background. Below the word MILITARE 
on a white background are three concentric circles in green 
(inner circle), white (middle circle) and red (outer circle).

The trade-mark can be translated into English as AIRFORCE 
MILITARY.

WARES: precious metals and their alloys; jewellery and costume 
jewellery, namely rings, bracelets, necklaces, tie-bars, scarf 
rings, pendants, ear clips, tie clips cufflinks, earrings, key holders 
made of precious metals, brooches, pins (jewelry); precious 
stones; horological and chronometric instruments, namely 
watches, chronometers, chronographes, watch movements, 
parts of movements, watchcases, buckles and clasps for 
watches, bracelets, bracelets for watches, clips, brooches, 
fingering-watches, watch chains; trunks, traveling bags and 
umbrellas, and goods made of leather or imitations of leather, 
namely, handbags, suitcases, clutch bags, vanity cases sold 
empty, purses, billfolds, wallets, briefcases, key-cases, business 
and credit card cases; clothing, namely, shorts, shirts, pants, 
tops, namely, crop tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, 
knit tops, knitted tops, sweat tops, tank tops, tube tops, warm-up 
tops, and woven tops; coats, mantles, raincoats, dusters, furs, 
dresses, suits, skirts, jackets, bomber jackets, overcoats, polo 
knit tops, skirts and dresses, polo shirts; pullovers; knitwear, 
namely, knit shirts, knitted caps and knitted underwear; trousers, 
shorts sets, bermuda shorts, jeans, bermuda jeans, waistcoats, 
T-shirts, vests, blouses, jerseys, sweaters, sweat shirts, sweat 
suits, turtleneck sweaters, blazers, cardigans, underwear, 
corsets, brassiere, underpants, nightgowns, pajamas, bathrobes, 
bathing suits, beach wraps, sun suits, sport jackets; waterproof 
clothing, namely, waterproof jackets and pants, wind-resistant 
jackets, anoraks, sleepwear, suspenders, ties, neckties, scarves, 
shawls, mufflers, foulards, caps, hats, hoods, gloves, sashes, 
belts, footwear, namely, beach footwear, sports shoes, boots, 
shoes and slippers, sandals and beach shoes; clothing of 
leather, namely, pants, coats, skirts, trousers, jackets, coats, fur 
lined coats; dressing gowns, caps being headwear, cap peaks; 
ear muffs being clothing, cyclists' clothing, namely, shorts and 
jerseys; leggings. Priority Filing Date: August 03, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011095908 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on April 01, 2013 under No. 011095908 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots 
AERONAUTICA MILITARE en blanc au-dessus desquels se 
trouve l'image stylisée en or d'un aigle couronné d'une tourelle; 
ces éléments figurent sur un arrière-plan bleu. Sous le mot 
MILITARE, sur un arrière-plan blanc, se trouvent trois cercles 
concentriques, le cercle intérieur étant vert, le cercle médian 
étant blanc et le cercle extérieur étant rouge.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de 
commerce est AIRFORCE MILITARY.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et 
bijoux de fantaisie, nommément bagues, bracelets, colliers, 
pinces à cravate, anneaux à foulard, pendentifs, clips d'oreilles, 
épingles à cravate, boutons de manchette, boucles d'oreilles, 
porte-clés en métaux précieux, broches, épinglettes (bijoux); 

pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, chronomètres, chronographes, 
mouvements de montre, pièces de mouvement, boîtiers de 
montre, boucles et fermoirs pour montres, bracelets, bracelets 
de montre, pinces, broches, montres bagues, chaînes de 
montre; malles, sacs de voyage et parapluies ainsi que produits 
en cuir ou en similicuir, nommément sacs à main, valises, sacs-
pochettes, mallettes de toilette vendues vides, porte-monnaie, 
porte-billets, portefeuilles, mallettes, étuis porte-clés, étuis pour 
cartes professionnelles et cartes de crédit; vêtements, 
nommément shorts, chemises, pantalons, hauts, nommément 
hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, 
débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de survêtement et hauts 
tissés; manteaux, mantes, imperméables, peignoirs, fourrures, 
robes, costumes, jupes, vestes, blousons d'aviateur, pardessus, 
polos en tricot, jupes et robes, polos; chandails; tricots, 
nommément chemises en tricot, casquettes tricotées et sous-
vêtements tricotés; pantalons, ensembles-shorts, bermudas, 
jeans, bermudas en denim, gilets, tee-shirts, gilets de corps, 
chemisiers, jerseys, chandails, pulls d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, chandails à col roulé, blazers, cardigans, sous-
vêtements, corsets, soutien-gorge, caleçons, robes de nuit, 
pyjamas, sorties de bain, maillots de bain, paréos, combinaisons 
de plage, vestes sport; vêtements imperméables, nommément 
vestes et pantalons imperméables, coupe-vent, anoraks, 
vêtements de nuit, bretelles, cravates, foulards, châles, cache-
nez, cache-cols casquettes, chapeaux, capuchons, gants, 
écharpes, ceintures, articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage, chaussures de sport, bottes, chaussures et 
pantoufles, sandales et chaussures de plage; vêtements de cuir, 
nommément pantalons, manteaux, jupes, pantalons vestes, 
manteaux, manteaux doublés de fourrure; robes de chambre, 
casquettes, à savoir couvre-chefs, visières de casquette; cache-
oreilles, à savoir vêtements, vêtements de vélo, nommément 
shorts et maillots; pantalons-collants. Date de priorité de 
production: 03 août 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011095908 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 avril 2013 sous le 
No. 011095908 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,944. 2012/11/19. FLOE VENTURES LLC, 117 WEST 
13TH STREET, APT. 41, NEW YORK, NY 10011, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

KELVIN
WARES: Slush drinks, namely, non-alcoholic slush drinks and 
fruit-based beverages and frozen carbonated and non-
carbonated beverages; slush drinks, namely, non-alcoholic slush 
drinks for use as a cocktail mixer and non-alcoholic frozen and 
semi-frozen bases, concentrates and mixes for use in making 
frozen and semi-frozen alcoholic and non-alcoholic slush drinks. 
SERVICES: Mobile vending services in the field of food and 
drink; retail sale of food and beverages; Concession stands 
featuring food and beverage; providing of food and beverage 
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preparation services; providing of food and drink via mobile 
truck; restaurant services and take-out restaurant services; bar 
services; catering services. Priority Filing Date: November 16, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/781,049 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 13, 2013 under 
No. 4,383,151 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Barbotines, nommément barbotines et 
boissons à base de fruits non alcoolisées et boissons gazeuses 
ou non congelées; barbotines, nommément barbotines non 
alcoolisées pour la préparation de cocktails ainsi que 
préparations, concentrés et mélanges sans alcool congelés et 
semi-congelés pour la préparation de barbotines congelées et 
semi-congelées, alcoolisées ou non. SERVICES: Services de 
vente mobiles dans le domaine des aliments et des boissons; 
vente au détail d'aliments et de boissons; services de comptoirs 
de vente d'aliments et de boissons; offre de services de 
préparation d'aliments et de boissons; offre d'aliments et de 
boissons par camion; services de restaurant et services de 
comptoir de plats à emporter; services de bar; services de 
traiteur. Date de priorité de production: 16 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/781,049 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous le No. 4,383,151 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.

1,603,325. 2012/11/21. Helen of Troy Limited, 13 8th Avenue, 
Belleville, P . O .  Box 836E, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PUR
WARES: Apparatus for filtering drinking water; Filters for 
drinking water; Plumbing fittings, namely, faucet filters; Water 
filtration pitchers sold empty; Water purification units. Used in 
CANADA since January 04, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour la filtration d'eau potable; 
filtres à eau potable; accessoires de plomberie, nommément 
filtres de robinet; pichets de filtration d'eau vendus vides; 
appareils de purification de l'eau. Employée au CANADA depuis 
04 janvier 1991 en liaison avec les marchandises.

1,603,624. 2012/11/22. JOHN GUEST INTERNATIONAL 
LIMITED, a legal entity, Horton Road, West Drayton, Middlesex, 
UB7 8JL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

JOHN GUEST
WARES: Plastic pipes; plumbing pipes; water pipes; drain pipes; 
vent pipes; heating and ventilation plumbing pipes; drain, waste 
and vent pipes; pipes, tubes and adapters made of metal; plastic
tubes for water; plastic tubes for drainage; plastic tubes for 
ventilation; pipe couplings; pipe connectors; check valves; 
shutoff valves; stop valves; ball valves; automatic valves; pipe 
adaptors; electrical controllers for controlling the flow of fluids in 
pipes; electrical controllers for controlling the flow of fluids in 
tubes; flow controllers for controlling the flow of liquids and gases 
in pipes or tubes; pipe reducers; tube reducers; pipe enlargers; 
tube enlargers; pipe dividers; tube dividers; pipe plugs; tube 
plugs; pipe taps; tube taps; pipe fittings; pipe joints; pipe gaskets; 
pipes, tubes and adapters made of plastic; pipe jackets. Used in 
CANADA since at least as early as October 2012 on wares. 
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on March 29, 2013 under No. 2642246 on 
wares; UNITED KINGDOM on April 26, 2013 under No. 2644086 
on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en plastique; tuyaux de plomberie; 
conduites d'eau; tuyaux de drainage; tuyaux de ventilation; 
tuyaux de plomberie pour le chauffage et la ventilation; tuyaux 
de drainage, de vidange et de ventilation; tuyaux, tubes et 
adaptateurs en métal; tubes en plastique pour l'eau; tubes en 
plastique pour le drainage; tubes en plastique pour la ventilation; 
manchons de tuyauterie; raccords de tuyauterie; clapets anti-
retour; soupapes d'arrêt; valves d'arrêt; clapets à bille; appareils 
de robinetterie automatiques; adaptateurs de tuyau; commandes 
électriques pour le réglage du débit des fluides dans les 
conduites; commandes électriques pour le réglage du débit des 
fluides dans les tubes; contrôleurs de circulation pour le réglage 
du débit de liquides et des gaz dans les conduites ou les tubes; 
manchons de réduction pour tuyaux; manchons de réduction 
pour tubes; raccords élargisseurs pour tuyaux; raccords 
élargisseurs pour tubes; raccords séparateurs pour tuyaux; 
raccords séparateurs pour tubes; bouchons de tuyau; bouchons 
de tube; tarauds pour tuyaux; tarauds pour tubes; accessoires 
de tuyauterie; raccords de tuyau; joints statiques pour tuyaux; 
tuyaux, tubes et adaptateurs en plastique; revêtements de tuyau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2012 en liaison avec les marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour ROYAUME-UNI le 29 mars 2013 sous le No. 2642246 en 
liaison avec les marchandises; ROYAUME-UNI le 26 avril 2013 
sous le No. 2644086 en liaison avec les marchandises.
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1,603,960. 2012/11/27. SCR-Sibelco NV, (CORPORATION of 
BELGIUM), Plantin Moretuslei 1A, B-2018 Antwerp, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIBELCO
WARES: Mineral substances for industrial use; industrial 
minerals; processed minerals; mineral substances for building 
and construction purposes; industrial minerals for building and 
construction purposes; sized, ground, surface treated, coated, 
calibrated, micronized and/or nano-sized minerals; raw mineral 
substances; natural and blended clays, clays for industrial and 
manufacturing purposes, ball clays, kaolin clays, bentotnite 
clays, synthetic clays, bonding clays, clay blends and clay fillers 
for use in a wide range of industries; silica sand, industrial sand 
and industrial quartz, fracturing and filtering sands, refractory 
sands, abrasive sands, silica fillers for manufacture of other 
products, for building and construction and for use in industrial 
and manufacturing applications, silica aggregates and carriers 
for use in industrial and manufacturing applications and for 
building and construction; processed silica, microcrystalline silica 
and tripoli, amorphous silica, ceramic silica, spherical silica, and 
processed silica fillers for use in industrial and manufacturing 
applications; mineral sands; cristobalite, processed cristobalite; 
quartz, high purity quartz, electronic grade quartz; nepheline 
syenite, processed nepheline syenite; glass alumina, alumina 
silicate, alumino silicate, sodium, potassium, potassium feldspar, 
calcium feldspar, feldspar blends; olivine, metallurgical grade 
olivine, refractory grade olivine, filter grade olivine, coated olivine 
and foundry grade olivine; dolomite, limestone, hydrated lime 
and quicklime; calcium carbonate, precipitated calcium 
carbonate, processed calcium carbonate and pharmaceutical 
grade calcium carbonate for use in pharmaceutical and food 
applications; calcite; calcium fluoride, precipitated calcium 
fluoride, processed calcium fluoride, mineral based blended 
foundry binders and prepared ceramic bodies for use in the 
foundry industry; mineral based slurries for industrial and 
manufacturing uses; mica, muscovite mica; talc; zircon; 
colemanite; barite; huntite; hydro magnesite; rutile; ilminite; soil 
mixtures, namely mineral based soil conditioners, soil additives, 
top dressings for soils. SERVICES: Distributorship services in 
the field of processed minerals for industrial and commercial 
applications; Distributorship in the field of minerals namely 
coordinating inventories of minerals, mineral production mixes, 
and supplies for the processing of minerals. Retail services, 
namely wholesale and sale of minerals. Mining extraction 
services; Mining extraction. Treatment of materials namely 
separating and sizing of minerals, blending of minerals, cleaning 
of minerals, recycling of minerals; Purification of minerals by 
chemical or magnetic methods; Extraction of minerals contained 
in waste residues. Scientific and technological services, namely 
advisory services in the field of mining and treatment and 
processing of minerals; research and development in the field of 
minerals; technical consulting services directed to end-use 
applications of minerals; Classification of minerals. Used in 
OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on April 20, 2012 under No. 010388684 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Substances minérales à usage industriel; 
minéraux industriels; minéraux traités; substances minérales 
pour la construction; minéraux industriels pour la construction; 
minéraux triés par taille, moulus, traités en surface, enrobés, 
calibrés, micronisés et/ou nanométriques; substances minérales 
brutes; argiles naturelles et mélanges d'argiles, argiles à usage 
industriel et pour la fabrication, argile plastique, kaolinton, 
bentonite, argile synthétique, argile liante, mélanges d'argiles et 
produits de remplissage à base d'argile pour diverses industries; 
sable siliceux, sable industriel et quartz industriel, sables de 
fracturation et de filtrage, sables réfractaires, sables abrasifs, 
produits de remplissage à base de silice pour la fabrication 
d'autres produits, pour la construction et pour des applications 
industrielles et de fabrication, agrégats de silice et porteurs pour 
des applications industrielles et de fabrication ainsi que pour la 
construction; silice traitée, silice microcristalline et tripoli, silice 
amorphe, silice à céramique, silice sphérique et produits de 
remplissage à base de silice traitée pour des applications 
industrielles et de fabrication; sables minéralisés; cristobalite, 
cristobalite traitée; quartz, quartz de grande pureté, quartz de 
qualité électronique; syénite néphélinique, syénite néphélinique 
traitée; alumine pour le verre, silicate d'alumine, aluminosilicate, 
sodium, potassium, feldspath potassique, feldspath calcique, 
mélanges de feldspaths; olivine, olivine de qualité métallurgique, 
olivine de qualité réfractaire, olivine de filtrage, olivine enrobée et 
olivine de fonderie; dolomite, calcaire, chaux hydratée et chaux 
vive; carbonate de calcium, carbonate de calcium précipité, 
carbonate de calcium transformé et carbonate de calcium de 
qualité pharmaceutique pour des applications pharmaceutiques 
et alimentaires; calcite; fluorure de calcium, fluorure de calcium 
précipité, fluorure de calcium transformé, liants de fonderie 
mélangés à base de minéraux et corps en céramique préparés 
pour l'industrie de la fonderie; boues à base de minéraux à 
usage industriel et pour la fabrication; mica, muscovite; talc; 
zircon; colemanite; barytine; huntite; hydromagnésite; rutile; 
ilménite; terreaux, nommément amendements à base de 
minéraux, additifs de sol, traitements en surface pour sols. 
SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
minéraux traités pour des applications industrielles et 
commerciales; concession dans le domaine des minéraux, 
nommément de la coordination des stocks de minéraux, des 
mélanges de production de minéraux et des fournitures pour le 
traitement de minéraux. Services de vente au détail, 
nommément vente en gros et vente de minéraux. Services 
d'extraction minière; extraction minière. Traitement de matériaux, 
nommément séparation et calibrage de minéraux, mélange de 
minéraux, nettoyage de minéraux, recyclage de minéraux; 
purification de minéraux par des procédés chimiques ou 
magnétiques; extraction de minéraux contenus dans des 
résidus. Services scientifiques et technologiques, nommément 
services de conseil dans les domaines de l'exploitation minière 
ainsi que du traitement et de la transformation des minéraux; 
recherche et développement dans le domaine des minéraux; 
services de consultation technique portant sur les applications 
ultimes de minéraux; classification de minéraux. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 avril 
2012 sous le No. 010388684 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,604,538. 2012/11/30. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 
(société de droit français), 17 boulevard Haussmann, 75009 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

DENSIA
MARCHANDISES: Milk, milk powder, gelled, flavoured and 
whipped milk. Milk products, namely, milky desserts namely 
puddings, rice puddings, clafoutis, yoghurts, yoghurt drinks, 
cottage cheese, non alcoholic plain or flavoured beverages 
composed mainly of milk or milk products namely fermented 
sweetened milk, fermented milk sweetened with fruit pulp, 
chocolate cream to drink, non alcoholic milky beverages mainly 
made of milk namely milk shakes, non-alcoholic milky beverages 
comprising fruit. Fermented plain or flavoured milky products, 
namely, yoghurts made with soya milk, fermented milk, and 
bifidus, fromage blanc, fromage frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Lait, poudre de lait, lait gélifié, aromatisé et fouetté. 
Produits laitiers, nommément desserts laitiers nommément 
crèmes-desserts, poudings au riz, clafoutis, yogourts, yogourts à 
boire, fromage cottage, boissons nature ou aromatisées non 
alcoolisées composées essentiellement de lait ou de produits 
laitiers, nommément lait sucré fermenté, lait fermenté sucré avec 
de la pulpe de fruit, crème au chocolat prête à boire, boissons 
lactées non alcoolisées principalement à base de lait, 
nommément laits fouettés, boissons lactées non alcoolisées 
constituées de fruits. Produits laitiers fermentés nature ou 
aromatisés, nommément yogourts à base de lait de soya, de lait 
fermenté et de bifidus, fromage blanc, fromage frais. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,604,591. 2012/11/30. Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California  
91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) Alarm clocks; belt buckles of precious metal (for 
clothing); bolo ties with precious metal tips; bracelets; busts of 
precious metal; candle snuffers of precious metal; candlesticks 
of precious metal; charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry 
cases of precious metal; jewelry chains; key rings of precious 
metal; lapel pins; letter openers of precious metal; neck chains; 
necklaces; necktie fasteners; non-monetary coins; ornamental 
pins; pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie clips; 
tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch bands; watch cases; 
watch chains; watch straps; watches; wedding bands; 
wristwatches. (2) All purpose sport bags; athletic bags; baby 

backpacks; backpacks; beach bags; book bags; calling card 
cases; change purses; coin purses; diaper bags; duffel bags; 
fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks; key cases; 
leather key chains; lipstick holders; luggage; luggage tags; 
overnight bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags; 
umbrellas; waist packs; wallets. (3) Bandanas; beach cover-ups; 
beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; bow ties; bras; caps; 
chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear muffs; footwear, namely, 
shoes, athletic shoes, slippers, boots and sandals; gloves; golf 
shirts; Halloween costumes; head bands; head wear, namely, 
baseball caps, caps with visors, stocking caps, toques, peak 
caps, hats, soft bucket hats, brimmed hats, golf hats and flop 
hats; hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; night 
gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; polo shirts; 
ponchos; rainwear; robes; scarves; shirts; skirts; shorts; slacks; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; sweat 
shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; underwear; vests; 
wrist bands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Réveils; boucles de ceinture en métal 
précieux; cravates-ficelles avec embout en métal précieux; 
bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal 
précieux; bougeoirs en métal précieux; breloques; horloges; 
boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; 
chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes; 
coupe-papier en métal précieux; chaînes de cou; colliers; 
épingles à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; 
épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; anneaux à cravate-
ficelle; chronomètres; pinces à cravate; épingles à cravate; 
pinces cravate; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers 
de montre; chaînes de montre; sangles de montre; montres; 
alliances; montres-bracelets. (2) Sacs de sport tout usage; sacs 
de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; porte-
monnaie; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs 
de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; porte-clés en 
cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs 
court-séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions; 
fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles. (3) 
Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; 
bavoirs; bikinis; blazers; noeuds papillon; soutiens-gorge; 
casquettes; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; 
robes; cache-oreilles; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et 
sandales; gants; polos; costumes d'Halloween; bandeaux; 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes, 
tuques, toques, chapeaux mous, chapeaux, chapeaux à larges 
bords, casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; 
bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; 
maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes 
de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; 
ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; foulards; 
chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; 
chaussettes; bas; chandails; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; 
sous-vêtements; gilets; serre-poignets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,604,627. 2012/12/03. Steve Kervin Belfond, 674 des sureaux 
apt.3, Boucherville, QUEBEC J4B 0C7

WARES: (1) Casual clothing. (2) Fashion accessories, namely, 
belts, pocket squares and hats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller. (2) Accessoires de 
mode, nommément ceintures, pochettes et chapeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,101. 2012/12/04. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL., 60517-2333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

COLORCUPS
WARES: Cupcake liners, namely, food wrappers. Used in 
CANADA since March 01, 2012 on wares. Priority Filing Date: 
June 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/651,953 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Moules en papier pour petits gâteaux, 
nommément emballages pour aliments. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 14 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/651,953 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,605,105. 2012/12/04. BELLA TAWZIAA II, S.L.U., Doctor 
Sapena, 34, Planta 1, Pta. Dcha, 03013 Alicante, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The trade-mark is two-dimensional. The trade-mark consists of 
designs applied to the surface of an unfolded box with a faux 
wood background. The upper left portion of the unfolded box 
contains a centered square within a square frame and, within 
that square, an upside down encircled lion's head. Each of the 
four corners of the square frame contain a circular "bolt" shape. 
The center leftmost portion of the unfolded box contains a 
centered square within a square frame and, within that square, a 
lion figure placed in front of a triangle design and above a banner 
design. The banner design contains the word "Al-Sabeh", 
repeated three times, and appearing in Arabic characters which 
can be translated into English as "Grand Lion". The words 
"Grand Lion" appear below the banner. Each of the four corners 
of the square frame contain a circular "bolt" shape. The center 
inner-left and center rightmost portions of the unfolded box each 
contain a centered square. Contained in each square is the 
number "4011" above the number-letter combination "B552". The 
center inner-right portion of the unfolded box contains a centered 
square within a square frame and, within that square, a lion 
figure placed in front of a triangle design and above a banner 
design. The banner design contains the word "Al-Sabeh", 
repeated three times, and appearing in Arabic characters which 
can be translated into English as "Grand Lion". The word Al-
Sabeh, in Arabic characters, appears below the banner and may 
be translated into English as "Grand Lion". And the number 4011 
appears below the Arabic characters. Each of the four corners of 
the square frame contain a circular "bolt" shape. The bottom left 
portion of the unfolded box contains a centered white rectangle 
with a black border. Each of the portions of the unfolded box is 
separated by a bracket design.

The transliteration provided by the applicant of the Arabic 
characters is "Al-Sabeh". The translation provided by the 
applicant of the Arabic words is "Grand Lion".

WARES: Tea. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on March 20, 2013 under No. 011320694 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle. La marque de 
commerce est constituée de dessins appliqués à la surface 
d'une boîte dépliée dont le fini imite le bois. La partie supérieure 
gauche de la boîte dépliée contient en son centre un carré dans 
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un cadre également carré, et ce carré contient une tête de lion à 
l'envers dans un cercle. Un écrou de forme circulaire se trouve à 
chacun des quatre coins du cadre carré. La partie extrême 
gauche centrale de la boîte dépliée contient en son centre un 
carré dans un cadre également carré, et ce carré contient une 
image de lion devant un triangle, par-dessus lesquels se trouve 
une banderole. La banderole contient les mots « Al-Sabeh », 
répétés trois fois en caractères arabes; selon le requérant, la 
traduction anglaise de ces mots est « Grand Lion ». Les mots « 
Grand Lion » se trouvent sous la banderole. Un écrou de forme 
circulaire se trouve à chacun des quatre coins du cadre carré. La 
partie centrale gauche et la partie extrême droite centrale de la 
boîte dépliée contiennent toutes les deux en leur centre un carré. 
Chacun de ces carrés contient le numéro 4011 au-dessus de la 
combinaison alphanumérique B552. La partie centrale droite de 
la boîte dépliée contient en son centre un carré dans un cadre 
également carré, et ce carré contient une image de lion devant 
un triangle, par-dessus lesquels se trouve une banderole. La 
banderole contient les mots « Al-Sabeh », répétés trois fois en 
caractères arabes; selon le requérant, la traduction anglaise de 
ces mots est « Grand Lion ». Les mots « Al-Sabeh » se trouvent 
en caractères arabes sous la banderole, et selon le requérant, la 
traduction anglaise de ces mots est « Grand Lion ». Le numéro 
4011 se trouve sous les caractères arabes. Un écrou de forme 
circulaire se trouve à chacun des quatre coins du cadre carré. La 
partie inférieure gauche de la boîte dépliée contient en son 
centre un rectangle blanc avec une bordure noire. Chacune des 
parties de la boîte dépliée est séparée par des dessins de 
ferrure d'assemblage.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « 
Al-Sabeh ». Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
arabes est « Grand Lion ».

MARCHANDISES: Thé. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 
mars 2013 sous le No. 011320694 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,166. 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.

1,605,521. 2012/12/07. Metamodix, Inc., 3650 Annapolis Ln N 
Ste 130, Plymouth, Minnesota, 55447, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

ENDOSLEEVE
WARES: Medical instruments and devices comprising artificial 
implants, namely, gastrointestinal liners, sleeves and anchors for 
gastrointestinal liners, delivery systems comprising a 
gastrointestinal liner and an endoscopic delivery catheter, 
retrieval systems comprising an endoscopic grasper, a retrieval 
catheter and an endoscopic hood for removal of sleeves, 
gastrointestinal restrictor, stent, and valve to modulate gastric 
emptying, and kits comprised of a gastrointestinal liner, restrictor, 
stent and valve. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et dispositifs médicaux 
composés d'implants artificiels, nommément doublures gastro-
intestinales, manchons et dispositifs de fixation pour doublures 
gastro-intestinales, systèmes d'administration constitués d'une 
doublure gastro-intestinale et d'un cathéter d'introduction 
endoscopique, systèmes de récupération constitués d'une pince 
endoscopique, d'un cathéter de récupération et d'un capuchon 
de protection endoscopique pour le retrait des manchons,  
limiteur d'absorption gastro-intestinale, endoprothèse vasculaire 
et valve pour moduler la vidange gastrique, ainsi que 
nécessaires constitués d'une doublure gastro-intestinale, d'un 
limiteur d'absorption gastro-intestinale, d'une endoprothèse 
vasculaire et d'une valve. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,605,848. 2012/12/07. FATTORIA CASTELLO DI VOLPAIA DI 
GIOVANNA STIANTI, a legal entity, Via Pier Capponi, 2 -
Frazione Volpaia, I-53017 Radda in Chianti, Siena, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VOLPAIA
WARES: (1) Men's, women's and children's clothing, namely, 
dresses, shirts, blouses, skirts, suits, jackets, trousers, shorts, 
vests, knit jumpers, T-shirts, pajamas, socks, underwear, 
bodices, briefs, pants, brassieres, slips, hats, scarves, neckties, 
raincoats, overcoats, coats, swimsuits, jogging outfits, anoraks, 
ski trousers, belts, fur coats, fur jackets, sashes, gloves, dressing 
gowns; footwear, namely, slippers, athletic footwear, boots, 
sandals and shoes; milk, milk products, dairy products, butter,
cream, cheese, yoghourt, yoghourt drinks, whey, yoghourt 
products, edible oils, edible fats, fruit pulp, preserved fruits, fruit 
based confectionery, food casein; alcoholic beverages, namely, 
wines, liqueurs and distilled alcoholic beverages, namely, gin,
vodka, whiskey, rum, marsala, grappa and brandy. (2) Men's, 
women's and children's clothing, namely, dresses, shirts, 
blouses, skirts, suits, jackets, trousers, shorts, vests, knit 
jumpers, t-shirts, pajamas, socks, underwear, bodices, briefs, 
pants, brassieres, slips, hats, scarves, neckties, raincoats, 
overcoats, coats, swimsuits, jogging outfits, anoraks, ski 
trousers, belts, fur coats, fur jackets, sashes, gloves, dressing 
gowns, footwear, namely, slippers, athletic footwear, boots, 
sandals and shoes; meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals, namely, cakes; bread, 
pastry and confectionery, namely, cakes, biscuits, almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 
fruit-based confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery, and ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments) namely, apple 
sauce, cheese sauce, chili sauce, chocolate sauce, fish sauce, 
fruit sauce, gravy sauce, hot sauce, meat sauce, pasta sauce, 
pepper sauce, pizza sauce, sauce mixes, sloppy joe sauce, soy 
sauce, spaghetti sauce, tartar sauce and tomato sauce; spices; 
ice; alcoholic beverages (except beers), namely wine,liqueurs 
and and distilled alcoholic beverages, namely, gin, vodka, 
whiskey, rum, marsala, grappa and brandy. SERVICES: (1) 
Consulting and educational services, namely, developing, 
preparing and conducting courses, seminars and workshops in 
the field of health food products; education and training services, 
namely, development and conducting courses, conferences, 
conventions, workshops and seminars in the fields of health and 
wellness, natural health products, whole foods and organic foods 
and the sale and regulation of natural health products, whole 
foods and organic foods; restaurant services; operation of 
saunas; operation of solariums; operation of sauna spas; health 
spa services; makeup artist services. (2) Consulting and 
educational services, namely, developing, preparing and 
conducting courses, seminars and workshops in the field of 
health food products; education and training services, namely, 
development and conducting courses, conferences, conventions, 
workshops and seminars in the fields of health and wellness, 
natural health products, whole foods and organic foods and the 

sale and regulation of natural health products, whole foods and 
organic foods; restaurant services; operation of saunas; 
operation of solariums; operation of sauna spas; health spa 
services; makeup artist services. Used in CANADA since at least 
as early as September 2001 on wares (1) and on services (1). 
Used in ITALY on wares (2) and on services (2). Registered in 
or for OHIM (EU) on May 07, 2001 under No. 001516103 on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément robes, chemises, chemisiers, jupes, 
costumes et tailleurs, vestes, pantalons, shorts, gilets, chandails 
tricotés, tee-shirts, pyjamas, chaussettes, sous-vêtements, 
corsages, caleçons, pantalons, soutiens-gorge, slips, chapeaux, 
foulards, cravates, imperméables, pardessus, manteaux, maillots 
de bain, ensembles de jogging, anoraks, pantalons de ski, 
ceintures, manteaux de fourrure, vestes en fourrure, écharpes, 
gants, robes de chambre; articles chaussants, nommément 
pantoufles, articles chaussants d'entraînement, bottes, sandales 
et chaussures; lait, produits laitiers, produits à base de lait, 
beurre, crème, fromage, yogourt, yogourts à boire, lactosérum, 
produits de yogourt, huiles alimentaires, graisses alimentaires, 
pulpe de fruit, fruits en conserve, confiseries aux fruits, caséine 
alimentaire; boissons alcoolisées, nommément vins, liqueurs et 
boissons alcoolisées distillées, nommément gin, vodka, whiskey, 
rhum, marsala, grappa et brandy. (2) Vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément robes, chemises, chemisiers, 
jupes, costumes et tailleurs, vestes, pantalons, shorts, gilets, 
chandails tricotés, tee-shirts, pyjamas, chaussettes, sous-
vêtements, corsages, caleçons, pantalons, soutiens-gorge, slips, 
chapeaux, foulards, cravates, imperméables, pardessus, 
manteaux, maillots de bain, ensembles de jogging, anoraks, 
pantalons de ski, ceintures, manteaux de fourrure, vestes en 
fourrure, écharpes, gants, robes de chambre, articles 
chaussants, nommément pantoufles, articles chaussants de 
sport, bottes sandales et chaussures; viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés 
et cuits; gelées, confitures, sauces aux fruits; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément gâteaux; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément gâteaux, biscuits, 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
congelées, confiseries à base de fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries au sucre, et glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément compote de pommes, sauce au fromage, sauce 
chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, fond 
de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza, préparations pour 
sauces, sauce sloppy joe, sauce soya, sauce à spaghettis, 
sauce tartare et sauce tomate; épices; glace; boissons 
alcoolisées (sauf les bières), nommément vin, liqueurs et 
boissons alcoolisées distillées, nommément gin, vodka, whiskey, 
rhum, marsala, grappa et brandy. SERVICES: (1) Services de 
consultation et services éducatifs, nommément élaboration, 
préparation et tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans 
le domaine des produits alimentaires santé; services 
d'enseignement et de formation, nommément élaboration et 
tenue de cours, de conférences, de congrès, d'ateliers et de 
séminaires dans les domaines de la santé et du bien-être, des 
produits de santé naturels, des aliments complets et des 
aliments biologiques ainsi que de la vente et de la 
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réglementation des produits de santé naturels, des aliments 
complets et des aliments biologiques; services de restaurant; 
exploitation de saunas; exploitation de bronzariums; exploitation 
de spas avec sauna; services de centre de remise en forme; 
services de maquilleur. (2) Services de consultation et services 
éducatifs, nommément élaboration, préparation et tenue de 
cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine des produits 
alimentaires santé; services d'enseignement et de formation, 
nommément élaboration et tenue de cours, de conférences, de 
congrès, d'ateliers et de séminaires dans les domaines de la 
santé et du bien-être, des produits de santé naturels, des 
aliments complets et des aliments biologiques ainsi que de la 
vente et de la réglementation des produits de santé naturels, des 
aliments complets et des aliments biologiques; services de 
restaurant; exploitation de saunas; exploitation de bronzariums; 
exploitation de spas avec sauna; services de centre de remise 
en forme; services de maquilleur. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 mai 
2001 sous le No. 001516103 en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

1,606,160. 2012/12/11. Bouygues Energies & Services, 19 Rue 
Stephenson, 78180 Montigny-Le-Bretonneux, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

CITYBOX
WARES: Appareils pour le traitement de l'information et la 
commande du courant électrique à partir de dispositifs 
d'éclairage installés sur la voie publique ou privée permettant 
d'assurer des services de gestion de l'éclairage, de 
télécommunications et de sécurité et plus généralement 
d'héberger tous services utilisant l'énergie électrique et/ou un 
réseau de télécommunications. SERVICES: Services 
d'installation, de maintenance et de réparation d'appareils, de 
dispositifs d'éclairage, de télécommunications, de sécurité 
utilisant l'énergie électrique, utilisant un réseau de 
télécommunications; Services de télécommunications, à savoir 
services de transmission de messages, de données, de son et 
d'images, dans les domaines de l'éclairage public, de la sécurité, 
de l'information, de l'énergie, par Internet, par voie numérique ou 
électrique, par voie hertzienne et par câble; Services de sécurité 
liés à des dispositifs d'éclairage installés sur la voie publique ou 
privée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Apparatus for processing information and for 
controlling electric current from lighting devices installed on 
public or private roads in order to provide management services 
for lighting, telecommunications, and security and, more 
generally, to host any service that requires electricity and/or a 
telecommunications network. SERVICES: Installation, 
maintenance, and repair of apparatus and devices for lighting, 
telecommunications, security using electricity, using a 
telecommunications network; telecommunications services, 
namely transmission of messages, data, sound, and images in 
the fields of public lighting, security, information, energy, by 

means of the Internet, by digital or electrical means, over the air, 
and via cable; security services related to lighting devices 
installed on public or private roads. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,606,367. 2012/12/12. Couples for Christ Foundation for Family 
and Life (CFCFFL), 2250 Midland Avenue, Unit 7, Toronto, 
ONTARIO M1P 4R9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia 
Road, Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

COUPLES FOR CHRIST FOUNDATION 
FOR FAMILY AND LIFE

SERVICES: religious counselling services; relationship 
counselling services, namely, spiritual advice and spiritual 
guidance to couples, children, youth, single parents, divorced 
persons, separated persons and individuals through seminars 
and meetings; social clubs. Used in CANADA since at least as 
early as February 29, 2008 on services.

SERVICES: Services de counseling religieux; services de 
counseling ayant trait aux relations, nommément conseils 
spirituels et orientation spirituelle pour les couples, les enfants, 
les jeunes, les parents seuls, les personnes divorcées, les 
personnes séparées offerts lors de séminaires et de réunions; 
clubs sociaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 29 février 2008 en liaison avec les services.

1,606,382. 2012/12/12. Project Miracle IP Holdings, LLC, 995 
Fifth Avenue #5-S, New York NY 10028, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

B.BIG
WARES: (1) baby bubble bath; baby lotion; baby oils; baby 
powders; baby shampoo; baby wipes; bar soap; body lotions; 
body scrub; body sprays; breath freshener; cosmetic pads; 
cosmetic pencils; cosmetics; deodorants and antiperspirants for 
personal use; facial cleansers; facial scrubs; fragrances and 
perfumes; hair cleaning preparations; hair coloring preparations; 
hair conditioners; hair conditioners for babies; hair styling 
preparations; household all-purpose cleaning preparations; 
mouth washes; nail care preparations; nail polish; nail polish 
base coat; nail polish removers; nail polish top coat; nail 
strengtheners; non-medicated bath preparations, namely, bath 
gel, bath oil, bath salts, bubble bath; non-medicated diaper rash 
ointments and lotions; non-medicated skin care preparations; 
non-medicated sun care preparations; scented room sprays; 
shaving preparations; tooth cleaning preparations; tooth 
whitening preparations; candles; fire lighters; fireplace logs; patio 
torches; a l l  purpose disinfectants; deodorizing preparations, 
namely air deodorizers; nutritional supplements for general 
health and well-being; meal replacement bars; hand-sanitizing 
preparations; insect repellents; medicated skin care 
preparations, namely, medicated moisturizing lotions for the 
treatment of acne, rosacea and eczema, medicated skin 
protectants to prevent, protect and relieve chafed, chapped and 
cracked skin and lips and to protect minor cuts and burns, 
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medicated diaper rash cream; medicated sun care preparations, 
namely, medicated sun screen preparations to prevent sunburn
and medicated after-sun skin lotions to temporarily relieve itching 
and pain associated with minor skin irritations caused by sun 
exposure; nutritional supplement energy bars; nutritional 
supplement shakes; topical analgesics; clocks; jewelry; jewelry 
boxes; jewelry cases; jewelry organizers; watches; drawing 
pads; art paper; artists' brushes; artists' pencils; artists' pens; 
arts and craft clay kits; arts and craft paint kits; baby books; 
blank journals; calendars; coloring books; cosmetic pencil 
sharpeners; crayons; decorative paper bows for wrapping; 
framed art prints; gift bags; gift boxes; gift wrapping paper; 
greeting cards; letter-openers; markers; note cards; paper 
napkins; paper table linens; photograph albums; printed 
invitations; scrapbook albums; all-purpose carrying bags; animal 
leashes; baby carriers worn on the body; backpacks; briefcases; 
collars for pets; cosmetic bags sold empty; diaper bags; dog 
apparel; handbags; key cases; luggage; luggage tags; 
umbrellas; wallets; accent pillows; baby bolsters; baby bouncers; 
baby changing mats; baby changing tables; baby head support 
cushions; baby walkers; beds for household pets; beds, 
mattresses, pillows and bolsters; closet accessories, namely, 
belt racks; closet accessories, namely, clothes bars; closet 
accessories, namely, shoe racks; clothes hangers; cradles; 
decorative boxes made of wood; fireplace screens; bedroom 
furniture; baby furniture; dining room furniture; living room 
furniture; patio furniture; office furniture; furniture for pets; bar 
stools; hand-held mirrors; magazine racks; mirrors; non-metal 
step stools; picture frames; plant stands; plastic key rings; pot 
racks; sculptures of bone, ivory, plaster, plastic, and wood; shoe 
cabinets; shower rods; sink mats; towel racks; toy boxes and 
chests; umbrella stands; wind chimes; window shades; wine 
racks; baby bathtubs; bakeware; baskets for household storage 
and laundry use, not made of metal; bath brushes; bath 
sponges; beverageware, namely cups, drinking glasses, mugs; 
body scrubbing puffs; bowls; bread boxes; brooms; candle 
holders; candle snuffers; canister sets; ceramic figurines; 
ceramic tissue box covers; cheese board and knife set; chopping 
boards for kitchen use; clay pots; cleaning and polishing cloths; 
clothes drying racks; coffee pots; combs; containers for 
household or kitchen use; cookie jars; cookware, namely, 
cookware for use in microwave ovens, pots and pans, skillets, 
and steamers; cosmetic brushes; decanters; decorative 
centerpieces of crystal, china, terra cotta, earthenware, glass, 
porcelain, and ceramic; decorative plates; dental care kit 
comprising toothbrushes and floss; diaper pails; dinnerware; dish 
drying racks; dispensers for facial tissues; dispensers for liquid 
soap; dispensers for paper towels; disposable gloves for home 
use; disposable serving spoons; disposable table plates; dust 
pans; eyeglass cleaning cloths; fabric boxes for storing greeting 
cards; facial sponges for applying make-up; feather dusters; 
flower pots; flower vases and bowls; fragrance oi l  burners; 
gardening gloves; glass jars; hair, nail and tooth brushes; hand-
operated coffee grinders; household containers for foods; 
household utensils, namely, bottle and jar openers, colanders, 
flour sifters, garlic presses, graters, ice cream scoops, ladles, 
lemon squeezers, measuring cups and spoons, mixing spoons, 
scrapers, rolling pins, scoops, sieves, skewers, spatulas, 
strainers, tongs, turners, vegetable cleaning brushes, vegetable 
mashers, and whisks; ice buckets; incense burners; ironing 
board covers; ironing boards; knife blocks; laundry bins for 
domestic or household use; lazy susans; lint brushes; lunch 
boxes; mops; napkin dispensers for household use; napkin rings; 

ovenware; pastry bags; pastry cutters; pastry molds; perfume 
atomizers, sold empty; pet brushes; pet feeding and drinking 
bowls; pet treat jars; picnic baskets sold empty; plastic buckets, 
namely mop buckets; plastic water bottles sold empty; portable 
ice chests for food and beverages; recipe boxes; salad spinners; 
salt and pepper mills; salt and pepper shakers; servingware for 
serving food and drinks, namely serving dishes, serving plates, 
serving cutlery, serving tongs, pitchers; shoe brushes; shoe 
trees; shower caddies; soap dishes; spice racks; sponge 
holders; spoon rests; floor squeegees; window squeegees; 
stained glass figurines; statues of crystal, china, terra cotta, 
earthenware, glass, porcelain, and ceramic; tea infusers; tea 
kettles; tea sets; toilet brush holders; toilet roll holders; 
toothbrush cases; toothbrush holders; trash containers for 
household use; trays for domestic purposes, namely serving 
trays; utensils for barbecues, namely, forks, tongs, turners; 
vases; vinegar cruets; watering pots; whistling kettles; wine 
bottle cradles; works of art of crystal, china, terra cotta, 
earthenware, glass, porcelain, and ceramic, namely, mirrors, 
sculptures, carvings, statues, plaques, vases and bowls, 
figurines; baby bedding, namely, bundle bags, swaddling 
blankets, crib bumpers, fitted crib sheets, crib skirts, crib 
blankets, and diaper changing pad covers not of paper; 
barbecue mitts; bath linen; beach towels; bed linen; curtains; 
handkerchiefs; kitchen linens; oven mitts; table linen; throws; 
baby bibs not of paper; beachwear; children's headwear, 
namely, ear muffs, hats, caps, beanies, sweatbands, bandanas 
and scarves; coats; dresses; athletic footwear; beach footwear; 
bridal footwear; casual footwear; children's footwear; rain 
footwear; gloves; head wear, namely, ear muffs, hats, caps, 
beanies, sweatbands, bandanas and scarves; hosiery; infants' 
shoes and boots; infantwear; lingerie; neckwear, namely, 
scarves, ties, bandanas and muffler scarves; robes; scarves; 
shapewear, namely, body shapers, body suits, bras, and girdles; 
shirts; shorts; slacks; sleepwear; slippers; socks; sweat pants; 
sweat shirts; sweaters; swim wear; t-shirts; undergarments; 
women's athletic tops with built-in bras; area rugs; bath mats; 
door mats; pet feeding mats; wallcoverings. Priority Filing Date: 
June 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/654,798 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bain moussant pour bébés; lotion pour 
bébés; huiles pour bébés; poudres pour bébés; shampooing 
pour bébés; lingettes pour bébés; pains de savon; lotions pour le 
corps; désincrustant pour le corps; produits pour le corps en 
vaporisateur; rafraîchisseur d'haleine; tampons cosmétiques; 
crayons de maquillage; cosmétiques; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; nettoyants pour le visage; 
désincrustants pour le visage; parfumerie et parfums; produits de 
lavage des cheveux; colorants capillaires; revitalisants; 
revitalisants pour bébés; produits coiffants; produits nettoyants 
tout usage pour la maison; rince-bouches; produits de soins des 
ongles; vernis à ongles; couche de base pour les ongles; 
dissolvants à vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; 
durcisseurs à ongles; produits pour le bain non médicamenteux, 
nommément gel de bain, huile de bain, sels de bain, bain 
moussant; onguents et lotions non médicamenteux contre 
l'érythème fessier; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits solaires non médicamenteux; parfums 
d'ambiance à vaporiser; produits de rasage; produits pour le 
nettoyage des dents; produits de blanchiment des dents; 
bougies; allume-feu; bûches de foyer;  torches à patio; 
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désinfectants tout usage; produits désodorisants, nommément 
assainisseurs d'air; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; substituts de repas en barre; produits 
nettoyants pour les mains; insectifuges; produits de soins de la 
peau médicamenteux, nommément lotions hydratantes 
médicamenteuses pour le traitement de l'acné, de la rosacée et 
de l'eczéma, produits de protection de la peau médicamenteux 
pour la prévention, la protection et le soulagement de la peau et 
des lèvres irritées, crevassées et gercées et pour la protection 
des coupures et des brûlures mineures, crème médicamenteuse 
pour l'érythème fessier; produits solaires médicamenteux, 
nommément écrans solaires médicamenteux pour la prévention 
des coups de soleil et lotions après-soleil médicamenteuses 
pour la peau pour le soulagement temporaire des 
démangeaisons et de la douleur associées aux irritations 
mineures de la peau causées par l'exposition au soleil; barres 
énergisantes à base de suppléments alimentaires; suppléments 
alimentaires sous forme de boissons fouettées; analgésiques 
topiques; horloges; bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; 
coffrets de rangement pour bijoux; montres; tablettes à dessin; 
papier couché; pinceaux d'artiste; crayons d'artiste; stylos 
d'artiste; nécessaires de poterie d'artisanat; nécessaires de 
peinture d'artisanat; livres pour bébés; journaux vierges; 
calendriers; livres à colorier; taille-crayons de maquillage; 
crayons à dessiner; boucles décoratives en papier pour 
l'emballage; reproductions d'art encadrées; sacs-cadeaux; 
boîtes-cadeaux; papier-cadeau; cartes de souhaits; coupe-
papier; marqueurs; cartes de correspondance; serviettes de 
table en papier; linge de table en papier; albums photos; 
invitations imprimées; scrapbooks; cabas tout usage; laisses 
pour animaux; porte-bébés; sacs à dos; mallettes; colliers pour 
animaux de compagnie; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs 
à couches; vêtements pour chiens; sacs à main; étuis porte-clés; 
valises; étiquettes à bagages; parapluies; portefeuilles; coussins 
décoratifs; traversins pour bébés; sauteuses pour bébés; 
matelas à langer; tables à langer; coussins appuie-tête pour 
bébés; marchettes pour bébés; lits pour animaux de compagnie; 
lits, matelas, oreillers et traversins; accessoires de garde-robe, 
nommément supports à ceintures; accessoires de garde-robe, 
nommément tringles à vêtements; accessoires de garde-robe, 
nommément porte-chaussures; cintres; berceaux; boîtes 
décoratives en bois; pare-étincelles; mobilier de chambre; 
mobilier pour bébés; mobilier de salle à manger; mobilier de 
salle de séjour; mobilier de jardin; mobilier de bureau; mobilier 
pour animaux de compagnie; tabourets de bar; miroirs à main; 
porte-revues; miroirs; tabourets-escabeaux autres qu'en métal; 
cadres; supports à plante; anneaux porte-clés en plastique; 
supports à casseroles; sculptures en os, en ivoire, en plâtre, en 
plastique et en bois; armoires à chaussures; tringles de rideau 
de douche; tapis d'évier; porte-serviettes; coffres à jouets; porte-
parapluies; carillons éoliens; stores; porte-bouteilles; baignoires 
pour bébés; ustensiles de cuisson au four; paniers à usage 
domestique pour le rangement et la lessive, autres qu'en métal; 
brosses de bain; éponges de bain; articles pour boissons, 
nommément tasses, verres et grandes tasses; houppettes 
désincrustantes pour le corps; bols; boîtes à pain; balais; 
bougeoirs; éteignoirs; ensembles de boîtes de cuisine; figurines 
en céramique; cache-boîtes de papiers-mouchoirs en 
céramique; ensemble de planche et de couteau à fromage; 
planches à découper pour la cuisine; pots en argile; chiffons de 
nettoyage et de polissage; séchoirs à linge; cafetières; peignes; 
contenants pour la maison ou la cuisine; jarres à biscuits; 
batterie de cuisine, nommément batterie de cuisine pour fours à 

micro-ondes, marmites et casseroles, poêles et marmites à 
vapeur; pinceaux de maquillage; carafes à décanter; ornements 
de table en cristal, en porcelaine, en terre cuite, en faïence, en 
verre et en céramique; assiettes décoratives; ensemble de soins 
dentaires comprenant des brosses à dents et de la soie dentaire; 
seaux à couches; articles de table; égouttoirs à vaisselle; 
distributeurs de papiers-mouchoirs; distributeurs de savon 
liquide; distributeurs d'essuie-tout; gants jetables à usage 
domestique; cuillères de service jetables; assiettes de table 
jetables; porte-poussière; chiffons de nettoyage pour lunettes; 
boîtes en tissus pour ranger des cartes de souhaits; éponges 
faciales pour l'application de maquillage; plumeaux; pots à 
fleurs; vases et bols à fleurs; diffuseurs de parfum à l'huile; gants 
de jardinage; bocaux de verre; brosses à cheveux, à ongles et à 
dents; moulins à café manuels; contenants pour aliments à 
usage domestique; ustensiles de maison, nommément ouvre-
bouteilles et ouvre-bocaux, passoires, tamis à farine, presse-ail, 
râpes, cuillères à crème glacée, louches, presse-citrons, tasses 
et cuillères à mesurer, cuillères à mélanger, grattoirs, rouleaux à 
pâtisserie, cuillères, tamis, brochettes, spatules, pinces, pelles, 
brosses pour nettoyer les légumes, pilons à légumes et fouets; 
seaux à glace; brûle-parfums; housses de planche à repasser; 
planches à repasser; porte-couteaux; bacs à lessive pour la 
maison; plateaux tournants; brosses antipeluches; boîtes-repas; 
vadrouilles; distributrices de serviette de table pour la maison; 
ronds de serviette; ustensiles de cuisson au four; poches à 
douille; emporte-pièces; moules à pâtisserie; pulvérisateurs de 
parfum vendus vides; brosses pour animaux de compagnie; bols 
à nourriture et à eau pour animaux de compagnie; bocaux à 
gâteries pour animaux de compagnie; paniers à pique-nique 
vendus vides; seaux en plastique, nommément seaux à 
vadrouille; bouteilles à eau en plastique vendues vides; glacières 
portatives pour aliments et boissons; boîtes de recettes; 
essoreuses à salade; moulins à sel et à poivre; salières et 
poivrières; articles de service pour aliments et boissons, 
nommément plats de service, assiettes de service, ustensiles de 
service, pinces de service, pichets; brosses à chaussures; 
embauchoirs; serviteurs de douche; porte-savons; étagères à 
épices; porte-éponges; repose-cuillères; raclettes pour 
planchers; raclettes pour fenêtres; figurines en vitrail; statues en 
cristal, en porcelaine, en terre cuite, en faïence, en verre et en 
céramique; infuseurs à thé; bouilloires; services à thé; supports 
pour brosses à toilette; supports de papier hygiénique; étuis à 
brosse à dents; porte-brosses à dents; contenants à ordures 
pour la maison; plateaux pour la maison, nommément plateaux 
de service; ustensiles pour le barbecue, nommément 
fourchettes, pinces, pelles; vases; burettes à vinaigre; arrosoirs; 
bouilloires à sifflet; supports à bouteilles de vin; objets d'art en 
cristal, en porcelaine, en terre cuite, en faïence, en verre et en 
céramique, nommément miroirs, sculptures, gravures, statues, 
plaques, vases et bols, figurines; literie pour bébés, nommément 
nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages pour lits d'enfant, 
couvertures pour lits d'enfant et housses de matelas à langer 
autres qu'en papier; gants pour barbecue; linge de toilette; 
serviettes de plage; linge de lit; rideaux; mouchoirs; linge de 
cuisine; gants de cuisinier; linge de table; jetés; bavoirs autres 
qu'en papier; vêtements de plage; couvre-chefs pour enfants, 
nommément cache-oreilles, chapeaux, casquettes, petits 
bonnets, bandeaux absorbants, bandanas et foulards; 
manteaux; robes; articles chaussants de sport; articles 
chaussants de plage; articles chaussant de mariée; articles 
chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles 
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chaussants imperméables; gants; couvre-chefs, nommément 
cache-oreilles, petits bonnets, bandeaux absorbants, bandanas 
et foulards; bonneterie; chaussures et bottes pour nourrissons; 
vêtements pour bébés; lingerie; articles pour le cou, nommément 
foulards, cravates, bandanas et cache-cou; peignoirs; foulards; 
sous-vêtements de maintien, nommément sous-vêtements 
moulants, combinés-slips, soutiens-gorge et gaines; chemises; 
shorts;  pantalons spor t ;  vêtements de nuit; pantoufles; 
chaussettes; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
chandails; vêtements de bain; tee-shirts; vêtements de dessous; 
hauts de sport pour femmes avec soutien-gorge intégré; 
carpettes; tapis de bain; paillassons; tapis pour bols d'animaux 
de compagnie; revêtements muraux. Date de priorité de 
production: 18 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/654,798 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,410. 2012/12/12. MACK TRUCKS, INC., 7900 National 
Service Road, Greensboro, NC 27409, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIVE BY THE CODE. DRIVE BY THE 
CODE.

WARES: trucks; Land vehicle parts, namely, air condition (a/c) 
components, air brake compressors, air and electrical coils, air 
dryer cartridges, air springs, antennas, back-up alarms, 
batteries, bearings, belt tensioners, belts and hoses, bottle jacks, 
brake adjusters, automatic slack adjuster (ASAs), brake cams 
and kits, brake chambers, brake drums, brake shoes, brake 
valves, bulbs, bumpers, calipers, cargo control, chrome 
accessories, clutches, coolants, cylinder heads, diesel exhaust 
fluid (DEF), disc pads, dock bumpers and wheel chocks, 
electrical coils, electrical connectors, engine oh kits, exhaust, fan 
drive kits, filters air, fuel additives, fuel injectors, fuel tanks, fuel-
water separators, glass (windshields), hydraulic pumps, king pin 
kits, lighting, lubricants, mattresses, mirrors, mud flaps 
plackards, quarter fenders and brackets, radiators and charge air 
cooler (CACs), radios and citizens band (CB's), rotating electrics, 
seat covers, shock absorbers, springs (leaf), tie rod ends and 
draglinks, trailer door parts, triangle flare kits, u-bolts, u-joints, 
vacuum system, water pumps, wheel seals, wheels (aluminum 
and steel), wiper blades; land vehicle parts, namely truck parts. 
Priority Filing Date: November 15, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/780,636 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Camions; pièces pour véhicules terrestres, 
nommément composants de climatiseur, compresseurs de frein 
à air, bobines à air et bobines électriques, cartouches de 
dessiccateur d'air, ressorts pneumatiques, antennes, 
avertisseurs de recul, batteries, roulements, tendeurs de 
courroie, courroies et tuyaux flexibles, crics-bouteilles, régleurs 
de freins, régleurs de jeu automatiques, cames de frein et 
ensembles de frein, cylindres de frein, tambours de frein, 
segments de frein, valves de commande de frein, ampoules, 
pare-chocs, étriers de frein, accessoires d'arrimage, accessoires 
chromés, embrayages, liquides de refroidissement, culasses, 

fluide d'échappement de moteur diesel, plaquettes de frein, 
butoirs de quai et cales de roue, bobines électriques, 
connecteurs électriques, nécessaires de révision de moteur, 
systèmes d'échappement, ensembles de commande de 
ventilateur, filtres à air, additifs pour carburant, injecteurs de 
carburant, réservoirs à carburant, préfiltres à carburant, vitres 
(pare-brise), pompes hydrauliques, ensembles de pivots 
d'attelage, dispositifs d'éclairage, lubrifiants, matelas, miroirs, 
bavettes garde-boue, plaques-étiquettes, quarts d'aile et 
supports, radiateurs et refroidisseurs d'air de suralimentation, 
radios et appareils à bande publique (BP), matériel électrique 
tournant, housses de siège, amortisseurs, ressorts (à lames), 
embouts de biellette de direction et barres de direction, pièces 
de porte de remorque, ensembles de réflecteurs triangulaires, 
boulons en U, joints de cardan, systèmes à vide, pompes à eau, 
joints de roue, roues (en aluminium et en acier), balais d'essuie-
glace; pièces pour véhicules terrestres, nommément pièces de 
camion. Date de priorité de production: 15 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/780,636 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,414. 2012/12/12. The House of Terence Pty. Limited, 
Level 7, 486 Albert Street, East Melbourne, VIC 3002, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

RENATI
WARES: Skin care preparations and hair care preparations; 
essential oils for personal use; scalp oils; hair conditioner; hair 
oil; hair moisturisers; hair wax; skin moisturisers; hair shampoo; 
hair softening cream; scalp conditioner; hair gel; hair lotion; skin 
lotion; body lotion; face cleansing lotion; skin cream; petroleum 
jelly for skin care; aftershave toner; face scrub; face wash; skin 
moisturising cream; facial soap; body soap; hand lotion; skin 
care cream. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on October 12, 2007 under No. 1224107 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et produits de 
soins capillaires; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
pour cuir chevelu; revitalisant; huile capillaire; hydratants 
capillaires; cire capillaire; hydratants pour la peau; shampooing; 
crème adoucissante pour cheveux; revitalisant pour cuir chevelu; 
gel capillaire; lotion capillaire; lotion pour la peau; lotion pour le 
corps; lotion nettoyante pour le visage; crème pour la peau; 
pétrolatum pour les soins de la peau; tonique après-rasage; 
désincrustant pour le visage; savon liquide pour le visage; crème 
hydratante pour la peau; savon pour le visage; savon pour le 
corps; lotion à mains; crème de soins de la peau. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 12 octobre 2007 sous le No. 
1224107 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,606,839. 2012/12/17. First Boston Global Custody and Trust 
Company, 25 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LQ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

FIRST BOSTON CAPITAL MARKETS
SERVICES: Financial services namely arranging and conducting 
financial conferences, dissemination of financial information via 
an Internet-based database, financial analysis and consultation, 
financial analysis consultation services, financial appraisals, 
financial clearinghouse services, financial exchange of data 
between financia l  institutions and their customers, financial 
forecasting, financial guarantee and surety, financial investment 
counselling, financial investments in the fields of commodities, 
gold, mutual funds and securities, financial managment, financial 
placement of private equity funds for others, financial planning, 
financial securities brokerage services, financial valuation of 
personal property and real estate, platform as a service (PAAS) 
featuring computer software platforms for use in the field of 
financial services for trading derivatives, preparing financial 
reports, private financial placement of hedge funds for others, 
private financial placement of securities and derivatives for 
others, providing financial information, investment agencies in 
the field of securities, investment management, investment of 
funds for others, currency exchange, financial exchange of data 
between financial institutions and their customers, foreign 
currency exchange services, commodity exchange services, 
commodity trading, insurance agencies, insurance brokerage, 
insurance services, insurance underwriting. Used in CANADA 
since June 07, 2006 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément organisation et 
tenue de conférences sur la finance, diffusion d'information 
financière au moyen d'une base de données sur Internet, 
analyse et consultation financières, services de consultation en 
analyse financière, évaluation financière, services de chambre 
de compensation, échange de données financières entre les 
établissements financiers et leurs clients, prévisions financières, 
cautionnement financier, consultation en placement financier, 
placements financiers dans les domaines des marchandises, de 
l'or, des fonds communs de placement et des valeurs mobilières, 
gestion financière, placement dans des fonds de capital 
d'investissement pour des tiers, planification financière, services 
de courtage de valeurs mobilières, évaluation financière de biens 
personnels et immobiliers, plateforme-service (PaaS) offrant des 
plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des 
services financiers pour effectuer des opérations sur dérivés, 
préparation de rapports financiers, placement privé dans des 
fonds de couverture pour des tiers, placement privé en valeurs 
mobilières et en dérivés pour des tiers, diffusion d'information 
financière, agences de placement dans les domaines des 
valeurs mobilières, de la gestion de placements, du placement 
de fonds pour des tiers, du change, de l'échange de données 
financières entre les établissements financiers et leurs clients, 
services de change, services de bourse de marchandises, 
opérations sur marchandises, agences d'assurance, courtage 
d'assurance, services d'assurance, services de souscription. 
Employée au CANADA depuis 07 juin 2006 en liaison avec les 
services.

1,607,157. 2012/12/18. Flowline GmbH, Bavariafilmplatz 7, 
82031 Geiselgasteig, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

FLOWLINE
WARES: (1) Software for the simulation and visualisation of 
physical processes, namely hydro fluid simulation and simulation 
of fire, water, oceans, smoke, clouds and other fluid related 
substances to create visual effects. (2) Software for the 
simulation and visualisation of physical processes, namely hydro 
fluid simulation and simulation of fire, water, oceans, smoke, 
clouds and other fluid related substances to create visual effects. 
SERVICES: (1) Training in the use of software for the simulation 
and visualisation of physical processes to create visual effects. 
Development, programming, maintenance and updating of 
software for the simulation and visualisation of physical 
processes to create visual effects; technical consultancy with 
regard to the use of software for the simulation and visualisation 
of physical processes to create visual effects. (2) Training in the 
use of software for the simulation and visualisation of physical 
processes to create visual effects; Development, programming, 
maintenance and updating of software for the simulation and 
visualisation of physical processes to create visual effects; 
technical consultancy with regard to the use of software for the 
simulation and visualisation of physical processes to create 
visual effects. Used in CANADA since at least as early as 
January 2012 on wares (1) and on services (1). Used in 
GERMANY on wares (2) and on services (2). Registered in or 
for OHIM (EU) on May 20, 2009 under No. 006607295 on wares 
(2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de simulation et de visualisation 
de processus physiques, nommément de simulation de fluides 
hydrauliques, du feu, de l'eau, des océans, de la fumée, des 
nuages et d'autres substances ayant trait aux fluides, pour la 
création d'effets visuels. (2) Logiciels de simulation et de 
visualisation de processus physiques, nommément de simulation 
de fluides hydrauliques, du feu, de l'eau, des océans, de la 
fumée, des nuages et d'autres substances ayant trait aux fluides, 
pour la création d'effets visuels. SERVICES: (1) Formation à 
l'utilisation de logiciels de simulation et de visualisation de 
processus physiques pour la création d'effets visuels. 
Développement, programmation, maintenance et mise à jour de 
logiciels de simulation et de visualisation de processus 
physiques pour la création d'effets visuels; consultation 
technique sur l'utilisation de logiciels de simulation et de 
visualisation de processus physiques pour la création d'effets 
visuels. (2) Formation à l'utilisation de logiciels de simulation et 
de visualisation de processus physiques pour la création d'effets 
visuels; développement, programmation, maintenance et mise à 
jour de logiciels de simulation et de visualisation de processus 
physiques pour la création d'effets visuels; consultation 
technique sur l'utilisation de logiciels de simulation et de 
visualisation de processus physiques pour la création d'effets 
visuels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 mai 2009 sous le 
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No. 006607295 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,607,542. 2012/12/20. Nipandman Limited, Suite 3.25, The 
Plaza, 535 Kings Road, London, SW10 0SZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

NIP + MAN
WARES: Perfumes; bath preparations, namely, bubble bath and 
gels; cosmetic preparations; lotions, powders, creams and 
scrubbing preparations all for use on the skin; face moisturisers 
and toners; depilatory preparations; deodorants for personal use; 
toilet articles, namely, toilet soap, toilet water; lip balm; skin and 
hair masks; preparations for care of the hair; shampoos and hair 
conditioners; soaps for the face, hands and body; essential oils 
for bath preparations and for use on the skin; massage 
preparations; preparations for care of the nails; cosmetics for sun 
screening; cotton wool and cotton wool buds for cosmetics and 
toilet use; emery boards. Priority Filing Date: October 05, 2012, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2637385 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on February 22, 2013 under No. 2637385 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; produits pour le bain, nommément 
bain moussant et gels de bain; produits cosmétiques; lotions, 
poudres, crèmes et produits désincrustants, tous pour la peau; 
hydratants et toniques pour le visage; produits dépilatoires; 
déodorants à usage personnel; articles de toilette, nommément 
savon de toilette, eau de toilette; baume à lèvres; masques pour 
la peau et masques capillaires; produits de soins capillaires; 
shampooings et revitalisants; savons pour le visage, les mains et 
le corps; huiles essentielles pour produits pour le bain et pour 
utilisation sur la peau; produits de massage; produits de soins 
des ongles; cosmétiques solaires; ouate et porte-cotons à usage 
cosmétique et pour la toilette; limes d'émeri. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2637385 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 février 2013 
sous le No. 2637385 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,645. 2012/12/20. Institut de Recherche et de 
Développement en Agroenvironnement (IRDA), 2700 Einstein 
S t . ,  Québec, QUÉBEC G1P 3W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

BIOVeeV
MARCHANDISES: Biopile nommément une pile à combustibles 
biologiques permettant la génération d'électricité et 
l'assainissement d'effluents organiques. SERVICES: Services de 
recherches et de développement en matière d'assainissement et 

de valorisation d'effluents organiques et de production d'énergie; 
Services de consultation en matière de traitement et de 
disposition d'effluents organiques et eaux usées en vue de son 
assainissement ou pour la production d'énergie. Employée au 
CANADA depuis 19 décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Biological fuel cell, namely biological fuel cell for power 
generation and the reclamation of organic effluents. SERVICES:
Research and development services related to the cleaning and 
reclamation of organic effluents and to power generation; 
consulting regarding the treatment and disposal of organic 
effluents and wastewater for reclamation thereof or for power 
generation purposes. Used in CANADA since December 19, 
2012 on wares and on services.

1,607,669. 2012/12/21. Evans Consoles Corporation, 1616 - 27 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 8W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

STARLITE
WARES: Laminate sheets for manufacture of airport furniture. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stratifiés en planche pour la fabrication de 
mobilier d'aéroport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,607,758. 2012/12/20. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, California  94710, 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

GUARDIANS OF MIDDLE-EARTH
WARES: Cases for mobile phones; CD trading cards; Decorative 
magnets; Downloadable electronic games via the internet and 
wireless devices; Electronic game software; Interactive 
multimedia computer game programs; Pre-recorded CDs 
featuring fantasy films, fantasy games or cartoons; Pre-recorded 
DVDs featuring fantasy films, fantasy games or cartoons; Video 
game cartridges; Action figures; Board games; Building games; 
Chess sets; Dolls; Hobby and craft kits comprising materials for 
making model figures; Jigsaw puzzles; Puzzles; Toy building 
blocks; Toy construction sets; Toy weapons; Trading card 
games. SERVICES: (1) Computer services, namely, creating an 
on-line community for registered users to participate in 
discussions, get feedback from their peers, form virtual 
communities, and engage in social networking services in the 
field of fantasy games and role playing; Providing a website that 
gives computer users the ability to engage in role playing. (2) 
Entertainment services, namely, providing on-line computer 
games; Entertainment services, namely, providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable interactive games; Providing 
a web-based system and on-line portal for customers to 
participate in on-line gaming, operation and coordination of game 
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tournaments, leagues and tours; Providing information on-line 
relating to computer games and computer enhancements for 
games. Used in CANADA since at least as early as December 
05, 2012 on services (2). Priority Filing Date: September 12, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/727,131 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 22, 2013 under No. 
4,422,941 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (1).

MARCHANDISES: Étuis pour téléphones mobiles; cartes à 
collectionner sur CD; aimants décoratifs; jeux électroniques 
téléchargeables par Internet et par appareils sans fil; logiciels de 
jeux électroniques; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; CD préenregistrés de films de fiction, de 
jeux de fiction ou de dessins animés; DVD préenregistrés de 
films de fiction, de jeux de fiction ou de dessins animés; 
cartouches de jeux vidéo; figurines d'action; jeux de plateau; 
jeux de construction; jeux d'échecs; poupées; trousse de 
modélisme constituée de matériaux pour faire des modèles 
réduits de personnages; casse-tête; casse-tête; blocs de jeu de 
construction; jeux de construction; armes jouets; jeux de cartes à 
collectionner. SERVICES: (1) Services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne pour permettre 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans les 
domaines des jeux de fiction et des jeux de rôle; offre d'un site 
Web qui permet aux utilisateurs d'ordinateur de jouer à des jeux 
de rôle. (2) Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs non téléchargeables; offre d'un système Web et d'un 
portail en ligne permettant aux clients de participer à des jeux en 
ligne, tenue et coordination de tournois, de ligues et de circuits 
de jeu; offre d'information en ligne sur les jeux informatiques et 
les mises à niveau connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 décembre 2012 en liaison avec les 
services (2). Date de priorité de production: 12 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/727,131 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le 
No. 4,422,941 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).

1,607,811. 2012/12/21. BISMAR, une personne morale, 9 rue de 
Montgolfier, Boucherville, QUÉBEC J4B 8C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Équipement et matériel de camping, 
nommément : régulateur de propane, chaufferettes au propane 
et adaptateur, nommément adaptateurs de caméras, 
adaptateurs Ethernet, adaptateurs pour câbles vidéo, 
adaptateurs pour réseaux d'ordinateur; Articles et accessoires 
de chauffage nommément : valves pour gaz propane. (2) 
Équipement et matériel de camping, nommément : lanternes au 
gaz propane, manchon pour lanterne d'intérieur et extérieur, 
brûleur extérieur au propane, marmites. (3) Équipement et 
matériel de camping, nommément : poêles au gaz propane. (4) 
Équipement et matériel de camping, nommément : réfrigérateurs 
et congélateurs portatifs au propane et électriques. (5) 
Équipement et matériel de camping, nommément : barbecue au
propane et barbecue portatif au propane. (6) Équipement et 
matériel de camping, nommément : chaufferettes au butane, 
réchauds au butane et au propane, fumoirs et grills au charbon; 
Articles et accessoires de chauffage nommément : cartouches 
de butane. (7) Équipement et matériel de camping, nommément 
: lampes LED, four au propane; Articles et accessoires de 
chauffage nommément : chauffe-eau et douche au propane. (8) 
Articles et accessoires de chauffage nommément : boyaux pour 
le gaz propane et naturel. (9) Articles et accessoires de 
chauffage nommément : chauffe-patio au propane. (10) Articles 
et accessoires de chauffage nommément : chaufferettes de 
construction. (11) Articles et accessoires de chauffage 
nommément : chaufferettes infrarouge au propane. (12) Articles 
et accessoires de chauffage nommément : chalumeaux et 
torches au propane. (13) Articles et accessoires de chauffage 
nommément : foyer extérieur au propane. (14) Articles et 
accessoires de chauffage nommément : chaufferettes à 
ventilation directe. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 1960 en liaison avec les marchandises (1); 
janvier 1964 en liaison avec les marchandises (8); janvier 1965 
en liaison avec les marchandises (2); mars 1965 en liaison avec 
les marchandises (3); mars 1970 en liaison avec les 
marchandises (9); juillet 1976 en liaison avec les marchandises 
(4); janvier 1977 en liaison avec les marchandises (10); janvier 
1980 en liaison avec les marchandises (11); mars 1985 en 
liaison avec les marchandises (5); janvier 1992 en liaison avec 
les marchandises (12); janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises (6); janvier 2005 en liaison avec les marchandises 
(13); janvier 2008 en liaison avec les marchandises (14). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (7).

WARES: (1) Camping equipment and material, namely: propane 
regulators, propane heaters, and adaptors, namely camera 
adapters, Ethernet adapters, video cable adaptors, computer 
network adaptors; heating items and accessories, namely: 
valves for propane gas. (2) Equipment and materials for 
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camping, namely: propane lanterns, mantles for indoor and 
outdoor lanterns, outdoor propane burners, stock pots. (3) 
Equipment and materials for camping, namely: propane gas 
stoves. (4) Equipment and materials for camping, namely: 
portable propane and electric refrigerators and freezers. (5) 
Equipment and materials for camping, namely: propane 
barbecues and portable propane barbecues. (6) Equipment and 
materials for camping, namely: butane heaters, butane and 
propane hot plates, charcoal smokers and grills; items and 
accessories for heating namely: butane cartridges. (7) 
Equipment and materials for camping, namely: LED lamps, 
propane stoves; items and accessories for heating, namely: 
propane water heaters and showers. (8) Items and accessories 
for heating namely: hoses for propane and natural gas. (9) Items 
and accessories for heating namely: propane patio heaters. (10) 
Items and accessories for heating namely: construction heaters. 
(11) Items and accessories for heating namely: infrared propane 
heaters. (12) Items and accessories for heating namely: propane 
torches. (13) Items and accessories for heating namely: outdoor 
propane fireplaces. (14) Items and accessories for heating 
namely: small direct-ventilation heaters. Used in CANADA since 
at least as early as January 1960 on wares (1); January 1964 on 
wares (8); January 1965 on wares (2); March 1965 on wares (3); 
March 1970 on wares (9); July 1976 on wares (4); January 1977 
on wares (10); January 1980 on wares (11); March 1985 on 
wares (5); January 1992 on wares (12); January 2000 on wares 
(6); January 2005 on wares (13); January 2008 on wares (14). 
Proposed Use in CANADA on wares (7).

1,607,901. 2012/12/21. Chapin Manufacturing, Inc., 700 Ellicott 
Street, Batavia, New York 14021, 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

FIRST IN SPRAYERS
WARES: Hand-operated sprayers, for applying insecticides, 
liquid herbicides, and fertilizers, for home, lawn, garden, farm, 
field, marine, and pest control use. Priority Filing Date: July 03, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/667,851 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pulvérisateurs manuels servant à 
l'application d'insecticides, d'herbicides liquides et d'engrais pour 
la maison, la pelouse, le jardin, la ferme, les champs, les 
applications maritimes et la lutte antiparasitaire. Date de priorité 
de production: 03 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/667,851 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,924. 2012/12/21. Boomerang International Inc., 310 
Church Street, Fort Frances, ONTARIO P9A 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: Laces for footwear; laces for use as drawstrings and 
drawcords in clothing; sunglasses and accessories therefore, 
namely, chains and cords for sunglasses; jewellery; charms; 
beach bags; sports bags; backpacks; drawstring bags; waist 
packs; sleeping bags; bedding; blankets; athletic clothing; shirts; 
fleece tops; hooded tops; t-shirts; tank tops; sports uniforms; 
fleece pullovers; hooded pullovers; hooded sweat shirts; knit 
shirts; long-sleeved shirts; moisture-wicking sports shirts; polo 
shirts; short-sleeved shirts; sports jerseys; sport shirts; sweat 
shirts; camouflage shirts; wind resistant shirts; beach shirts; 
fishing shirts; golf shirts; golf trousers; golf shorts; soccer 
goalkeeper jerseys; tennis wear; volleyball jerseys; sweaters; 
pants; sweat pants; jogging pants; hunting pants; moisture-
wicking sports pants; shorts; beach shorts; board shorts; 
swimsuits; sleepwear; headwear, namely, hats, toques, 
headbands, beanies; caps; bucket hats, skull caps, baseball 
caps; caps with visors; bandanas; scarves; neck gaiters; 
wristbands; sweat bands; raingear, namely, rain jackets, rain 
resistant jackets, rain pants, rain ponchos, rain suits, waterproof 
jackets, waterproof pants; hunting jackets; outer jackets; denim 
jackets; wind resistant jackets, wind resistant pants; winter 
jackets; vests; coats; socks; gloves; mittens; belts; suspenders; 
ski gloves; ski jackets; ski pants; ski socks; snow pants; 
snowboard gloves; snowboard pants; snowboard socks; athletic 
footwear; beach footwear; running shoes; baseball shoes; soccer 
boots; basketball sneakers; sandals; winter boots; gaiters; fishing 
hip waders; lanyards; connectors for connecting laces, 
drawstrings and drawcords; umbrellas; water bottles; belt clips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lacets pour articles chaussants; lacets pour 
utilisation comme cordons coulissants et cordons de serrage de 
vêtements; lunettes de soleil et accessoires connexes, 
nommément chaînes et cordons pour lunettes de soleil; bijoux; 
breloques; sacs de plage; sacs de sport; sacs à dos; sacs à 
cordon coulissant; sacs banane; sacs de couchage; literie; 
couvertures; vêtements de sport; chemises; hauts en molleton; 
hauts à capuchon; tee-shirts; débardeurs; uniformes de sport; 
chandails en molleton; chandails à capuchon; pulls 
d'entraînement à capuchon; chemises en tricot; chemises à 
manches longues; chemises sport absorbant l'humidité; polos; 
chemises à manches courtes; chandails de sport; chemises 
sport; pulls d'entraînement; chemises de camouflage; chemises 
coupe-vent; chemises de plage; chemises de pêche; chemises 
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polos; pantalons de golf; shorts de golf; chandails de gardien de 
buts de soccer; vêtements de tennis; chandails de volleyball; 
chandails; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons de 
jogging; pantalons de chasse; pantalons de sport évacuant 
l'humidité; shorts; shorts de plage; shorts de planche; maillots de 
bain; vêtements de nuit; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
tuques, bandeaux, petits bonnets; casquettes; chapeaux 
cloches, calottes, casquettes de baseball; casquettes avec 
visière; bandanas; foulards; cache-cous; serre-poignets; 
bandeaux absorbants; vêtements imperméables, nommément 
blousons imperméables, pantalons imperméables, ponchos 
imperméables, ensembles imperméables, vestes imperméables, 
pantalons imperméables; vestes de chasse; vestes d'extérieur; 
vestes en denim; blousons coupe-vent, pantalons coupe-vent; 
vestes d'hiver; blousons; manteaux; chaussettes; gants; 
mitaines; ceintures; bretelles; gants de ski; vestes de ski; 
pantalons de ski; chaussettes de ski; pantalons de neige; gants 
de planche à neige; pantalons de planche à neige; chaussettes 
de planche à neige; articles chaussants d'entraînement; articles 
chaussants de plage; chaussures de course; chaussures de 
baseball; chaussures de soccer; chaussures de basket-ball; 
sandales; bottes d'hiver; guêtres; cuissardes de pêche; cordons; 
connecteurs pour lacets, cordons coulissants et cordons de 
serrage; parapluies; bouteilles d'eau; pinces de ceinture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,030. 2012/12/21. Mobitron AB, Gestravägen 12, SE-561 
46, Huskvarna, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CARGOLOG
WARES: Apparatus for evaluation of measurements concerning 
vehicles and freight goods, namely, a registration unit, the 
measurements being of structural damage to vehicles and/or 
freight goods, of wheel alignment, of temperature, humidity, and 
vibration, of acceleration, of global position of the vehicle, of 
shock incurred by the freight goods caused by movement of the 
vehicle, of positioning of the freight goods in the vehicle in terms 
of degree of angle, tilt, leaning and slope, and of air pressure; 
apparatus for electronic data collection, namely, a registration 
unit for sending and receiving vehicle and freight goods data 
wirelessly through means of radio, GSM, or GPSR to a server, 
for further distribution to specific web pages or e-mail addresses 
of the users. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2002 on wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in 
or for SWEDEN on April 07, 1995 under No. 300415 on wares.

MARCHANDISES: Appareil d'évaluation de mesures pour 
véhicules et marchandises sous affrètement, nommément 
appareil d'enregistrement de mesures portant sur les dommages 
structuraux aux véhicules et/ou aux marchandises sous 
affrètement, le réglage de la géométrie, la température, 
l'humidité et la vibration, l'accélération, la position mondiale du 
véhicule, les chocs subis par les marchandises sous affrètement 
à cause des mouvements du véhicule, la position des 
marchandises sous affrètement dans le véhicule, dont l'angle, 
l'inclinaison et la pente, ainsi que la pression atmosphérique; 
appareil de collecte électronique de données, nommément 
appareil d'enregistrement pour l'envoi et la réception sans fil de 

données sur des véhicules et des marchandises sous 
affrètement par radio, par système GSM ou par récepteur GPS 
en communication avec un serveur, pour leur distribution 
ultérieure aux pages Web ou aux adresses de courriel définies 
par les utilisateurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 07 avril 
1995 sous le No. 300415 en liaison avec les marchandises.

1,608,211. 2012/12/28. ANALAB (Société à Responsabilité 
Limitée), ZA - 23 route de la Wantzenau, 67800 HOENHEIM, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Clinical, medical, veterinary, dental and scientific 
laboratory cleaning and washing machines for cleaning, 
sterilizing, decontaminating and washing clinical, medical,
veterinary, dental and scientific laboratory instruments, dishes 
and utensils. Priority Filing Date: July 13, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011040541 in association with the same 
kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on November 23, 2012 under No. 011040541 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de nettoyage et de lavage pour 
laboratoires cliniques, médicaux, vétérinaires, dentaires et 
scientifiques servant à nettoyer, à stériliser, à décontaminer et à 
laver les instruments, les contenants et les ustensiles de 
laboratoire clinique, médical, vétérinaire, dentaire et scientifique. 
Date de priorité de production: 13 juillet 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011040541 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 
novembre 2012 sous le No. 011040541 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,608,278. 2012/12/31. Mr. Jocelyn Dumas, Boody North 
America LLC, 264 McDougall Avenue, Outremont, QUEBEC 
H2V 3P2

WARES: underwear; lingerie; shorts; pants; skirts; exercise 
wear; body suits; body stockings; pyjamas; beach robes; 
sarongs; beach cover-ups; swim suits; casual clothing; sports 
clothing; socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements; lingerie; shorts; pantalons; 
jupes; vêtements d'exercice; justaucorps; combinés-slips; 
pyjamas; peignoirs de plage; sarongs; cache-maillots; maillots 
de bain; vêtements tout-aller; vêtements de sport; chaussettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,355. 2012/12/31. Rodair Holdings Ltd., 350 Pendant Dr., 
Mississauga, ONTARIO L5T 2W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE ART OF RELIABILITY
SERVICES: Freight forwarding services, warehouse storage 
services, distribution services, namely, delivery of freight, 
transportation of goods by air, road, rail and sea, supply chain 
logistics services, namely, storage, transportation and delivery of 
documents, packages, raw materials and other freight for others 
by air, rail, ship and truck, and customs brokerage services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'expédition de fret, services d'entrepôt, 
services de distribution, nommément livraison de marchandises, 
transport de marchandises par voie aérienne, terrestre, 
ferroviaire et maritime, services de chaîne logistique, 
nommément entreposage, transport et livraison de documents, 
de colis, de matières premières et d'autres marchandises pour 
des tiers par voie aérienne, par voie ferroviaire, par bateau et par 
camion, ainsi que services de courtage en douanes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,608,371. 2013/01/02. DABUR INDIA LIMITED, 8/3, Asaf Ali 
Road, New Delhi 110 002, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

WARES: Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks, namely, non-alcoholic carbonated drinks, non-alcoholic 
fruit drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and other 
preparations, namely, fruit syrups, syrups for the preparation of 
fruit juices, syrups for the preparation of soft drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses non 
alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons aux 
fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations, nommément 
sirops de fruits, sirops pour la préparation de jus de fruits, sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,378. 2013/01/02. Melett Ltd., Unit N, Zenith Park, Whaley 
Road, Barnsley South Yorkshire S75 1HT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

MELETT
WARES: Turbochargers; turbochargers for machines; impellers 
for turbo-superchargers; superchargers; turbo-superchargers for 
engines; turbosuperchargers for land vehicle engines; 
turbosuperchargers for vehicle engines; air compressors for 
vehicles; pumps and compressors as parts of motors and 
engines; compressors for supercharging internal combustion 
engines; compressors as parts, namely, turbocompressors as 
parts for machines, motors and engines; turbocompressors; 
rotary air compressors; mechanically driven air charge 
compressors for internal combustion engines; compressors, 
namely, turbocompressors for machines. Used in CANADA 
since at least as early as 2006 on wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for (WIPO) on May 18, 
2011 under No. 1081741 on wares.
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MARCHANDISES: Turbocompresseurs; turbocompresseurs 
pour machines; rotors pour turbocompresseurs; compresseurs 
d'alimentation; turbocompresseurs pour moteurs; 
turbocompresseurs pour moteurs de véhicules terrestres; 
turbocompresseurs pour moteurs de véhicules; compresseurs 
d'air pour véhicules; pompes et compresseurs comme pièces de 
moteur; compresseurs pour la suralimentation de moteurs à 
combustion interne; compresseurs comme pièces, nommément 
turbocompresseurs comme pièces de machine et de moteur; 
turbocompresseurs; compresseurs d'air rotatifs; compresseurs 
d'admission d'air mécaniques pour moteurs à combustion 
interne; compresseurs, nommément turbocompresseurs pour 
machines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2006 en liaison avec les marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour (OMPI) le 18 mai 2011 sous le No. 1081741 en 
liaison avec les marchandises.

1,608,420. 2013/01/02. 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

OPDYTA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely: 
pharmaceutical preparations for human use for the treatment 
and prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular 
diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, auto-immune 
diseases, solid organ transplant rejection; pharmaceutical 
preparations relating to metabolic disorders, namely, diabetes, 
obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, anti-psychotics; 
pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: October 26, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/764372 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies 
cardiovasculaires, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, 
des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet 
de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les désordres métaboliques, nommément le diabète, 
l'obésité, l'hyperlipidémie, l'insulinorésistance, le syndrome 
métabolique; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 

dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques; anticorps pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes ainsi que pour la prévention et le 
traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
pour les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et 
agents de contraste. Date de priorité de production: 26 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/764372 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,422. 2013/01/02. 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

OPDIVO
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely: 
pharmaceutical preparations for human use for the treatment 
and prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular 
diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, auto-immune 
diseases, solid organ transplant rejection; pharmaceutical 
preparations relating to metabolic disorders, namely, diabetes, 
obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, anti-psychotics; 
pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: October 26, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/764349 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies 
cardiovasculaires, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, 
des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet 
de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les désordres métaboliques, nommément le diabète, 
l'obésité, l'hyperlipidémie, l'insulinorésistance, le syndrome 
métabolique; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques; anticorps pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes ainsi que pour la prévention et le 
traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; anticorps 



Vol. 61, No. 3113 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juin 2014 102 June 25, 2014

pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
pour les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et 
agents de contraste. Date de priorité de production: 26 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/764349 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,423. 2013/01/02. 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

IMVIVOR
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely: 
pharmaceutical preparations for human use for the treatment 
and prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular 
diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, auto-immune 
diseases, solid organ transplant rejection; pharmaceutical 
preparations relating to metabolic disorders, namely, diabetes, 
obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, anti-psychotics; 
pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: October 26, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/764346 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies 
cardiovasculaires, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, 
des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet 
de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les désordres métaboliques, nommément le diabète, 
l'obésité, l'hyperlipidémie, l'insulinorésistance, le syndrome 
métabolique; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques; anticorps pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes ainsi que pour la prévention et le 
traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
pour les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et 
agents de contraste. Date de priorité de production: 26 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/764346 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,436. 2013/01/02. AqueSys, Inc., a legal entity, 9834 
Research Drive, Irvine, California  92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

XEN
WARES: Medical devices, namely, ophthalmic glaucoma 
implants. Priority Filing Date: July 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/684,094 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément implants 
ophtalmiques pour le traitement du glaucome. Date de priorité 
de production: 23 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/684,094 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,649. 2013/01/04. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Computer software for enabling real-time 
communication over the Internet; computer software for instant 
messaging, Voice over Internet Protocol (VoIP), video 
conferencing, audio conferencing, application sharing, computer 
desktop sharing, file transfer, sensing and providing user 
presence information, and telephony; computer software for 
mobile devices to secure remote access via the Internet to 
private computer networks; computer software for facilitating the 
interoperability of multiple software applications; computer 
software for enabling users to identify availability of other users 
and integrate electronic address books and calendars; computer 
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software for use in transmitting information namely calendar and 
contact information, video images and clips, voice messages, 
voice signals, music files and electronic content namely, text 
messages, electronic mail, scanned images and electronic 
documents stored in a computer over the Internet; computer 
software for facilitating online communications between users via 
the Internet and for facilitating the sharing of computer software 
applications and online communications tools across computer 
networks; computer software for viewing, managing, editing and 
storing documents via computer networks; computer software for 
scheduling and managing calendars, contacts, online meetings, 
telephone conferencing, and video conferencing. SERVICES:
Computer software consultation related to enabling real-time 
communication over the Internet; technical support services, 
namely, troubleshooting of computer software problems; 
computer services, namely, creating an on-line community for 
registered users to participate in discussions, form virtual 
communities, engage in social networking, and exchange 
documents; technology advice provided to Internet users by 
means of a support hotline; technical consultation regarding 
computer hardware, computer software, computer systems, 
computer networks, intranets, and the Internet. Used in 
CANADA since at least as early as February 24, 2012 on wares; 
May 01, 2012 on services. Priority Filing Date: July 04, 2012, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 58080/2012 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels de communication en temps réel 
sur Internet; logiciels de messagerie instantanée, de voix sur IP, 
de vidéoconférence, d'audioconférence, de partage 
d'applications, de partage de bureau d'ordinateur, de transfert de 
fichiers, de détection de la présence de l'utilisateur et de 
diffusion d'informations connexes, ainsi que de téléphonie; 
logiciels pour appareils mobiles conçus pour sécuriser l'accès à 
distance par Internet à des réseaux informatiques privés; 
logiciels pour faciliter l'interopérabilité de plusieurs applications 
logicielles; logiciels permettant aux utilisateurs de connaître la 
disponibilité des autres utilisateurs ainsi que d'intégrer des 
carnets d'adresses et des calendriers électroniques; logiciels 
pour la transmission d'information, nommément de données de 
calendrier et de coordonnées, d'images et d'extraits vidéo, de 
messages vocaux, de signaux vocaux, de fichiers de musique et 
de contenu électronique, nommément de messages textuels, de 
courriels, d'images numérisées et de documents électroniques 
stockés dans un ordinateur par Internet; logiciels pour les 
communications en ligne entre utilisateurs par Internet ainsi que 
pour le partage d'applications logicielles et d'outils de 
communication en ligne sur des réseaux informatiques; logiciels 
de visualisation, de gestion, d'édition et de stockage de 
documents par des réseaux informatiques; logiciels de 
planification et de gestion de calendriers, de coordonnées, de 
réunions en ligne, de téléconférences et de vidéoconférences. 
SERVICES: Consultation en logiciels ayant trait à la 
communication en temps réel par Internet; services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de créer des communautés virtuelles, de faire du 
réseautage social et d'échanger des documents; conseils 
technologiques offerts aux internautes par une ligne 
d'assistance; consultation technique sur le matériel informatique, 
les logiciels, les systèmes informatiques, les réseaux 

informatiques, les intranets et Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 février 2012 en liaison avec 
les marchandises; 01 mai 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 04 juillet 2012, pays: SUISSE, 
demande no: 58080/2012 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,608,731. 2013/01/04. Pinnacle Consultants Inc., 34 Water 
Street North, Cambridge, ONTARIO N1R 3B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE PINNACLE FUNDING SOLUTION
SERVICES: Business consulting services in the field of securing 
SRED tax credits and government grants. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation auprès des entreprises 
concernant l'obtention de crédits d'impôt et de subventions 
gouvernementales pour la recherche scientifique et le 
développement expérimental. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,609,289. 2013/01/10. OOO "Imperiya group", Bld. 1, the 2nd 
Kabelny Passage, Moscow, RU - 111024, RUSSIAN 
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Sports boots; sports footwear; footwear, namely boots. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bottes sport; articles chaussants sport; 
articles chaussants, nommément bottes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,608. 2013/01/11. The Coin Hunter Inc., 213 King St. West, 
Brockville, ONTARIO K6V 3R7

THE COIN HUNTER
SERVICES: (1) Purchase, sale and appraisal of coins. (2) 
Purchase, sale and appraisal of medals. (3) Purchase, sale and 
appraisal of banknotes. (4) Purchase, sale and appraisal of silver 
bars. (5) Purchase, sale and appraisal of gold bars. Used in 
CANADA since September 01, 2011 on services.

SERVICES: (1) Achat, vente et évaluation de pièces de 
monnaie. (2) Achat, vente et évaluation de médailles. (3) Achat, 
vente et évaluation de billets de banque. (4) Achat, vente et 
évaluation de barres d'argent. (5) Achat, vente et évaluation de 
barres d'or. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2011 
en liaison avec les services.
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1,610,108. 2013/01/16. PVP Performance Inc., 15 West 39th 
Street, 4th Floor, New York, New York, 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

POWER OFF
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, sleep aids. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 2013 under 
No. 4,314,414 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
produits favorisant le sommeil. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous 
le No. 4,314,414 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,321. 2013/01/17. Doka GmbH, Josef-Undasch Platz 1, 
3300 Amstetten, AUSTRIA 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 word 
"form" appears in gray and the hyphen (-) and word "on" appear 
in yellow".

WARES: Bearing and support structures of metal for concrete 
formwork panels, in particular formwork supports and formwork 
anchors; building equipment made of metal, namely roof and 
ceiling supports; buidling equipment made of metal, namely 
component parts for roof and ceiling supports; building 
equipment, namely formwork components made of metal, 
namely bolts, pre-stressing wedges, anchoring brackets, frame 
brackets, frame shuttering, transfer hooks, formwork tables, load 
towers, stair towers, metal formwork scaffolds; building 
equipment made of metal, namely steel wall bars for formwork 
elements, connecting parts of steel for formwork elements, 
scaffolding brackets, side extension supports, automatic climbing 
systems, climbing brackets, climbing forms, dam formwork, 
formwork anchor heads, formwork anchor plates, formwork 
anchor nuts, formwork anchor bars, climbing cones; ladders, 
access ladders and work scaffolding and guard scaffolding for 
formwork and concrete work; face and edge protection railings 
for work scaffolding and guard scaffolding; all the aforesaid 
goods of metal, and exclusively for scaffolding and formwork; 
bearing and support structures of wood for concrete formwork 
panels, in particular formwork supports and formwork anchors; 
building equipment for concrete construction, namely, formwork 
made of wood, namely roof and ceiling supports of wood; 
building equipment for concrete construction, namely, parts for 
roof and ceiling supports of wood; building equipment for 
concrete construction, namely framework shuttering; building 
equipment for concrete construction, namely, formwork made of 
wood, namely ceiling supports,folding supports, folding legs for 
ceiling supports, scaffolding brackets, side extension supports, 

automatic climbing systems, climbing brackets, climbing forms, 
dam formwork, formwork anchor plates, formwork anchor bars, 
three-ply sheets, board structure sheets, plywood boards, timber 
formwork supports, load towers, stair towers; spacers of fibre 
cement for concrete formwork, concrete formwork panels (not of 
metal), including artificial resin or plastic-coated concrete 
formwork panels with an edging of a different material to wood; 
buidling materials for concrete construction, namely, formwork 
made of wood and additional materials, formwork made of wood 
and metal; ladders, access ladders and work scaffolding and 
guard scaffolding for formwork and concrete work. Priority Filing 
Date: July 17, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011048378 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 mot « form » est gris. Le trait d'union « - » et le 
mot « on » sont jaunes.

MARCHANDISES: Structures de roulement et de soutien en 
métal pour panneaux de coffrage à béton, notamment supports 
de coffrage et ancrages de coffrage; équipement de construction 
en métal, nommément soutènements de toit et supports de 
plafond; équipement de construction en métal, nommément 
composants pour soutènements de toit et supports de plafond; 
équipement de construction, nommément composants de 
coffrage en métal, nommément boulons, cales de précontrainte, 
supports d'ancrage, supports de cadre, coffrages cadres, 
crochets de transfert, tables de coffrage, tours d'étaiement, tours 
d'escaliers, échafaudages de coffrage en métal; équipement de 
construction en métal, nommément barres murales en acier pour 
éléments de coffrage, pièces de raccordement en acier pour 
éléments de coffrage, supports d'échafaudage, supports pour 
rallonges latérales, systèmes autogrimpants, supports montants, 
coffrages grimpants, coffrages-barrages, têtes d'ancrage de 
coffrage, plaques d'ancrage de coffrage, écrous d'ancrage de 
coffrage, barres d'ancrage de coffrage, cônes grimpants; 
échelles, échelles d'accès ainsi qu'échafaudages de travail et 
échafaudages de protection pour coffrages et travaux en béton; 
garde-corps avants et latéraux pour échafaudages de travail et 
échafaudages de protection; toutes les marchandises 
susmentionnées sont en métal et exclusivement pour les 
échafaudages et les coffrages; structures de roulement et de 
soutien en bois pour panneaux de coffrage pour béton, 
notamment supports de coffrage et ancrages de coffrage; 
équipement de construction pour travaux en béton, nommément 
coffrages en bois, nommément soutènements de toit et supports 
de plafond en bois; équipement de construction pour travaux en 
béton, nommément pièces pour soutènements de toit et 
supports de plafond en bois; équipement de construction pour 
travaux en béton, nommément coffrages cadres; équipement de 
construction pour travaux en béton, nommément supports de 
plafond, supports pliants, pieds pliants pour supports de plafond, 
supports d'échafaudage, supports pour rallonges latérales, 
systèmes autogrimpants, supports montants, coffrages 
grimpants, coffrages-barrages, plaques d'ancrage de coffrage, 
barres d'ancrage de coffrage, feuilles trois couches, feuilles pour 
la structure de panneaux, panneaux de contreplaqué, supports 
de coffrage en bois, tours d'étaiement, tours d'escaliers; 
entretoises en amiante-ciment pour le coffrage de béton, 
panneaux de coffrage pour le béton (autres qu'en métal), y 
compris résine artificielle ou panneaux de coffrage pour le béton 
recouverts de plastique avec des bords d'un matériau autre que 
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le bois; matériaux de construction pour travaux en béton, 
nommément coffrages en bois combiné à d'autres matériaux, 
coffrages en bois et en métal; échelles, échelles d'accès ainsi 
qu'échafaudages de travail et échafaudages de protection pour 
coffrages et travaux en béton. Date de priorité de production: 17 
juillet 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011048378 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,261. 2013/01/24. Geesha Foods International Inc., 32 
Dent Street, Ajax, ONTARIO L1T 4G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ANCHOR
WARES: Canned seafood products. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer en conserve. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,268. 2013/01/24. 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

PROMUS PREMIER
WARES: medical stents and catheters; Priority Filing Date: July 
26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85687896 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Endoprothèses vasculaires et cathéters 
médicaux. Date de priorité de production: 26 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85687896 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,512. 2013/01/28. QIAGEN GmbH, a legal entity, Post 
Code 870, Qiagenstr. 1, 40724 Hilden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GENEREADER
WARES: Scientific apparatuses, instruments and devices, 
namely DNA/RNA/peptide synthesizers and sequencers, 
magnetic resonance imaging (MRI) diagnostic apparatus, 
ultrasonic medical diagnostic apparatus, medical devices for the 
qualitative detection of antibodies in human specimens collected 
as plasma or dried blood spots, as well as their parts and 
components; software for use in scientific and medical research, 
namely computer software for medical imaging, computer 
software for use in cancer diagnosis, imaging software for the 
detection, identification and treatment of skin conditions; 

scientific apparatuses, instruments and devices, namely 
sequencers for use in sequencing of nucleic acids; software in 
the area of analysis of nucleic acids, namely for use in 
sequencing of nucleic acids. Priority Filing Date: August 07, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011102308 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on January 23, 2013 
under No. 302012062262 on wares.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et dispositifs 
scientifiques, nommément synthétiseurs et séquenceurs d'ADN, 
d'ARN et de peptides, appareils de diagnostic utilisant l'imagerie 
par résonance magnétique (IRM), appareils médicaux de 
diagnostic à ultrasons, dispositifs médicaux pour la détection 
qualitative d'anticorps dans des échantillons cliniques provenant 
de plasma ou de gouttes de sang séchées, ainsi que pièces et 
composants connexes; logiciels pour la recherche scientifique et 
médicale, nommément logiciels pour l'imagerie médicale, 
logiciels pour le diagnostic du cancer, logiciels d'imagerie pour la 
détection, l'analyse et le traitement des problèmes de peau; 
appareils, instruments et dispositifs scientifiques, nommément 
séquenceurs pour la détermination des séquences 
nucléotidiques; logiciels d'analyse des acides nucléiques, 
nommément pour la détermination des séquences 
nucléotidiques. Date de priorité de production: 07 août 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011102308 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 23 janvier 2013 sous le No. 302012062262 en 
liaison avec les marchandises.

1,612,635. 2013/02/04. Spigot Media Corp., 470 King St., Suite 
6, Oshawa, ONTARIO L1J 2K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPIGOT MEDIA
WARES: Interactive computer kiosks comprising computers, 
computer hardware, computer peripherals, and computer 
operating software for use in rental or purchase of media 
downloads, namely, movies, tv shows, music, e-books, audio 
books. Priority Filing Date: August 02, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/693,234 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Kiosques informatiques interactifs constitués 
d'ordinateurs, de matériel informatique, de périphériques et de 
logiciels d'exploitation pour la location ou l'achat de contenu à 
télécharger, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
musique, de livres électroniques, de livres audio. Date de priorité 
de production: 02 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/693,234 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,613,023. 2013/02/06. Rackspace US, Inc. DBA Rackspace 
Hosting, 1Fanatical Place, City of Windcrest, San Antonio, Texas 
78218, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'RACKSPACE' and 'the open cloud company' are black. The 
person design is white. The semi-oval design on the left is red 
and the semi-oval design on the right is black

SERVICES: Customer service in the nature of providing 
assistance to customers when they have a business problem or 
concern in the field of open cloud computing, namely, open cloud 
hosting in the nature of scalable and interoperable hosting of 
computer software, Internet websites, Internet web software 
applications, electronic databases, digital content, and business 
computer software applications of others that are accessible via 
the Internet; promoting public awareness of the need for open 
technology standards and interoperability in the field of open 
cloud computing infrastructure; Training others to use open 
computer software platforms for creating, managing, and 
deploying open cloud computing infrastructure services; training 
government entities and companies to use open computer 
software platforms for creating, managing, and deploying open 
cloud computing infrastructure services, such infrastructure 
services to be provided in Applicant's data centers, data centers 
of the government entities, data centers of companies, or data 
centers of third parties; Open cloud computing services, namely, 
open cloud hosting in the nature of scalable and interoperable 
hosting of computer software, Internet websites, Internet web 
software applications, electronic databases, digital content, and 
business computer software applications of others that are 
accessible via the Internet; technical support services, namely, 
administration, management and troubleshooting in the nature of 
service desk/help desk services, providing dedicated service 
desk/help desk personnel, troubleshooting of computer software 
and network problems, and diagnosing of computer hardware 
problems in the field of open cloud computing services, namely, 
open cloud hosting in the nature of scalable open cloud hosting 
of computer software, Internet websites, Internet web software 
applications, electronic databases, digital content, and business 
computer software applications of others that are accessible via 
the Internet; infrastructure as a service (IAAS) featuring open 
standards computer software platforms for creating, managing, 
and deploying open cloud computing infrastructure services; 
installation, configuration, and operation of computer software 
platforms for creating, managing, and deploying open cloud 
computing infrastructure services; and research, design, and 
optimization of computer hardware and software to run computer 
software platforms for creating, managing, and deploying open 
cloud computing infrastructure services; and design, deployment, 
support, management, and maintenance of open cloud 
computing infrastructure software for others; design, deployment, 

support, management, and maintenance of open cloud 
computing infrastructure software for government entities and 
companies who wish to use such open cloud software and the 
cloud's open standards operating system in their data centers. 
Used in CANADA since at least as early as August 01, 2012 on 
services. Priority Filing Date: August 08, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85698752 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 19, 2013 under 
No. 4,434,779 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots RACKSPACE et « the open cloud 
company » sont noirs. Le dessin de la personne est blanc. Le 
demi-ovale à gauche est rouge, et le demi-ovale à droite est noir.

SERVICES: Service à la clientèle, à savoir offre de soutien aux 
clients lorsqu'ils sont confrontés à un problème dans le domaine 
de l'infonuagique évolutive, nommément de l'hébergement 
infonuagique évolutif, à savoir hébergement extensible et 
interopérable de logiciels, de sites Web, d'applications logicielles 
Web, de bases de données électroniques, de contenu 
numérique et d'applications logicielles de tiers qui sont 
accessibles par Internet; sensibilisation du public à l'importance 
des normes de technologie évolutive et de l'interopérabilité dans 
le domaine de l'infrastructure infonuagique évolutive; formation 
de tiers sur l'utilisation de plateformes logicielles évolutives pour 
la création, la gestion et le déploiement de services 
d'infrastructure infonuagique évolutive; formation d'entités 
gouvernementales et d'entreprises sur l'utilisation de plateformes 
logicielles évolutives pour la création, la gestion et le 
déploiement de services d'infrastructure infonuagique, ces 
services d'infrastructure étant offerts dans les centres 
informatiques du requérant, les centres informatiques des entités 
gouvernementales, les centres informatiques d'entreprises ou 
les centres informatiques de tiers; services d'infonuagique 
évolutive, nommément hébergement infonuagique évolutif, à 
savoir hébergement extensible et interopérable de logiciels, de 
sites Web, d'applications logicielles Web, de bases de données 
électroniques, de contenu numérique et d'applications logicielles 
de tiers qui sont accessibles par Internet; services de soutien 
technique, nommément administration, gestion et dépannage, à 
savoir centre de services ou services d'assistance, offre de 
personnel spécialisé pour des centres de services ou des 
services d'assistance, dépannage de logiciels et de réseaux 
ainsi que diagnostic de problèmes informatiques dans le 
domaine des services d'infonuagique évolutive, nommément de 
l'hébergement infonuagique évolutif, à savoir de l'hébergement 
extensible et interopérable de logiciels, de sites Web, 
d'applications logicielles Web, de bases de données 
électroniques, de contenu numérique et d'applications logicielles 
professionnelles de tiers qui sont accessibles par Internet; 
infrastructure-service (IaaS) offrant des plateformes logicielles 
normalisées évolutives pour la création, la gestion et le 
déploiement de services d'infrastructure infonuagique évolutive; 
installation, configuration et exploitation de plateformes 
logicielles pour la création, la gestion et le déploiement de 
services d'infrastructure infonuagique évolutive; recherche, 
conception et optimisation de matériel informatique et de 
logiciels pour faire fonctionner des plateformes logicielles pour la 
création, la gestion et le déploiement de services d'infrastructure 
infonuagique évolutive; conception, déploiement, soutien, 
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gestion et maintenance de logiciels d'infrastructure infonuagique 
évolutive pour des tiers; conception, déploiement, soutien, 
gestion et maintenance de logiciels d'infrastructure infonuagique 
évolutive pour les entités gouvernementales et les entreprises 
qui souhaitent utiliser ces logiciels d'infonuagique évolutive ainsi 
que le système d'exploitation normalisé d'infonuagique évolutive 
dans leurs centres informatiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 août 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 08 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85698752 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2013 sous le 
No. 4,434,779 en liaison avec les services.

1,613,096. 2013/02/07. FILATURE ARPIN, une personne 
morale, LA FABRIQUE, 73700 SEEZ, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ARPIN
MARCHANDISES: Sacs et étuis adaptés pour contenir des 
appareils photographiques et des caméras vidéo ; étuis de 
téléphones portables ; étuis pour téléphones portables ; étuis 
pour téléphones portables en cuir ou en imitations du cuir ; 
housses pour téléphones portables en tissus ou matières textiles 
; sacs et étuis adaptés ou conçus pour contenir des lecteurs 
MP3, ordinateurs portables, tablettes électroniques, nommément 
ordinateur ; assistants personnels numériques, système de 
localisation GPS, organiseurs électroniques et blocs-notes 
électroniques. Lampe d'éclairage ; abat-jour. Couvertures de 
chevaux ; dessous de selles d'équitation ; habits pour animaux ; 
étuis pour clés ; malles ; parapluies ; sacs à dos ; sacs à main ; 
sacs de voyage ; sacs d'alpinistes ; porte-monnaie ; portefeuille ; 
porte-cartes, nommément portefeuille ; bourses. Meubles, 
nommément meubles d'ordinateur, meubles de chambre à 
coucher, meubles de jardin, meubles de patio, meubles de 
salon, meubles à rayonnage, coffrets, appuie-têtes, paravents; 
cadres, nommément encadrements de tableaux et de photos ; 
coussins, mobiles, mobiles décoratifs produisant des sons, 
matelas, coussins et couchettes pour animaux ; tapis pour parcs 
pour bébés ; manches de couteaux non métalliques, glaces, 
nommément miroirs ; plateaux de table ; porte-parapluies, porte-
livres, porte-revues ; chaises, chaises longues, fauteuils, 
canapés, divans, sièges, tabourets, sofas, poufs ; lits, armoires ; 
tables ; boîtes en matières textiles, à savoir boîtes destinés au 
rangement de vêtements. Tissus, nommément tissus de laine, 
tissus d'ameublement, tissus de dentelle, tissus de moleskine, 
tissus de nylon, tissus de polyester, tissus de rayonne, tissus de 
soie, tissus de taffetas, tissus de velours, tissus de coton, tissus 
muraux ; tissus à usage textile, nommément linge de maison, 
linge ouvré, chemins de table, dessous de carafes, linge de 
tables en matières textiles; couvertures de lits et de table ; Linge 
de bain à l'exception de l'habillement ; linge de lit, couvre-lits, 
draps ; linge de maison ; coussins, housses pour coussins ; jetés 
de canapés ; linge de table non en papier, nappes non en 
papier, chemins de table, serviettes de table en matières textiles, 
sets de table non en papier, nommément nappes de table, 
napperons de table, serviettes de table, dessous de verres, 
dessous de plat, étiquettes en tissus, dessous de carafe ; plaids 

; rideaux en matières textiles ; linge de bain [à l'exception de 
l'habillement], draps de bain, serviettes de toilette, gants de 
toilette ; mouchoir de poche en matière textile ; trousses de 
toilette et trousses de voyage en matières textiles ; tissus 
recouverts de motifs dessinés pour la broderie ; tissus pour 
chaussures ; étoffe pour meubles ; teintures murales en matières 
textiles ; jetés de canapés. Vêtements, nommément pantalons, 
jeans, blousons, chemises, blouses, gilets, chandails, pulls, 
cardigans, manteaux, sahariennes, vestes, écharpes, châles, 
foulards, bermudas, bas, chaussettes, manteaux, imperméables, 
habits de neige, anoraks, vestons, blazers, peignoirs, sous-
vêtements, bretelles, toques, leggings, gants, mitaines, culottes, 
camisoles, pyjamas, cravates; chaussures à l'exception des 
chaussures orthopédiques, nommément chaussures 
décontractées, chaussures athlétiques, chaussures de plage, 
chaussures de soirée, chaussures de sport, chaussures à talons 
hauts, bottes, sandales, pantoufles ; chapellerie, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bérets, bonnets ; ceintures. 
Tapis ; revêtements de sols ; papiers peints textiles. SERVICES:
Regroupement à l'exception de leur transport pour le compte de 
tiers de tissus, d'articles textiles et/ou linge de maison, de table 
et de bain, d'articles de décoration, dans un catalogue général 
de vente par correspondance ou à distance de marchandises, 
sur un site Internet, sur tout autre forme de media électronique 
de communication ou en boutiques. Services fournis/rendus 
dans le cadre de commerce de détail de produits vendus à 
distance et notamment par correspondance à savoir de tissus, 
d'articles textiles et/ou linge de maison, de table et de bain, 
articles de décoration ; ces services permettant aux 
consommateurs d'examiner et d'acheter ces marchandises 
commodément au moyen d'un catalogue de vente par 
correspondance, d'un site de vente à distance, ou d'un blog. 
Date de priorité de production: 07 août 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 3939470 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 
07 août 2012 sous le No. 3939470 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Bags and cases adapted to to contain cameras and 
video cameras; cases for portable telephones; portable 
telephone cases; portable telephone cases made of leather or 
imitation leather; portable telephone covers made of fabric or 
textiles; bags and cases adapted or designed to hold MP3 
players, portable computers, electronic tablets, namely 
computers; personal digital assistants, GPS navigation systems, 
electronic notepads and personal organizers. Light fixtures; 
lampshades. Horse blankets; horseback riding saddle mats; 
clothing for animals; key cases; trunks; umbrellas; backpacks; 
handbags; travel bags; climbing bags; coin purses; wallets; card 
holders, namely wallets; purses. Furniture, namely computer 
furniture, bedroom furniture, lawn furniture, patio furniture, living 
room furniture, display furniture, cases, head rests, screens; 
picture frames, namely frames for paintings and photographs; 
cushions, mobiles, decorative mobiles that make sounds, 
mattresses, cushions, and beds for animals; playpen mats; non-
metal knife handles, looking glasses, namely mirrors; table tops; 
umbrella stands, book holders, magazine racks; chairs, lounge 
chairs, armchairs, sofas, couches, seats, stools, sofas, 
hassocks; beds, cabinets; tables; boxes made of textiles, namely 
boxes for clothing storage. Textiles, namely wool fabrics, 
upholstery fabrics, lace fabrics, moleskin fabrics, nylon fabrics, 
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polyester fabrics, rayon fabric, silk fabrics, taffeta fabrics, velvet 
fabrics, cotton fabrics, wall coverings; fabrics for textile use, 
namely household linen, diapered linen, table runners, carafe 
stands, tablecloths made of textiles; bed blankets and 
tablecloths; bath linen excluding apparel; bed linen, bedspreads, 
bed sheets; household linen; cushions, cushion covers; throws; 
table linen not made of paper, tablecloths not made of paper, 
table runners, napkins made of textiles, table settings not made 
of paper, namely tablecloths, place mats, napkins, coasters, 
table mats, fabric labels, carafe mats; plaids; textile curtains; 
bath linens [excluding apparel], bath sheets, face towels, bath 
mitts; handkerchiefs made of textiles; toiletry cases and travel 
kits made of textiles; patterned fabrics for embroidery; fabric for 
footwear; furniture coverings; wall hangings made of textiles; 
throws. Clothing, namely pants, jeans, blousons, shirts, blouses, 
vests, sweaters, pullovers, cardigans, coats, safari jackets, 
jackets, sashes, shawls, scarves, Bermuda shorts, stockings, 
socks, coats, raincoats, snow suits, anoraks, suit jackets, 
blazers, robes, underwear, suspenders, tuques, leggings, 
gloves, mittens, panties, camisoles, pajamas, ties; footwear with 
the exception of orthopedic shoes, namely casual shoes, athletic 
shoes, beach shoes, evening shoes, sports shoes, high heeled 
shoes, boots, sandals, slippers; headgear, namely hats, caps, 
visors, berets, bonnets; belts. Carpets; floor coverings; wallpaper 
made of textiles. SERVICES: Bringing together for the benefit of 
others, excluding their transport, decorative items and fabric, 
textile goods, and/or linen for the home, table, and bath, in a 
general catalogue for mail order or distance selling of goods, on 
an Internet site, on all other electronic communications media, or 
in stores. Services provided/rendered in the context of a retail 
business for the distance selling, namely via mail order, of 
products, namely decorative items and fabric, textile goods, 
and/or linen for the home, table, and bath; these services 
enabling consumers to examine and purchase said goods 
conveniently by means of a mail order catalogue, a distance 
selling site, or a blog. Priority Filing Date: August 07, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 3939470 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 August 07, 2012 under No. 
3939470 on wares and on services.

1,613,241. 2013/02/07. GDF Suez Energie Services, Société 
anonyme, 1 Place des Degres, 92800 Puteaux, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

COFELY
SERVICES: (1) Gestion administrative d'installations de 
chauffage, d'équipements techniques dans le domaine de la 
protection incendie et de la réfrigération, d'installation 
frigorifiques, de climatisation; construction, installation, 
maintenance et réparation d'installations de production et de 
distribution d'énergie électrique, thermique, calorifique et 
frigorifique, notamment d'installation de chauffage, de 
climatisation et de réseaux de chauffage urbain; maintenance en 
génie climatique nommément services de contrôle de qualité 
consistant en relevés techniques d'installations, mesures et 
relevés d'état d'équipement et d'installations de production et de 

distribution d'énergie électrique, thermique, calorifique et 
frigorifique; service de maintenance d'équipements consistant en 
relevés techniques d'installations, mesures et relevés d'état 
d'équipement et d'installations de production et de distribution 
d'énergie électrique, thermique, calorifique et frigorifique; 
installation, gestion et maintenance d'équipements techniques 
dans le domaine de l'électricité, de la protection incendie et de la 
réfrigération; gestion technique d'immeubles et de bâtiments, 
nommément climatisation, ventilation et chauffage, systèmes de 
régulation automatique, systèmes électriques, systèmes 
d'alimentation électrique d'urgences, systèmes de pompage, 
appareils de plomberie, systèmes de protection incendie, 
systèmes de transport vertical, entretien général; gestion de 
l'environnement technique des centres de traitement de 
données, nommément installation, maintenance, réparation, 
isolation, et nettoyage de salles informatiques, de centres de 
données informatiques, purification et régénération de l'air et 
notamment l'air de locaux hébergeant des centres de données 
informatiques; traitement de matériaux, nommément traitement 
contre la rouille, du gaz et de l'électricité; purification et 
régénération de l'air; services de conseillers techniques dans 
l'achat, l'installation et l'entretien de systèmes de ventilation 
domestiques, commerciaux et industriels; production d'énergie 
thermique, frigorifique et électrique; gestion technique 
d'installations de production et de distribution d'énergies, 
nommément contrôle du fonctionnement des installations, 
conseil technique dans la gestion et la surveillance de la 
consommation électrique; établissements de rapport techniques, 
expertise de prise en charge d'installations industrielles 
nommément pour la construction et étude de recherches 
techniques pour le stockage et la distribution d'énergie, de 
fluides pour la production et distribution d'énergie thermique, 
calorifique et frigorifique et de sites de production énergétique, 
établissement de plans de maîtrise de risques et d'indicateurs de 
mesure et proposition de plans de progrès nommément études 
et recherches techniques pour la construction d'installations pour 
le stockage et la distribution d'énergie, de fluides pour la 
production et la distribution d'énergie thermique, calorifique et 
frigorifique; diagnostic technique et prise en charge visuelle et 
fonctionnelle nommément contrôle des installations de 
production et de distribution d'énergies; étude en matière de 
production et de distribution d'énergies; travaux d'ingénieurs, à 
savoir conseils, établissement de projets, expertises dans le 
domaine de la gestion de centre de données informatiques et de 
la gestion énergétique ; gestion technique d'installations de 
production et de distribution d'énergies, nommément contrôle de 
la sécurité des installations; gestion de tri bagages en aéroports; 
opérations, maintenance et gestion de services techniques pour 
tout type de système aéroportuaire; gestion de dépose bagage 
automatique nommément installation et maintenance et 
machines automatiques de dépose bagage, et assistance aux 
voyageurs pour l'utilisation de machines automatiques de 
dépose bagage. (2) Expertises commerciales en affaires y 
compris dans le domaine de la distribution d'énergie et de 
fluides; renseignements d'affaires nommément conseils en 
organisation et direction des affaires dans le domaine de la 
distribution d'énergie, de fluides pour la production et distribution 
d'énergie thermique, calorifique et frigorifique; informations 
statistiques dans le domaine de la distribution d'énergie, de 
fluides pour la production et distribution d'énergie thermique, 
calorifique et frigorifique; établissement de rapports et de plans 
nommément pour la construction et étude de recherches 
techniques pour le stockage, la distribution d'énergie, de fluides 
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pour la production et distribution d'énergie thermique, calorifique 
et frigorifique; analyse de besoins en énergie et en fluides, 
nommément étude de marché en énergies et en fluides; analyse 
des coûts et du prix de revient dans le domaine de la distribution 
d'énergie, de fluides pour la production et distribution d'énergie 
thermique, calorifique et frigorifique; gestion administrative 
d'installations de chauffage, d'équipements techniques dans le 
domaine de la protection incendie et de la réfrigération, 
d'installation frigorifiques, de climatisation et de réseaux de 
chauffage urbain; organisation d'expositions à buts commerciaux 
et de publicité dans le domaine de la distribution d'énergie, de 
fluides pour la production et distribution d'énergie thermique, 
calorifique et frigorifique; construction, installation, maintenance 
et réparation d'installations de production et de distribution 
d'énergie électrique, thermique, calorifique et frigorifique, 
notamment d'installation de chauffage, de climatisation et de 
réseaux de chauffage urbain; service de maintenance des 
équipements thermiques, maintenance en génie climatique 
nommément services de contrôles de qualité consistant en 
relevés techniques d'installations, mesures et relevés d'état 
d'équipement et d'installations de production et de distribution 
d'énergie électrique, thermique, calorifique et frigorifique; service 
de maintenance d'équipements consistant en relevés techniques 
d'installations, mesures et relevés d'état d'équipement et 
d'installations de production et de distribution d'énergie 
électrique, thermique, calorifique et frigorifique; diagnostic, prise 
en charge visuelle et fonctionnelle des installations nommément 
maintenance d'installations de distribution d'énergie électrique, 
thermique, calorifique et frigorifique; installation, gestion et 
maintenance d'équipements techniques dans le domaine de 
l'électricité, de la protection incendie et de la réfrigération; 
distribution d'eau, distribution d'énergie, nommément 
d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid, d'air; traitement de 
matériaux, nommément traitement contre la rouille, du gaz et de 
l'électricité; purification et régénération de l'air; traitement de 
déchets; services de conseillers techniques dans l'achat, 
l'installation et l'entretien de systèmes de ventilation 
domestiques, commerciaux et industriels; informations en 
matière de traitement des matériaux; production d'énergie 
thermique, frigorifique et électrique; location d'appareils de 
chauffage, d'appareils frigorifiques, d'appareils de ventilation et 
de climatisation; recherche scientifique et industrielle, 
nommément recherches techniques, recherches en mécanique, 
en physique, en chimie, recherches scientifiques et industrielles 
dans le domaine de l'énergie électrique, pétrolifère, thermique, 
calorifique et frigorifique; travaux d'ingénieurs, nommément 
conseils, établissement de projets, expertises dans le domaine 
de l'énergie électrique, pétrolifère, thermique, calorifique et 
frigorifique, consultations professionnelles et établissement de 
plans sans rapport avec la conduite des affaires dans le domaine 
de l'énergie électrique, pétrolifère, thermique, calorifique et 
frigorifique; audit d'installations de production et de distribution 
d'énergies thermique, calorifique, et frigorifique, notamment 
d'électricité, de vapeur, d'air comprimé, d'eau déminéralisée, 
étude en matière de production et de distribution d'énergies, 
essais de matériaux, services de recherches et d'essais dans le 
domaine de l'énergie électrique, pétrolifère, thermique, 
calorifique et frigorifique rendus par des laboratoires, 
consultation sur la protection de l'environnement; gestion 
technique d'installations de production et de distribution 
d'énergies, nommément contrôle du fonctionnement des 
installations, conseil technique dans la gestion et la surveillance 
de la consommation électrique; travaux du génie pas pour la 

construction dans le domaine de la distribution d'énergie, de 
fluides pour la production et distribution d'énergie thermique, 
calorifique et frigorifique; établissement de rapport technique 
nommément pour la construction et étude de recherches 
techniques pour le stockage et la distribution d'énergie, de 
fluides pour la production et distribution d'énergie thermique, 
calorifique et frigorifique, expertise de prise en charge 
d'installations industrielles et de sites de production énergétique, 
établissement de plans de maîtrise des risques et d'indicateurs 
de mesure et proposition de plans de progrès nommément 
études de recherches techniques pour la construction 
d'installations pour le stockage et la distribution d'énergie, de 
fluides pour la production et la distribution d'énergie thermique, 
calorifique et frigorifique; gestion technique d'installations de 
production et de distribution d'énergies, nommément contrôle de 
la sécurité des installations. (3) Expertises commerciales en 
affaires y compris dans le domaine de la distribution d'énergie et 
de fluides; renseignements d'affaires nommément conseils en 
organisation et direction des affaires dans le domaine de la 
distribution d'énergie, de fluides pour la production et distribution 
d'énergie thermique, calorifique et frigorifique; informations 
statistiques dans le domaine commercial et dans le domaine de 
la distribution d'énergie, de fluides pour la production et 
distribution d'énergie thermique, calorifique et frigorifique; 
établissements de rapports et de plans nommément pour la 
construction et étude de recherches techniques pour le 
stockage, la distribution d'énergie, de fluides pour la production 
et distribution d'énergie thermique, calorifique et frigorifique; 
analyse de besoins en énergie et en fluides, nommément étude 
de marché en énergies et en fluides; analyse des coûts et du 
prix de revient dans le domaine de la distribution d'énergie, de 
fluides pour la production et distribution d'énergie thermique, 
calorifique et frigorifique; gestion administrative de réseaux de 
chauffage urbain; distribution d'énergie, nommément 
d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid, d'air; travaux 
d'ingénieurs, nommément conseils, établissement de projets, 
expertises dans le domaine de l'énergie électrique, thermique, 
calorifique et frigorifique, consultations professionnelles et 
établissement de plans sans rapport avec la conduite des 
affaires dans le domaine de l'énergie électrique, thermique, 
calorifique et frigorifique; audit technique d'installations de 
production et de distribution d'énergies thermique, calorifique, et 
frigorifique, notamment d'électricité, de vapeur, d'air comprimé, 
d'eau déminéralisée; consultation sur la protection de 
l'environnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 octobre 2009 en liaison avec les services (1). 
Employée: FRANCE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 octobre 2008 sous le 
No. 3608398 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3).

SERVICES: (1) Administrative management of heating 
installations, of technical equipment related to the fields of fire 
protection and refrigeration, of refrigeration, air conditioning 
installations; construction, installation, up-keep, and repair of 
installations for the production and distribution of electrical, 
thermal, heat, and cooling energy, namely of heating, air 
conditioning and urban heating network installations; up-keep in 
the fields of climatic engineering, namely quality control systems 
consisting of technical readings from installations, 
measurements and readings of the status of electrical, thermal, 
heat, and cooling energy production and distribution equipment 
and installations; equipment maintenance services consisting of 
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technical readings of installations, measurements and readings 
of the status of equipment and installations for the production 
and distribution of electrical, thermal, heat and cooling energy; 
installation, management and up-keep of technical equipment in 
the field of electricity, fire protection and refrigeration; technical 
building management, namely air conditioning, ventilation and 
heating, automated regulation systems, electrical systems, 
emergency electrical power supply systems, pumping systems, 
plumbing apparatus, fire protection systems, vertical transport 
systems, general up-keep; management of the technical 
environment of data processing centres, namely the installation, 
up-keep, repair, insulation, and cleaning of computer rooms, 
computer data centres, purification and regeneration of air, 
namely air in rooms containing computer data centres; materials 
treatment, namely rust treatments, gas and electricity; air 
purification and regeneration; technical consulting services for 
the purchase, installation, and maintenance of domestic, 
commercial, and industrial ventilation systems; production of 
thermal, cooling and electrical energy; technical management of 
installations for the production and distribution of energy, namely 
control of installation functions, technical consulting on the 
management and monitoring of electricity consumption; 
establishment of technical reports, expertise in the management 
of industrial installations, namely for construction and technical 
research studies related to the storage and distribution of 
energy, of fluids for the production and distribution of thermal, 
heat, and cooling energy and of power generation sites, 
establishment of risk management plans and of measure 
indicators, proposal of progress plans, namely technical research 
studies for the construction of installations for the storage and 
distribution of energy, of fluids for the production and distribution 
of thermal, heat and cooling energy; technical diagnosis and 
visual and functional management, namely control of 
installations for the production and distribution of energy; studies 
related to the production and distribution of energy; engineering 
work, namely consulting, project formulation, expertise in the 
fields of computer data center management and energy 
management; technical management of installations for the 
production and distribution of energy, namely monitoring the 
security of said installations; airport luggage sorting 
management; operation, upkeep and management of technical 
services for all types of airport systems; automated baggage 
handling management, namely installation and maintenance, 
and automated baggage handling machines, and traveller 
assistance for the use of automated baggage handling 
machines. (2) Commercial expertise related to business 
including in the field of energy and fluid distribution; business 
information, namely business organization and management 
consulting in the fields of energy and fluid distribution for the 
production and distribution of thermal, heat and cooling energy; 
statistical information in the fields of energy and fluid distribution 
for the production and distribution of thermal, heat and cooling 
energy; development of reports and plans, namely for 
construction and technical research studies for the storage, 
distribution of energy, of fluids for the production and distribution 
of thermal, heat and cooling energy; analysis of energy and fluid 
needs, namely market studies related to energies and fluids; cost 
analysis in the fields of energy and fluid distribution for the 
production and distribution of thermal, heat and cooling energy; 
administrative management of heating installations, of technical 
equipment in the field of fire protection and refrigeration, of 
cooling, air conditioning and urban heating network installations; 
organization of exhibitions for commercial and advertising 

purposes in the fields of energy and fluid distribution for the 
production and distribution of thermal, heat and cooling energy; 
construction, installation, up-keep, and repair of installations for 
the production and distribution of electrical, thermal, heat and 
cooling energy, namely of heating, air conditioning and urban 
heating network installations; up-keep services for thermal 
equipment, up-keep in the fields of climatic engineering, namely 
quality control services consisting of technical readings of 
installations, measurements and readings of the status of 
equipment and installations for the production and distribution of 
electrical, thermal, heat and cooling energy; equipment 
maintenance services consisting of technical readings of 
installations, measurements and readings of the status of 
equipment and installations for the production and distribution of 
electrical, thermal, heat and cooling energy; diagnostics, visual 
and functional management of installations, namely maintenance 
of installations for the distribution of electrical, thermal, heat, and 
cooling energy; installation, management, and up-keep of 
technical equipment in the field of electricity, fire protection and 
refrigeration; water distribution, distribution of energy, namely of 
electricity, gas, heat, cold, air; treatment of materials, namely 
anti-rust treatment, gas and electricity; air purification and 
regeneration; waste treatment; technical consulting services for 
the purchase, installation, and maintenance of domestic, 
commercial, and industrial ventilation systems; information 
related to materials processing; production of thermal, cooling 
and electrical energy; rental of heating apparatus, cooling 
apparatus, ventilation and air conditioning apparatus; scientific 
and industrial research, namely technical research, research in 
mechanics, physics, chemistry, scientific and industrial research 
in the field of electrical, oil, thermal, heat and cooling energy; 
engineering work, namely consulting, project formulation, 
expertise in the field of electrical, oil, thermal, heat and cooling 
energy, professional consulting and establishment of plans 
unrelated to the conduct of business in the field of electrical, oil, 
thermal, heat and cooling energy; assessment of installations for 
the production and distribution of thermal, heat, and cooling 
energy, namely of electricity, steam, compressed air, 
demineralized water, studies related to the production and 
distribution of energy, materials testing, research and testing 
services in the field of electrical, oil, thermal, heat and cooling 
energy performed in laboratories, environmental protection 
consulting; technical management of installations for the 
production and distribution of energy, namely control of the 
functioning of installations, technical consulting for the 
management and monitoring of electricity consumption; 
engineering work, for non-construction purposes in the fields of 
energy and fluid distribution for the production and distribution of 
thermal, heat, and cooling energy; establishment of technical 
reports, namely for construction purposes and technical research 
studies for the storage and distribution of energy, of fluids for the 
production and distribution of thermal, heat, and cooling energy, 
expertise in the management of industrial installations and power 
generation sites, development of risk management plans and 
measure indicators, proposal of progress plans; namely technical 
research studies for the construction of installations for the 
storage, and distribution of energy, of fluids for the production 
and distribution of energy, of fluids for the production and 
distribution of thermal, heat, and cooling energy; technical 
management of installations for the production and distribution of 
energy, namely monitoring of the security of said installations. (3) 
Commercial expertise related to business including in the fields 
of energy and fluid distribution; business information, namely 
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business organization and management consulting in the field of 
energy and fluid distribution for the production and distribution of 
thermal, heat and cooling energy; statistical information in the 
field of business and in the field of energy and fluid distribution 
for the production and distribution of thermal, heat and cooling 
energy; establishment of reports and plans, namely for 
construction purposes and technical research studies for the 
storage, distribution of energy, of fluids for the production and 
distribution of thermal, heat and cooling energy; analysis of 
energy and fluid needs, namely market studies related to 
energies and fluids; cost analysis in the fields of energy and fluid 
distribution for the production and distribution of thermal, heat 
and cooling energy; administrative management of urban heating 
networks; distribution of energy, namely of electricity, gas, heat, 
cold, air; engineering work, namely consulting, project 
formulation, expertise in the field of electrical, thermal, heat and 
cooling energy, professional consulting and establishment of 
plans unrelated to the conduct of business in the fields of 
electrical, thermal, heat and cooling energy; technical 
assessment of installations for the production and distribution of 
thermal, heat, and cooling energy, namely of electricity, steam, 
compressed air, demineralized water; environmental protection 
consulting. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2009 on services (1). Used in FRANCE on services (2). 
Registered in or for FRANCE on October 30, 2008 under No. 
3608398 on services (2). Proposed Use in CANADA on services 
(3).

1,613,523. 2013/02/11. AqueSys, Inc., a legal entity, 26970 Aliso 
Viejo Parkway, Suite 200, Aliso Viejo, California 92656, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Medical devices, namely, ophthalmic glaucoma 
implants. Priority Filing Date: November 02, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/770,488 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément implants 
ophtalmiques pour le traitement du glaucome. Date de priorité 
de production: 02 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/770,488 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,613,701. 2013/02/12. EASTMAN CHEMICAL COMPANY, a 
corporation of the State of Delaware, 200 South Wilcox Drive, 
Kingsport, Tennessee 37660, 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

CYPHREX
WARES: synthetic resins, synthetic fibers, yarns. Priority Filing 
Date: August 17, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/706,774 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques, fibres synthétiques, 
fils. Date de priorité de production: 17 août 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/706,774 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,613,775. 2013/02/12. Viktoria Professional Services, 13A-24 
The East Mall, Toronto, ONTARIO M8W 4W5

WARES: Packing materials namely boxes, packing tape, 
wardrobe boxes, unprinted tissue, inflated cushioning bag, 
mattress bags, reusable moving bins, shrink wrap, moving 
stickers. SERVICES: Moving of goods of others by truck; 
Storage of files and documents of others; Providing self storage 
facilities for others; Warehousing for goods of others; Delivery 
and storage of goods of others by truck; Residential home 
cleaning; Commercial office cleaning. Used in CANADA since 
August 16, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux d'emballage, nommément boîtes, 
ruban d'emballage, boîtes à vêtements, papier mousseline sans 
impression, sacs gonflés pour le calage, sacs à matelas, bacs de 
déménagement réutilisables, pellicule rétractable, autocollants 
pour déménagement. SERVICES: Transport de produits pour 
des tiers par camion; entreposage des dossiers et des 
documents de tiers; offre d'installations d'entreposage libre-
service pour des tiers; entreposage des produits de tiers; 
livraison des produits de tiers par camion et entreposage 
connexe; entretien ménager résidentiel; nettoyage de locaux 
commerciaux. Employée au CANADA depuis 16 août 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,613,910. 2013/02/06. Immigration Consultants of Canada 
Regulatory Council, 5500 North Service Road, Suite 1002, 
Burlington, ONTARIO L7L 6W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

CRIC
WARES: Lapel pins, luggage handles, windbreakers, T-shirts, 
golf shirts, cellular telephone stands, water bottles, USB plug-in 
cubes, USB sticks, and tablecloths. SERVICES: Promoting the 
interests of Canadian immigration consultants, by acting as a 
self-regulatory body for its members, advising and instructing 
others on matters concerning the Canadian immigration 
consulting profession, studying and researching matters relating 
to Canadian immigration consulting, and lobbying Government 
and administrative agencies in relation to Canadian immigration 
consulting matters. Used in CANADA since at least as early as 
December 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Épinglettes, poignées de bagages, coupe-
vent, tee-shirts, polos, supports de téléphone cellulaire, 
bouteilles d'eau, cubes USB, clés USB et nappes. SERVICES:
Défense des intérêts des consultants en immigration du Canada 
par l'offre de services d'organisme d'autoréglementation aux 
membres, par l'offre de conseils et de formation à des tiers sur 
des questions concernant la profession de consultant en 
immigration au Canada, par des études et des recherches ayant 
trait aux services de conseil en immigration au Canada ainsi que 
par du lobbying auprès du gouvernement et d'agences 
administratives concernant des questions liées aux conseils en 
immigration au Canada. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,613,911. 2013/02/06. Immigration Consultants of Canada 
Regulatory Council, 5500 North Service Road, Suite 1002, 
Burlington, ONTARIO L7L 6W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

RCIC
WARES: Lapel pins, luggage handles, windbreakers, T-shirts, 
golf shirts, cellular telephone stands, water bottles, USB plug-in 
cubes, USB sticks, and tablecloths. SERVICES: Promoting the 
interests of Canadian immigration consultants, by acting as a 
self-regulatory body for its members, advising and instructing 
others on matters concerning the Canadian immigration 
consulting profession, studying and researching matters relating 
to Canadian immigration consulting, and lobbying Government 
and administrative agencies in relation to Canadian immigration 
consulting matters. Used in CANADA since at least as early as 
December 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Épinglettes, poignées de bagages, coupe-
vent, tee-shirts, polos, supports de téléphone cellulaire, 
bouteilles d'eau, cubes USB, clés USB et nappes. SERVICES:
Défense des intérêts des consultants en immigration du Canada 
par l'offre de services d'organisme d'autoréglementation aux 

membres, par l'offre de conseils et de formation à des tiers sur 
des questions concernant la profession de consultant en 
immigration au Canada, par des études et des recherches ayant 
trait aux services de conseil en immigration au Canada ainsi que 
par du lobbying auprès du gouvernement et d'agences 
administratives concernant des questions liées aux conseils en 
immigration au Canada. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,613,999. 2013/02/13. Viktoria Professional Services, 13A - 24 
The East Mall, Toronto, ONTARIO M8W 4W5

Rent-A-Mover
WARES: Packing materials namely boxes, packing tape,
wardrobe boxes, unprinted tissue, inflated cushioning bag, 
mattress bags, reusable moving bins, shrink wrap, moving 
stickers. SERVICES: Moving of goods of others by truck; 
Storage of files and documents of others; Providing self storage 
facilities for others; Warehousing for goods of others; Delivery 
and storage of goods of others by truck; Residential home 
cleaning; Commercial office cleaning. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux d'emballage, nommément boîtes, 
ruban d'emballage, boîtes à vêtements, papier mousseline sans 
impression, sacs gonflés pour le calage, sacs à matelas, bacs de 
déménagement réutilisables, pellicule rétractable, autocollants 
pour déménagement. SERVICES: Transport de produits pour 
des tiers par camion; entreposage des dossiers et des 
documents de tiers; offre d'installations d'entreposage libre-
service pour des tiers; entreposage des produits de tiers; 
livraison des produits de tiers par camion et entreposage 
connexe; entretien ménager résidentiel; nettoyage de locaux 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,614,065. 2013/02/13. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ILIVRO
WARES: Ophthalmic preparation for the treatment of 
inflammation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation ophtalmique pour le traitement 
de l'inflammation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,614,069. 2013/02/13. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

YLEVRO
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WARES: Ophthalmic preparation for the treatment of 
inflammation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation ophtalmique pour le traitement 
de l'inflammation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,614,071. 2013/02/13. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

YLIVRO
WARES: Ophthalmic preparation for the treatment of 
inflammation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation ophtalmique pour le traitement 
de l'inflammation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,614,126. 2013/02/14. SYD MEDIA LIMITED, NKP HOUSE, 
3RD FLOOR FRONT, 93 95 BOROUGH HIGH STREET, 
LONDON, ENGLAND SE1 1NL, ROYAUME-UNI 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAIN P. LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 
354, RUE NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Y1T9

ADTALE
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
advertising services, namely, a website providing users, 
advertising clients, marketers and advertising agencies with self-
service tools where they can access advertising information, 
directly access advertising campaigns, analyze data insights and 
consumer behavior, analyze and review audience 
recommendations, develop and plan advertising campaigns and 
develop and plan solutions for their advertising campaigns; 
advertising agency services; developing marketing strategies 
and marketing concepts for others; promoting the goods and 
services of others via the Internet through advertising; market 
research, analysis, reporting and market intelligence services for 
third parties; advertising services, namely, advertising for others 
via the Internet utilizing banners and buttons, skyscrapers, pop-
ups, rich media, direct e-mail marketing, viral marketing, affiliate 
marketing namely rewarding affiliates for each visitor or 
customer brought about by the efforts of the affiliate, search 
engine optimization, and on and off-line integration and reporting 
that provides real time optimization of marketing campaigns; 
business services, namely, conducting marketing research for 
third parties to evaluate effectiveness of various applied online 
advertising mediums and supporting ad-serving technologies 
utilizing the Internet; business marketing and management 
consultation services, namely targeted marketing, performance-
based and direct response marketing, marketing analysis and 
reporting, interactive and contextual advertising and media 
planning for others; promoting the goods and services of others 
via the Internet through the distribution of online materials, 
promotional contests and sweepstakes; rich-media advertising 
namely online advertising for others featuring interactive digital 

media, namely video and audio; dissemination of advertising for 
others via the Internet ad-serving, tracking and reporting services 
for advertisers and publishers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
services de publicité, nommément site Web offrant aux 
utilisateurs, aux agents de publicité, aux spécialistes du 
marketing et aux agences de publicité des outils libre-service 
leur permettant de consulter de l'information publicitaire, 
d'accéder directement à des campagnes publicitaires, d'analyser 
des données et le comportement des consommateurs, 
d'analyser et d'examiner les recommandations du public, 
d'élaborer et de planifier des campagnes publicitaires ainsi que 
d'élaborer et de planifier des solutions pour leurs campagnes 
publicitaires; services d'agence de publicité; élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; promotion 
des produits et des services de tiers sur Internet par la publicité; 
services d'études de marché, d'analyse de marché, de 
production de rapports et d'information commerciale pour des 
tiers; services de publicité, nommément publicité pour des tiers 
sur Internet par des bannières et des boutons, par des bannières 
verticales, par des fenêtres publicitaires, par des médias 
enrichis, par de la publicité directe par courriel, par du marketing 
viral, par du marketing par affiliation, nommément offre d'une 
récompense aux entreprises affiliées pour chaque visiteur ou 
client interpellé grâce au travail de l'entreprise affiliée, par 
l'optimisation du référencement d'un site auprès d'un moteur de 
recherche ainsi que par l'intégration en ligne ou non et la 
production de rapports visant l'optimisation en temps réel des 
campagnes de marketing; services aux entreprises, nommément 
réalisation d'études de marché pour des tiers servant à évaluer 
l'efficacité de divers médias publicitaires utilisés en ligne et à 
favoriser les technologies de serveur publicitaire sur Internet; 
services de consultation en marketing et en gestion d'entreprise, 
nommément marketing sélectif, marketing fondé sur le 
rendement, marketing direct, analyse de marketing et production 
de rapports connexes, publicité interactive et contextuelle ainsi 
que planification médiatique pour des tiers; promotion des 
marchandises et des services de tiers par Internet par la 
diffusion de matériel en ligne, par des concours et par des 
loteries publicitaires; publicité sur médias enrichis, nommément 
publicité en ligne pour des tiers contenant du contenu numérique 
interactif, nommément du contenu vidéo et audio; diffusion de 
publicité pour des tiers sur Internet par des services de serveur 
publicitaire, de suivi et de production de rapports pour les 
annonceurs et les éditeurs. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,614,382. 2013/02/15. LOGICBROCKER, INC., a Delaware 
corporation, 1000 Bridgeport Avenue, Shelton, Connecticut 
06484, 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

LOGICBROKER
WARES: Computer software for initiating, managing, optimizing, 
tracking, fulfilling and analyzing business transactions. 
SERVICES: Application service provider, namely, hosting, 
managing, developing, and maintaining applications and 
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computer software for initiating, managing, optimizing, tracking, 
fulfilling and analyzing business transactions. Used in CANADA 
since at least as early as January 2012 on services. Priority
Filing Date: August 16, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/705011 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 April 09, 2013 under No. 4,316,980 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'amorce, de gestion, 
d'optimisation, de suivi, de traitement et d'analyse d'opérations 
commerciales. SERVICES: Fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications et de logiciels d'amorce, de gestion, 
d'optimisation, de suivi, de traitement et d'analyse d'opérations 
commerciales. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2012 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 16 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/705011 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 09 avril 2013 sous le No. 
4,316,980 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,679. 2013/02/19. Studiofeed Ltd., 305-260 Spadina Ave., 
Toronto, ONTARIO M5T 2E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEOFFREY J. 
NORTH, (anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, ONTARIO, 
K2K3H6

SUBPAC
WARES: Tactile subwoofer; portable tactile subwoofer; portable 
vibrating subwoofer; tactile subwoofer for use directly against a 
human body; portable subwoofer for use directly against a 
human body; wearable tactile subwoofer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caisson d'extrêmes graves tactile; caisson 
d'extrêmes graves tactile portatif; caisson d'extrêmes graves 
vibrant portatif; caisson d'extrêmes graves tactile à porter sur le 
corps; caisson d'extrêmes graves portatif à porter sur le corps; 
caisson d'extrêmes graves tactile à porter sur soi. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,685. 2013/02/19. Studiofeed Ltd., 305-260 Spadina Ave., 
Toronto, ONTARIO M5T 2E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEOFFREY J. 
NORTH, (anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, ONTARIO, 
K2K3H6

FEEL THE MUSIC
WARES: Tactile subwoofer; portable tactile subwoofer; portable 
vibrating subwoofer; tactile subwoofer for use directly against a 
human body; portable subwoofer for use directly against a 

human body; wearable tactile subwoofer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caisson d'extrêmes graves tactile; caisson 
d'extrêmes graves tactile portatif; caisson d'extrêmes graves 
vibrant portatif; caisson d'extrêmes graves tactile à porter sur le 
corps; caisson d'extrêmes graves portatif à porter sur le corps; 
caisson d'extrêmes graves tactile à porter sur soi. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,892. 2013/02/20. Shaklee Corporation, 4747 Willow Road, 
Pleasanton, California  94588, 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

TAKE YOUR SHAPE IN A WHOLE NEW 
DIRECTION

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely dietary 
supplements for general health and well-being, dietary 
supplements for promoting weight loss, and dietary supplements 
for general health and well-being and for promoting weight loss; 
printed matter, namely, direct selling aids and sales literature in 
the nature of order forms, technical bulletins, informational 
booklets, brochures, pamphlets, and flyers on the topics of food, 
tea, nutrition, personal health, and/or weight loss; printed product 
guides featuring information on food, tea, and/or nutritional and 
food supplements; printed journals in the fields of food, tea, 
nutrition, personal health, weight loss, personal health care 
management, and/or health care products; food bars and 
shakes; tea. SERVICES: Providing information in the field of 
food, nutrition, weight loss, health and/or wellness. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2013 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général, suppléments alimentaires pour favoriser la perte 
de poids ainsi que suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général et pour favoriser la perte de poids; 
imprimés, nommément aides à la vente directe et documentation 
publicitaire, à savoir formulaires de commande, bulletins 
techniques, livrets d'information, brochures, dépliants et 
prospectus sur la nourriture, le thé, l'alimentation, la santé 
personnelle et/ou la perte de poids; guides de produits imprimés 
d'information sur la nourriture, le thé et/ou les suppléments 
alimentaires et nutritifs; revues imprimées dans les domaines de 
la nourriture, du thé, de l'alimentation, de la santé personnelle, 
de la perte de poids, de la gestion des soins de santé personnels 
et/ou des produits de soins de santé; barres alimentaires et 
boissons fouettées; thé. SERVICES: Diffusion d'information 
dans les domaines de la nourriture, de l'alimentation, de la perte 
de poids, de la santé et/ou du bien-être. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2013 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,614,893. 2013/02/20. Shaklee Corporation, 4747 Willow Road, 
Pleasanton, California  94588, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

UNE NOUVELLE PERSPECTIVE POUR 
VOTRE SILHOUETTE

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely dietary 
supplements for general health and well-being, dietary 
supplements for promoting weight loss, and dietary supplements 
for general health and well-being and for promoting weight loss; 
printed matter, namely, direct selling aids and sales literature in 
the nature of order forms, technical bulletins, informational 
booklets, brochures, pamphlets, and flyers on the topics of food, 
tea, nutrition, personal health, and/or weight loss; printed product 
guides featuring information on food, tea, and/or nutritional and 
food supplements; printed journals in the fields of food, tea, 
nutrition, personal health, weight loss, personal health care 
management, and/or health care products; food bars and 
shakes; tea. SERVICES: Providing information in the field of 
food, nutrition, weight loss, health and/or wellness. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2013 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général, suppléments alimentaires pour favoriser la perte 
de poids ainsi que suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général et pour favoriser la perte de poids; 
imprimés, nommément aides à la vente directe et documentation 
publicitaire, à savoir formulaires de commande, bulletins 
techniques, livrets d'information, brochures, dépliants et 
prospectus sur la nourriture, le thé, l'alimentation, la santé 
personnelle et/ou la perte de poids; guides de produits imprimés 
d'information sur la nourriture, le thé et/ou les suppléments 
alimentaires et nutritifs; revues imprimées dans les domaines de 
la nourriture, du thé, de l'alimentation, de la santé personnelle, 
de la perte de poids, de la gestion des soins de santé personnels 
et/ou des produits de soins de santé; barres alimentaires et 
boissons fouettées; thé. SERVICES: Diffusion d'information 
dans les domaines de la nourriture, de l'alimentation, de la perte 
de poids, de la santé et/ou du bien-être. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2013 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,615,303. 2013/02/25. ITO EN (NORTH AMERICA) INC., 20 
Jay Street, Suite 630, Brooklyn, New York 11201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

MATCHA LOVE
WARES: Teaware, namely tea strainers, tea balls, tea cups, tea 
kettles, tea infusers, tea pots, mugs, tea steepers, bowls, tea 
storage containers, tea canisters, tea caddies, scoops, sieves, 
spoons, measuring tools, whisks, whisk stands, whisk holders, 

trivets, canisters, trays, timers and tea services; teapots; tea 
kettles; tea cups; tea service; tea; beverages made of tea; 
teabags. SERVICES: Restaurant and cafe services. Priority
Filing Date: December 07, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85797941 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Articles pour servir le thé, nommément 
passoires à thé, boules à thé, tasses à thé, bouilloires, infuseurs 
à thé, théières, grandes tasses, récipients pour l'infusion du thé, 
bols, contenants de rangement pour le thé, boîtes à thé de 
cuisine, boîtes à thé, pelles, tamis, cuillères, instruments de 
mesure, fouets, pieds à fouet, supports à fouet, sous-plats, 
boîtes de cuisine, plateaux, minuteries et services à thé; 
théières; bouilloires; tasses à thé; service à thé; thé; boissons au 
thé; sachets de thé. SERVICES: Services de restaurant et de 
café. Date de priorité de production: 07 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85797941 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,615,517. 2013/02/25. Neil Ernst Edwin Jagger, 6 Morpeth 
Street, Sheffield S3 7JL, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

EDWIN JAGGER
WARES: Cosmetics; perfumes; non-medicated preparations for 
use before, during and after shaving, namely, shaving creams, 
shaving soaps, aftershave lotions, aftershaves, preshaves, post 
shaves, moustache waxes, facial cleansers, facial tonics; 
preparations for the hair; dentifrices; toilet soaps and shampoos; 
non-medicated preparations for use in the bath or shower, 
namely, shower and body washes, shampoos, hand and bath 
soaps, body moisturizers; razors and razor blades; shaving 
instruments, namely, shaving brushes, shaving razors, shaving 
stands, leather shaving travel kits, shaving bowls made of 
porcelain, wood and metal; shaving equipment, namely, razor 
blades, shaving sets; dispensers, cassettes and cartridges all 
containing blades; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
furniture, namely, barbershop chairs, barbershop hot towel 
machines, barbershop work stations, framed hand-held and 
framed wall mounted mirrors and picture frames, all made of 
wood, cork, cane, wicker, horn, bone, ivory, shell, amber, mother 
of pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or 
of plastics; materials prepared for making shaving brushes, 
namely, badger hair, pig bristle, synthetic fibre, polyester, wood, 
plastic, anodised aluminum, polished and chrome plated brass, 
polished and nickel plated metals or plastics, leatherette papers 
or cards, natural and synthetic rubber and stainless steel; 
shaving brushes of badger hair; containers and parts and fittings, 
all for shaving brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums; préparations non 
médicamenteuses pour utilisation avant, pendant et après le 
rasage, nommément crèmes à raser, savons à raser, lotions 
après-rasage, après-rasages, produits à utiliser avant le rasage, 
produits à utiliser après le rasage, cires à moustaches, 
nettoyants pour le visage, toniques pour le visage; produits pour 
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les cheveux; dentifrices; savons de toilette et shampooings; 
préparations non médicamenteuses pour le bain ou douche, 
nommément savons liquides pour la douche et le corps, 
shampooings, savon à mains et savons de bain, hydratants pour 
le corps; rasoirs et lames de rasoir; instruments de rasage, 
nommément blaireaux, rasoirs, supports pour accessoires de 
rasage, trousses de voyage en cuir pour le rasage, plats à barbe 
en porcelaine, en bois et en métal; équipement de rasage,
nommément lames de rasoir, nécessaires de rasage; 
distributeurs, coffrets et cartouches contenant des lames; pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
mobilier, nommément chaises de salon de coiffure pour 
hommes, machines armoires chauffe-serviettes de salon de 
coiffure pour hommes, postes de travail de salon de coiffure pour 
hommes, miroirs à main et miroirs muraux encadrés ainsi que 
cadres pour photos, tous en bois, en liège, en jonc, en osier, en 
corne, en os, en ivoire, en écaille, en ambre, en nacre, en 
sépiolite et en substituts de tous ces matériaux, ou en plastique; 
matériaux préparés pour la fabrication de blaireaux, nommément 
poil de blaireau, soie de porc, fibres synthétiques, polyester, 
bois, plastique, aluminium anodisé, laiton poli et plaqué chrome, 
métaux ou plastiques polis et plaqués nickel, papiers ou cartes 
de cuirette, caoutchouc naturel et synthétique et acier 
inoxydable; blaireaux faits de poils de blaireaux; contenants ainsi 
que pièces et accessoires, tous pour les blaireaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,518. 2013/02/25. Neil Ernst Edwin Jagger, 6 Morpeth 
Street, Sheffield S3 7JL, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

The words EDWIN JAGGER with a shield in the middle of the 
two words depicting the letters ED, EJ AND SE

WARES: Cosmetics; perfumes; non-medicated preparations for 
use before, during and after shaving, namely, shaving creams, 
shaving soaps, aftershave lotions, aftershaves, preshaves, post 
shaves, moustache waxes, facial cleansers, facial tonics; 
preparations for the hair; dentifrices; toilet soaps and shampoos; 
non-medicated preparations for use in the bath or shower, 
namely, shower and body washes, shampoos, hand and bath 
soaps, body moisturizers; razors and razor blades; shaving 
instruments, namely, shaving brushes, shaving razors, shaving 
stands, leather shaving travel kits, shaving bowls made of 
porcelain, wood and metal; shaving equipment, namely, razor 
blades, shaving sets; dispensers, cassettes and cartridges all 
containing blades; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
furniture, namely, barbershop chairs, barbershop hot towel 
machines, barbershop work stations, framed hand-held and 
framed wall mounted mirrors and picture frames, all made of 
wood, cork, cane, wicker, horn, bone, ivory, shell, amber, mother 
of pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or 
of plastics; materials prepared for making shaving brushes, 
namely, badger hair, pig bristle, synthetic fibre, polyester, wood, 

plastic, anodised aluminum, polished and chrome plated brass, 
polished and nickel plated metals or plastics, leatherette papers 
or cards, natural and synthetic rubber and stainless steel; 
shaving brushes of badger hair; containers and parts and fittings, 
all for shaving brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

Les mots EDWIN et JAGGER sont séparés par un bouclier sur 
lequel sont affichées les lettres ED, EJ et SE.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums; préparations non 
médicamenteuses pour utilisation avant, pendant et après le 
rasage, nommément crèmes à raser, savons à raser, lotions 
après-rasage, après-rasages, produits à utiliser avant le rasage, 
produits à utiliser après le rasage, cires à moustaches, 
nettoyants pour le visage, toniques pour le visage; produits pour 
les cheveux; dentifrices; savons de toilette et shampooings; 
préparations non médicamenteuses pour le bain ou douche, 
nommément savons liquides pour la douche et le corps, 
shampooings, savon à mains et savons de bain, hydratants pour 
le corps; rasoirs et lames de rasoir; instruments de rasage, 
nommément blaireaux, rasoirs, supports pour accessoires de 
rasage, trousses de voyage en cuir pour le rasage, plats à barbe 
en porcelaine, en bois et en métal; équipement de rasage, 
nommément lames de rasoir, nécessaires de rasage; 
distributeurs, coffrets et cartouches contenant des lames; pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
mobilier, nommément chaises de salon de coiffure pour 
hommes, machines armoires chauffe-serviettes de salon de 
coiffure pour hommes, postes de travail de salon de coiffure pour 
hommes, miroirs à main et miroirs muraux encadrés ainsi que 
cadres pour photos, tous en bois, en liège, en jonc, en osier, en 
corne, en os, en ivoire, en écaille, en ambre, en nacre, en 
sépiolite et en substituts de tous ces matériaux, ou en plastique; 
matériaux préparés pour la fabrication de blaireaux, nommément 
poil de blaireau, soie de porc, fibres synthétiques, polyester, 
bois, plastique, aluminium anodisé, laiton poli et plaqué chrome, 
métaux ou plastiques polis et plaqués nickel, papiers ou cartes 
de cuirette, caoutchouc naturel et synthétique et acier 
inoxydable; blaireaux faits de poils de blaireaux; contenants ainsi 
que pièces et accessoires, tous pour les blaireaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,522. 2013/02/25. Neil Ernst Edwin Jagger, 6 Morpeth 
Street, Sheffield S3 7JL, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

The words EDWIN JAGGER with a shield in the middle of the 
two words depicting the letters ED, EJ AND SE. Second line 
depicts the word SHEFFIELD to the left of the shield and the 
word ENGLAND to the right

WARES: Cosmetics; perfumes; non-medicated preparations for 
use before, during and after shaving, namely, shaving creams, 
shaving soaps, aftershave lotions, aftershaves, preshaves, post 
shaves, moustache waxes, facial cleansers, facial tonics; 
preparations for the hair; dentifrices; toilet soaps and shampoos; 
non-medicated preparations for use in the bath or shower, 
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namely, shower and body washes, shampoos, hand and bath 
soaps, body moisturizers; razors and razor blades; shaving 
instruments, namely, shaving brushes, shaving razors, shaving 
stands, leather shaving travel kits, shaving bowls made of 
porcelain, wood and metal; shaving equipment, namely, razor 
blades, shaving sets; dispensers, cassettes and cartridges all 
containing blades; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
furniture, namely, barbershop chairs, barbershop hot towel 
machines, barbershop work stations, framed hand-held and 
framed wall mounted mirrors and picture frames, all made of 
wood, cork, cane, wicker, horn, bone, ivory, shell, amber, mother 
of pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or 
of plastics; materials prepared for making shaving brushes, 
namely, badger hair, pig bristle, synthetic fibre, polyester, wood, 
plastic, anodised aluminum, polished and chrome plated brass, 
polished and nickel plated metals or plastics, leatherette papers 
or cards, natural and synthetic rubber and stainless steel; 
shaving brushes of badger hair; containers and parts and fittings, 
all for shaving brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

Les mots EDWIN JAGGER avec un bouclier entre les deux mots 
orné des lettres ED, EJ et SE. Sur la deuxième ligne, le mot 
SHEFFIELD se trouve à gauche du bouclier et le mot 
ENGLAND, à droite.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums; préparations non 
médicamenteuses pour utilisation avant, pendant et après le 
rasage, nommément crèmes à raser, savons à raser, lotions 
après-rasage, après-rasages, produits à utiliser avant le rasage, 
produits à utiliser après le rasage, cires à moustaches, 
nettoyants pour le visage, toniques pour le visage; produits pour 
les cheveux; dentifrices; savons de toilette et shampooings; 
préparations non médicamenteuses pour le bain ou douche, 
nommément savons liquides pour la douche et le corps, 
shampooings, savon à mains et savons de bain, hydratants pour 
le corps; rasoirs et lames de rasoir; instruments de rasage, 
nommément blaireaux, rasoirs, supports pour accessoires de 
rasage, trousses de voyage en cuir pour le rasage, plats à barbe 
en porcelaine, en bois et en métal; équipement de rasage, 
nommément lames de rasoir, nécessaires de rasage; 
distributeurs, coffrets et cartouches contenant des lames; pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
mobilier, nommément chaises de salon de coiffure pour 
hommes, machines armoires chauffe-serviettes de salon de 
coiffure pour hommes, postes de travail de salon de coiffure pour 
hommes, miroirs à main et miroirs muraux encadrés ainsi que 
cadres pour photos, tous en bois, en liège, en jonc, en osier, en 
corne, en os, en ivoire, en écaille, en ambre, en nacre, en 
sépiolite et en substituts de tous ces matériaux, ou en plastique; 
matériaux préparés pour la fabrication de blaireaux, nommément 
poil de blaireau, soie de porc, fibres synthétiques, polyester, 
bois, plastique, aluminium anodisé, laiton poli et plaqué chrome, 
métaux ou plastiques polis et plaqués nickel, papiers ou cartes 
de cuirette, caoutchouc naturel et synthétique et acier 
inoxydable; blaireaux faits de poils de blaireaux; contenants ainsi 
que pièces et accessoires, tous pour les blaireaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,793. 2013/02/26. VFA, Inc., 266 Summer Street, Boston, 
Massachusetts 02210-1112, 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

VFA.AUDITOR
WARES: computer software for facility and real property 
assessment and management. SERVICES: application service 
provider (ASP) featuring software for facility and real property 
assessment and management. Used in CANADA since at least 
as early as June 2008 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 26, 2008 under 
No. 3389552 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
March 25, 2008 under No. 3402629 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'estimation et de gestion 
d'installations et de biens. SERVICES: Fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant un logiciel d'estimation et de gestion 
d'installations et de biens. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2008 sous le 
No. 3389552 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No. 3402629 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,615,794. 2013/02/26. VFA, Inc., 266 Summer Street, Boston, 
Massachusetts 02210-1112, 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

VFA.FACILITY
WARES: facilities assessment and management software, 
namely software to analyze and control the environmental, 
access and security systems of buildings, real property and 
physical assets; software for the management of buildings, real 
property and physical assets; software for financial, investment 
and project planning relating to buildings, real property and 
physical assets. SERVICES: application service provider (ASP) 
featuring facilities assessment and management software, 
namely software to analyze and control the environmental, 
access and security systems of buildings, real property and 
physical assets, software for the management of buildings, real 
property and physical assets, software for financial, investment 
and project planning relating to buildings, real property and 
physical assets. Used in CANADA since at least as early as 
January 2000 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2005 
under No. 2996845 on wares; UNITED STATES OF AMERICA 
on September 20, 2005 under No. 2996820 on services.
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MARCHANDISES: Logiciels d'évaluation et de gestion 
d'installations, nommément logiciels d'analyse et de contrôle des 
systèmes de conditionnement d'air, d'accès et de sécurité de 
bâtiments, de biens immobiliers et de biens corporels; logiciels 
de gestion de bâtiments, de biens immobiliers et de biens 
corporels; logiciels de planification financière, de l'investissement 
et de projet ayant trait à des immeubles, à des biens immobiliers 
et à des actifs corporels. SERVICES: Services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'évaluation et de 
gestion d'installations, nommément des logiciels d'analyse et de 
contrôle des systèmes de conditionnement d'air, d'accès et de 
sécurité de bâtiments, de biens immobiliers et de biens 
corporels, des logiciels de gestion de bâtiments, de biens 
immobiliers et de biens corporels, et des logiciels de planification 
financière, de l'investissement et de projet ayant trait à des 
immeubles, à des biens immobiliers et à des actifs corporels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
septembre 2005 sous le No. 2996845 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 
2005 sous le No. 2996820 en liaison avec les services.

1,615,893. 2013/02/27. Sirius XM Canada Inc., 135 Liberty 
Street, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M6K 1A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CANADA TALKS
SERVICES: (1) Entertainment in the nature of ongoing radio 
programs featuring sports, leisure, science and technology, 
motoring, religion, music, news, comedy, documentaries, law, 
crime, games, quizzes, cookery, drama, nature, gardening, 
politics, arts, culture, and education for children, students and 
adults; satellite radio broadcasting services; satellite radio 
programming services; provision of radio programs delivered via 
satellite, wired or wireless networks. (2) On-line services, 
namely, the provision of a website offering information with 
respect to the applicant's satellite radio broadcasting and 
programming services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Divertissement, à savoir émissions de radio 
continues sur le sport, les loisirs, la science et la technologie, 
l'automobilisme, la religion, la musique, les nouvelles, l'humour, 
les documentaires, le droit, le crime, les jeux, les jeux-
questionnaires, la cuisine, les oeuvres dramatiques, la nature, le 
jardinage, la politique, les arts, la culture et l'éducation pour les 
enfants, les élèves et les adultes; services de radiodiffusion par 
satellite; services de programmation radio par satellite; diffusion 
d'émissions de radio offertes par satellite, par des réseaux avec 
ou sans fil. (2) Services en ligne, nommément offre d'un site 
Web d'information concernant les services de radiodiffusion et 
de programmation radiophonique par satellite du requérant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,615,897. 2013/02/27. Sirius XM Canada Inc., 135 Liberty 
Street, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M6K 1A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CANADA LAUGHS
SERVICES: (1) Entertainment in the nature of ongoing radio 
programs featuring sports, leisure, science and technology, 
motoring, religion, music, news, comedy, documentaries, law, 
crime, games, quizzes, cookery, drama, nature, gardening, 
politics, arts, culture, and education for children, students and 
adults; satellite radio broadcasting services; satellite radio 
programming services; provision of radio programs delivered via 
satellite, wired or wireless networks. (2) On-line services, 
namely, the provision of a website offering information with 
respect to the applicant's satellite radio broadcasting and 
programming services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Divertissement, à savoir émissions de radio 
continues sur le sport, les loisirs, la science et la technologie, 
l'automobilisme, la religion, la musique, les nouvelles, l'humour, 
les documentaires, le droit, le crime, les jeux, les jeux-
questionnaires, la cuisine, les oeuvres dramatiques, la nature, le 
jardinage, la politique, les arts, la culture et l'éducation pour les 
enfants, les élèves et les adultes; services de radiodiffusion par 
satellite; services de programmation radio par satellite; diffusion 
d'émissions de radio offertes par satellite, par des réseaux avec 
ou sans fil. (2) Services en ligne, nommément offre d'un site 
Web d'information concernant les services de radiodiffusion et 
de programmation radiophonique par satellite du requérant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,615,898. 2013/02/27. Sirius XM Canada Inc., 135 Liberty 
Street, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M6K 1A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INFLUENCE FRANCO
SERVICES: (1) Entertainment in the nature of ongoing radio 
programs featuring sports, leisure, science and technology, 
motoring, religion, music, news, comedy, documentaries, law, 
crime, games, quizzes, cookery, drama, nature, gardening, 
politics, arts, culture, and education for children, students and 
adults; satellite radio broadcasting services; satellite radio 
programming services; provision of radio programs delivered via 
satellite, wired or wireless networks. (2) On-line services, 
namely, the provision of a website offering information with 
respect to the applicant's satellite radio broadcasting and 
programming services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Divertissement, à savoir émissions de radio 
continues sur le sport, les loisirs, la science et la technologie, 
l'automobilisme, la religion, la musique, les nouvelles, l'humour, 
les documentaires, le droit, le crime, les jeux, les jeux-
questionnaires, la cuisine, les oeuvres dramatiques, la nature, le 
jardinage, la politique, les arts, la culture et l'éducation pour les 
enfants, les élèves et les adultes; services de radiodiffusion par 
satellite; services de programmation radio par satellite; diffusion 
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d'émissions de radio offertes par satellite, par des réseaux avec 
ou sans fil. (2) Services en ligne, nommément offre d'un site 
Web d'information concernant les services de radiodiffusion et 
de programmation radiophonique par satellite du requérant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,615,899. 2013/02/27. Sirius XM Canada Inc., 135 Liberty 
Street, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M6K 1A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ATTITUDE FRANCO
SERVICES: (1) Entertainment in the nature of ongoing radio 
programs featuring sports, leisure, science and technology, 
motoring, religion, music, news, comedy, documentaries, law, 
crime, games, quizzes, cookery, drama, nature, gardening, 
politics, arts, culture, and education for children, students and 
adults; satellite radio broadcasting services; satellite radio 
programming services; provision of radio programs delivered via 
satellite, wired or wireless networks. (2) On-line services, 
namely, the provision of a website offering information with 
respect to the applicant's satellite radio broadcasting and 
programming services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Divertissement, à savoir émissions de radio 
continues sur le sport, les loisirs, la science et la technologie, 
l'automobilisme, la religion, la musique, les nouvelles, l'humour, 
les documentaires, le droit, le crime, les jeux, les jeux-
questionnaires, la cuisine, les oeuvres dramatiques, la nature, le 
jardinage, la politique, les arts, la culture et l'éducation pour les 
enfants, les élèves et les adultes; services de radiodiffusion par 
satellite; services de programmation radio par satellite; diffusion 
d'émissions de radio offertes par satellite, par des réseaux avec 
ou sans fil. (2) Services en ligne, nommément offre d'un site 
Web d'information concernant les services de radiodiffusion et 
de programmation radiophonique par satellite du requérant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,616,322. 2013/03/01. Alljuice International Inc., 7 Lafayette 
Place, Thornhill, ONTARIO L3T 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Alphonso the king of mangoes
WARES: Non-alcoholic mango juices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de mange non alcoolisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,325. 2013/03/01. Zhonghao Li, 7100 Woodbine Ave. Suite 
110, Markham, ONTARIO L3R 5J2

WARES: Clothes, namely, shirt, T-shirt, suit, coat, down jacket, 
fur coat, fur jacket, leather coat, leather jacket, gilet, sweater, 
underclothes, pants, jeans, casual clothes, slacks, sportswear, 
shoes, namely, sneaker, leather shoes, sports-shoes, hats, caps, 
sportcap, bags, namely, leather bag, leather attach case, 
briefcase, sports backpack, purse, note case, wallet, belt, leather 
belt, socks, lighter, watch, sunglasses, ornament of suit and 
dress, namely, tie, bow tie, stickpin, breastpin, scarfpin, tiepin, 
necklace, earrings, hand chain, bracelet, golf supplies, namely, 
golf ball, caddie bag, golf clubs, golf shirt, golf T-shirt, plus fours, 
golf gloves, golf shoes, golf socks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, costumes, manteaux, vestes de duvet, manteaux de 
fourrure, vestes de fourrure, manteaux de cuir, vestes de cuir, 
gilets, chandails, vêtements de dessous, pantalons, jeans, 
vêtements tout-aller, pantalons sport, vêtements sport, 
chaussures, nommément espadrilles, chaussures en cuir, 
chaussures de sport, chapeaux, casquettes, casquettes de 
sport, sacs, nommément sac en cuir, mallettes en cuir, mallettes, 
sac à dos de sport, sac à main, porte-documents, portefeuilles, 
ceintures, ceintures en cuir, chaussettes, briquets, montres, 
lunettes de soleil, ornements de costume et de robe, 
nommément cravates, noeuds papillon, épingles de cravate, 
broches, broches à foulard, pinces de cravate, colliers, boucles 
d'oreilles, chaînes de main, bracelets, fournitures de golf, 
nommément balles de golf, chariots de golf, bâtons de golf, 
chemises de golf, tee-shirts de golf, pantalons de golf, gants de 
golf, chaussures de golf, chaussettes de golf. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,659. 2013/03/04. AFOD LTD., 940 Cliveden Ave., Delta, 
BRITISH COLUMBIA V3M 5R5

MANGPEDRO
WARES: Snack foods namely, processed meat snack foods, 
cereal based snack foods, corn based snack foods, rice based 
snack foods, wheat based snack foods, and chocolate based 
snack food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément grignotines à base 
de viande transformée, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de riz, 
grignotines à base de blé et grignotines à base de chocolat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,660. 2013/03/04. AFOD LTD., 940 Cliveden Ave., Delta, 
BRITISH COLUMBIA V3M 5R5

MANGJUAN
WARES: Snack foods namely, processed meat snack foods, 
cereal based snack foods, corn based snack foods, rice based 
snack foods, wheat based snack foods, and chocolate based 
snack food. Used in CANADA since January 10, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément grignotines à base 
de viande transformée, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de riz, 
grignotines à base de blé et grignotines à base de chocolat. 
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Employée au CANADA depuis 10 janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises.

1,617,542. 2013/03/08. WATSON ENTERPRISES INC., #123-
14488 KNOX WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6V 2Z5

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is Shen Dan which translates to Miracle Egg.

WARES: Processed Duck Eggs and Quail Eggs (salted, 
preserved, and Marinated). Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
Shen Dan, dont la traduction anglaise est Miracle Egg.

MARCHANDISES: Oeufs de canard et oeufs de caille 
transformés (salés, en conserve et marinés). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,462. 2013/03/15. Encina Wastewater Authority, 6200 
Avenida Encinas, Carlsbad, California, 92011, 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

PURE GREEN
SERVICES: truck hauling services. Priority Filing Date: 
September 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/735576 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport par camion. Date de priorité 
de production: 21 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/735576 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,618,603. 2013/03/15. Therillia Development Company Inc., 
1010 rue Sherbrooke Ouest, Bureau 408, Montreal, QUEBEC 
H3A 2R7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THERILLIA
SERVICES: scientific, research and development services for 
biotech and pharmaceutical companies regarding the 
development of therapeutic molecules and related new products 
in the pharmaceutical field. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services scientifiques, de recherche et de 
développement pour des sociétés biotechnologiques et 
pharmaceutiques concernant le développement de molécules 
thérapeutiques et de nouveaux produits connexes dans le 
domaine pharmaceutique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,618,653. 2013/03/19. Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Road, 
Pittsburgh, Pennsylvania, 15205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DEUX CHANCES
Consent from the Centre for Entrepreneurship Education and 
Development, a division of the Government of Nova Scotia, 
Department of Education and Culture, is of record.

WARES: Medical diagnostic reagents for the analysis of body 
fluids. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du Centre for Entrepreneurship Education and 
Development, une division du Department of Education and 
Culture du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, a été déposé.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic médical pour l'analyse 
de liquides organiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,618,695. 2013/03/18. Walker Edison Furniture Company LLC, 
4350 West 2100 South, Suite A, Salt Lake City, Utah, 84120, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WALKER EDISON FURNITURE 
COMPANY

WARES: (1) Furniture, namely bunk beds, beds, TV stands, TV 
consoles, sideboards, occasional tables, dining room tables, 
dining room chairs, home office desks, audio stands, media 
consoles, media storage stands, patio chairs, patio sofas, patio 
dining tables, benches. (2) Furniture, namely sectionals for 
outdoor use. Used in CANADA since at least as early as 
December 2011 on wares (1). Priority Filing Date: October 11, 
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2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/751,782 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 2013 under No. 
4,353,450 on wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément lits superposés, 
lits, supports à téléviseur, meubles à téléviseur buffets, tables 
d'appoint, tables de salle à manger, chaises de salle à manger, 
bureaux à domicile, meubles à chaîne stéréo, meubles 
multimédias, supports de rangement multimédias, chaises de 
jardin, canapés de jardin, tables de salle à manger de jardin, 
bancs. (2) Mobilier, nommément mobilier modulaire pour 
l'extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2011 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 11 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/751,782 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous 
le No. 4,353,450 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,618,696. 2013/03/18. Walker Edison Furniture Company LLC, 
4350 West 2100 South, Suite A, Salt Lake City, Utah, 84120, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WALKER EDISON
WARES: (1) Furniture, namely bunk beds, beds, TV stands, TV 
consoles, sideboards, occasional tables, dining room tables, 
dining room chairs, home office desks, audio stands, media 
consoles, media storage stands, patio chairs, patio sofas, patio 
dining tables, benches. (2) Furniture, namely sectionals for 
outdoor use. Used in CANADA since at least as early as 
December 2011 on wares (1). Priority Filing Date: October 11, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/751,758 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 04, 2013 under No. 
4,346,668 on wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément lits superposés, 
lits, supports à téléviseur, meubles à téléviseur buffets, tables 
d'appoint, tables de salle à manger, chaises de salle à manger, 
bureaux à domicile, meubles à chaîne stéréo, meubles 
multimédias, supports de rangement multimédias, chaises de 
jardin, canapés de jardin, tables de salle à manger de jardin, 
bancs. (2) Mobilier, nommément mobilier modulaire pour 
l'extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2011 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 11 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/751,758 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 04 juin 2013 sous 
le No. 4,346,668 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,618,701. 2013/03/18. 9183-6254 QUÉBEC INC. faisant 
affaires sous le nom 'Cadeau 2 go', 4948C rue des Bocages, 
Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 1G3

Jumpa
MARCHANDISES: Ballon sauteur sous forme d'animal. 
Employée au CANADA depuis 09 septembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Jumping ball in the form of an animal. Used in 
CANADA since September 09, 2011 on wares.

1,618,902. 2013/03/19. Big Rock Brewery Limited Partnership, 
5555-76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely beer. (2) Pre-recorded 
compact discs, video discs, video tapes and laser discs 
containing music, movies and pre-recorded videos cassettes. (3) 
Downloadable music, movies and pre-recorded videos 
cassettes. (4) Trading cards. (5) Toy action figures. (6) Stuffed 
toys. (7) Sunglasses. (8) Fridge magnets. (9) Mobile phones, 
mobile phone face plates, and mobile phone carrying cases. (10) 
Downloadable ring tones for mobile phones. (11) Tote bags, 
backpacks, cooler bags, golf bags, fanny packs, messenger 
bags, handbags, brief cases, sports bags, wallets and purses. 
(12) Cups, mugs, beverage glassware, plates, lunch boxes, 
cookie jars, and water bottles sold empty. (13) Umbrellas and 
foldable chairs. (14) Posters, key chains, license plates, 
coasters, bottle openers, clocks, watches, banners, decals, 
crests, signs, ashtrays, beer pails, serving trays, beer skins, 
namely: insulated beer can and beer bottle covers, can holders, 
belt buckles, ornamental pins, playing cards and lighters. (15) 
Stationery, namely, envelopes, cards and note paper. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2012 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément bière. 
(2) Disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et disques 
laser préenregistrés de musique, films et cassettes vidéo 
préenregistrées. (3) Musique, films et cassettes vidéo 
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préenregistrées téléchargeables. (4) Cartes à collectionner. (5) 
Figurines d'action jouets. (6) Jouets rembourrés. (7) Lunettes de 
soleil. (8) Aimants pour réfrigérateurs. (9) Téléphones mobiles, 
couvercles pour téléphones mobiles et étuis de transport pour 
téléphones mobiles. (10) Sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles. (11) Fourre-tout, sacs à dos, sacs 
isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, serviettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-
monnaie. (12) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, 
assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles d'eau 
vendues vides. (13) Parapluies et chaises pliantes. (14) Affiches, 
chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, sous-verres, 
ouvre-bouteilles, horloges, montres, banderoles, décalcomanies, 
écussons, enseignes, cendriers, seaux à bière, plateaux de 
service, manchons à bière, nommément : housses isothermes 
pour canettes et bouteilles de bière, supports de canettes, 
boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer et 
briquets. (15) Articles de papeterie, nommément enveloppes, 
cartes et papier à notes. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15).

1,619,038. 2013/03/20. EASTMAN CHEMICAL COMPANY, a 
corporation of the State of Delaware, 200 South Wilcox Drive, 
Kingsport, Tennessee 37660, 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

COSILVA
WARES: synthetic fiber thread and yarn. Priority Filing Date: 
September 26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/738,913 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils de fibres synthétiques. Date de priorité 
de production: 26 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/738,913 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,619,104. 2013/03/20. Centering Healthcare Institute, Inc., 89 
South Street, Suite 404, Boston, Massachusetts 02111, 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

CENTERINGPREGNANCY
SERVICES: educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the field of healthcare, 
and distribution of educational and training materials in 
connection therewith; consultation services in the field of 
healthcare. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
services. Priority Filing Date: September 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/741,120 in 

association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 2013 under No. 
4,332,053 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine des 
soins de santé ainsi que distribution de matériel d'information et 
de formation connexe; services de consultation dans le domaine 
des soins de santé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2004 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 28 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/741,120 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous le No. 
4,332,053 en liaison avec les services.

1,619,106. 2013/03/20. Centering Healthcare Institute, Inc., 89 
South Street, Suite 404, Boston, Massachusetts 02111, 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

CENTERINGPARENTING
SERVICES: educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the field of healthcare, 
and distribution of educational and training materials in 
connection therewith; consultation services in the field of 
healthcare. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
services. Priority Filing Date: September 24, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/736,980 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 2013 under No. 
4,332,047 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine des 
soins de santé ainsi que distribution de matériel d'information et 
de formation connexe; services de consultation dans le domaine 
des soins de santé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2007 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 24 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/736,980 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous le No. 
4,332,047 en liaison avec les services.
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1,619,180. 2013/03/20. John Dahlgren, Closel 3, CH-2074  
Marin-Epagnier, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

WARES: Cosmetic creams; cosmetic preparations for skin care; 
lipsticks; shampoos. Used in SWEDEN on wares. Registered in 
or for SWEDEN on October 29, 2010 under No. 413820 on 
wares.

MARCHANDISES: Crèmes de beauté; produits de beauté pour 
les soins de la peau; rouges à lèvres; shampooings. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUÈDE le 29 octobre 2010 sous le No. 413820 en liaison 
avec les marchandises.

1,619,394. 2013/03/22. Serta, Inc., 2600 FORBS AVENUE, 
HOFFMAN ESTATES, IL 60192, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

DREAM HAVEN
WARES: Mattresses and mattress foundations. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 22, 2009 under No. 
3,729,884 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et bases de matelas. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
décembre 2009 sous le No. 3,729,884 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,489. 2013/03/22. Infiniti Master Builder Inc., 25 Ashgrove 
Drive, Spruce Grove, ALBERTA T7X 4R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM JOHN 
PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 
SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3N6

INFINITI
SERVICES: (1) Residential housing design service. (2) house 
construction. Used in CANADA since at least 2012 on services.

SERVICES: (1) Services d'architecture domiciliaire. (2) 
Construction de maisons. Employée au CANADA depuis au 
moins 2012 en liaison avec les services.

1,619,515. 2013/03/22. Forsalg Invest AS, Mølletangen 5, 3960 
Stathelle, NORWAY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

FACEBUY
WARES: Software, namely computer software for use in 
generating streaming advertisements on the web sites of others, 
and for managing retail store customer's accounts, e-commerce 
software to allow users to perform electronic transactions via a 
global computer network. SERVICES: Financial services, 
namely, electronic payment via a global computer network, 
internet payment transactions. Priority Filing Date: February 06, 
2013, Country: NORWAY, Application No: 201301737 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in NORWAY on wares and on 
services. Registered in or for NORWAY on May 16, 2013 under 
No. 270711 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la 
production de publicités en continu sur les sites Web de tiers et 
pour la gestion des comptes de clients de magasins de détail, 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des transactions électroniques par un réseau 
informatique mondial. SERVICES: Services financiers, 
nommément paiement électronique par un réseau informatique 
mondial, transactions de paiement par Internet. Date de priorité 
de production: 06 février 2013, pays: NORVÈGE, demande no: 
201301737 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 16 mai 
2013 sous le No. 270711 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.

1,619,837. 2013/03/26. MindCoral Inc., 2J - 4476 Markham 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 7X8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MINDCORAL
WARES: Printed matter, namely, books, study guides, reports 
and essays; electronic and downloadable books, study guides, 
reports and essays; promotional products, namely, t-shirts, 
mugs. SERVICES: Educational services, namely, providing 
online homework help and tutoring for elementary, high school, 
college, university, graduate and adult continuing education, 
custom question-and-answer guides, educational online forum 
discussion for homework help and tutoring for elementary, high 
school, college, university, graduate and adult continuing 
education; customizable and downloadable study guides, books 



Vol. 61, No. 3113 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juin 2014 124 June 25, 2014

and educational information in the field of elementary, high 
school, college, university, graduate and adult continuing 
education, reports, assignments and essays; consulting services, 
namely, providing elementary, high school, college, university, 
graduate and adult continuing educational assistance in 
academic subjects, online educational services, namely, 
providing educational mentoring for elementary, high school, 
college, university, graduate and adult continuing education; 
advertising services, namely, general market research, 
production and display of educational material in the area of 
assisting with homework help and tutoring for elementary, high 
school, college, university, graduate and adult continuing 
education on behalf of others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, guides 
d'étude, rapports et essais; livres, guides d'étude, rapports et 
essais électroniques et téléchargeables; produits promotionnels, 
nommément tee-shirts, grandes tasses. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre d'aide aux devoirs et de tutorat en 
ligne dans les domaines de l'éducation primaire, secondaire, 
collégiale et universitaire, des études supérieures et de 
l'éducation permanente pour adultes, guides de questions et 
réponses personnalisés et discussions éducatives sur des 
forums en ligne concernant l'aide aux devoirs et le tutorat dans 
les domaines de l'éducation primaire, secondaire, collégiale et 
universitaire, des études supérieures et de l'éducation 
permanente pour adultes; guides d'étude, livres et information 
éducative personnalisables et téléchargeables dans les 
domaines de l'éducation primaire, secondaire, collégiale et 
universitaire, des études supérieures et de l'éducation 
permanente pour adultes, des rapports, des devoirs et des 
essais; services de consultation, nommément offre d'aide dans 
les matières scolaires relatives à l'éducation primaire, 
secondaire, collégiale et universitaire, aux études supérieures et 
à l'éducation permanente pour adultes, services éducatifs en 
ligne, nommément offre de mentorat pédagogique dans les 
domaines de l'éducation primaire, secondaire, collégiale et 
universitaire, des études supérieures et de l'éducation 
permanente pour adultes; services de publicité, nommément 
études de marché générales ainsi que production et présentation 
de matériel pédagogique en matière d'aide aux devoirs et de 
tutorat dans les domaines de l'éducation primaire, secondaire, 
collégiale et universitaire, des études supérieures et de 
l'éducation permanente pour adultes, pour le compte de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,619,883. 2013/03/26. Bubbies Biscotti Inc., 1111 Finch Ave. 
West, Suite 9, Toronto, ONTARIO M3J 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

COMPL-EAT
WARES: Nut, fruit, honey, cereal and seed based snack bars 
and snack foods; granola bars and snacks; chocolate based 
snacks and confectionery; cereal based ready to eat food bars 
and snacks; nut based confectionery, namely nut brittles; dried 
fruit, nuts, seeds and mixes of dried fruit, nuts, and seeds; snack 

foods, namely cookies, brownies and cakes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres-collations et grignotines à base de 
noix, de fruits, de miel, de céréales et de graines; barres musli et 
grignotines à base de musli; grignotines et confiseries à base de 
chocolat; barres alimentaires et grignotines prêtes à manger à 
base de céréales; confiseries à base de noix, nommément 
croquant aux noix; fruits, noix et graines séchés ainsi que 
mélanges de fruits, de noix et de graines séchés; grignotines, 
nommément biscuits, carrés au chocolat et gâteaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,994. 2013/03/26. T. Rowe Price Group, Inc., 100 East 
Pratt Street, Baltimore, MARYLAND 21202, 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

RETIRE WITH CONFIDENCE
SERVICES: (1) financial services, namely, mutual fund 
investment, investment management, investment advice and 
consultation, and financial planning in the field of retirement; and 
providing electronic services via a Website on the Internet in the 
investment and financial fields, namely, financial planning in the 
field of retirement. (2) Financial investment services in the nature 
of financial investment planning for retirement and providing 
related investment advice; Educational services, namely, 
providing training and educational seminars in financial planning 
for retirement and retirement investments. (3) Financial 
administration of retirement plans for retirement plan providers 
and retirement plan participants. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 18, 2006 under No. 3081610 on services 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on May 16, 2006 under No. 
3093545 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 16, 2011 under No. 4014016 on services (3).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément placement 
dans des fonds communs de placement, gestion de placements, 
conseils et consultation en placement et planification financière 
dans le domaine de la retraite; offre de services électroniques 
par un site Web sur Internet dans les domaines du placement et 
des finances, nommément planification financière dans le 
domaine de la retraite. (2) Services de placement, à savoir 
planification de placements pour la retraite et offre de conseils 
en placement connexes; services éducatifs, nommément offre 
de formation et de conférences éducatives sur la planification 
financière de la retraite et sur les placements pour la retraite. (3) 
Gestion financière de régimes de retraite pour des fournisseurs 
de régimes de retraite et des participants à des régimes de 
retraite. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 avril 2006 sous le No. 3081610 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mai 
2006 sous le No. 3093545 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous le No. 
4014016 en liaison avec les services (3).
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1,620,074. 2013/03/27. Max Zeller Söhne Aktiengesellschaft, 
Seeblickstrasse 4, CH-8590 Romanshorn, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

PETZELL
WARES: Allergy capsules; Allergy medications; Allergy relief 
medication; Allergy tablets; Dietary supplements for general 
health and well-being; Dietary supplements for the treatment of 
allergies: Plant extracts for the treatment of allergies. Priority
Filing Date: February 21, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85855967 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antiallergiques en capsules; antiallergiques; 
médicaments pour le soulagement des allergies; antiallergiques 
en comprimés; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour le 
traitement des allergies; extraits de plantes pour le traitement 
des allergies. Date de priorité de production: 21 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85855967 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,077. 2013/03/27. Max Zeller Söhne Aktiengesellschaft, 
Seeblickstrasse 4, CH-8590 Romanshorn, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

Ze 339
WARES: Allergy capsules; Allergy medications; Allergy relief 
medication; Allergy tablets; Dietary supplements for general 
health and well-being; Dietary supplements for the treatment of 
allergies: Plant extracts for the treatment of allergies. Priority
Filing Date: February 21, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85855972 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antiallergiques en capsules; antiallergiques; 
médicaments pour le soulagement des allergies; antiallergiques 
en comprimés; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour le 
traitement des allergies; extraits de plantes pour le traitement 
des allergies. Date de priorité de production: 21 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85855972 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,245. 2013/03/27. REPSOL LUBRICANTES Y 
ESPECIALIDADES, S.A., C/ Méndez Álvaro, n º  44, 28045 
Madrid, SPAIN 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

RECOFAL

WARES: chemicals used in industry, for the manufacture and 
repair of asphalt; chemicals for use with soil and terrain, for the 
repair of masonry and roads, for resins and stones; chemical 
additives for petroleum products, for the aeration of concrete and 
asphalt, for the preservation of rubber and for the binding of 
concrete and asphalt; absorbent, anti-frost and anti-freeze 
chemicals; bleaching, chlorinated and colorimetric chemicals; 
chemicals derived from petroleum; chemicals for outdoor use 
and for the manufacture of surface coatings; chemicals for the 
manufacture of adhesives and polyurethanes; chemicals for use 
in the petrochemical industry; pigmentable synthetic asphalt; 
asphalt; road asphalt; asphalt for building construction; asphalt 
paving; asphalt, pitch and bitumen; asphalt paving compositions; 
asphalt patching compound; asphalt felt; asphalt felt for building 
construction; felt for asphalt coverings; asphalt-based roofing 
mastics; roof coverings of asphalt; tar-based asphalt sealants; 
bitumen-based asphalt sealants. SERVICES: distribution, 
transport, storage and supply of building materials, in particular 
asphalt of all kinds, including pigmentable synthetic asphalt. 
Priority Filing Date: January 02, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 11463536 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: Produits chimiques à usage industriel, pour 
la fabrication et la réparation d'asphalte; produits chimiques pour 
le sol et les terrains, pour la réparation de maçonnerie et de 
routes ainsi que pour les résines et les pierres; additifs 
chimiques pour les produits pétroliers, pour l'aération du béton et 
de l'asphalte, pour la préservation du caoutchouc ainsi que pour 
lier le béton et l'asphalte; produits chimiques absorbants, 
antigivre et antigel; produits chimiques de blanchiment, chlorés 
et colorimétriques; produits chimiques dérivés du pétrole; 
produits chimiques pour l'extérieur et pour la fabrication de 
revêtements de surface; produits chimiques pour la fabrication 
d'adhésifs et de polyuréthanes; produits chimiques pour 
l'industrie pétrochimique; asphalte synthétique pigmentable; 
asphalte; bitume routier; asphalte pour la construction; 
revêtements en asphalte; asphalte, brai et bitume; composés 
d'asphaltage; produits de ragréage d'asphalte; feutre bitumé; 
feutre bitumé pour la construction; feutre pour revêtements 
d'asphalte; mastics à base d'asphalte pour toitures; revêtements 
d'asphalte pour toitures; produits d'étanchéité pour l'asphalte à 
base de goudron; produits d'étanchéité pour l'asphalte à base de 
bitume. SERVICES: Distribution, transport, entreposage et 
fourniture de matériaux de construction, notamment d'asphalte 
en tous genres, y compris d'asphalte synthétique pigmentable. 
Date de priorité de production: 02 janvier 2013, pays: OHMI 
(UE), demande no: 11463536 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,620,280. 2013/03/28. MOORES THE SUIT PEOPLE 
INC./VETEMENTS POUR HOMMES MOORES INC., 44 
Chipman Hill, 10th Floor, P.O. Box 7289 Station 'A', Saint-John, 
NEW BRUNSWICK E2L 4S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

WE'LL HELP MAKE YOUR WEDDING 
YOURS

SERVICES: Rental of clothing and related accessories, namely, 
neck ties, bow ties, scarves, cuff links, pocket squares, dress 
shoes, socks and belts. Used in CANADA since at least as early 
as December 21, 2012 on services.

SERVICES: Location de vêtements et d'accessoires connexes, 
nommément de cravates, de noeuds papillon, de foulards, de 
boutons de manchette, de pochettes, de chaussures habillées, 
de chaussettes et de ceintures. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 21 décembre 2012 en liaison avec les 
services.

1,620,862. 2013/04/03. Stencil1, Inc., 234 North 9th Street #3B, 
Brooklyn, New York  11211, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MORISSETTE, 50 Warren Street, Sherbroke, QUEBEC, 
J1M1P2

Stencil1
WARES: (1) Stencils, instructional stencil craft books, artistic 
multisurface spray inks. (2) Stencils, stencil kits, silkscreen 
adhesive stencils, stencil brushes, paint brushes, sponges, 
stencil adhesive sprays, stencil glues, stencil accessories 
namely stencil paints, stencil cremes, stencil instructional videos 
namely prerecorded DVDs and downloadable videos showing 
stenciling instructions, stencil palettes, stencil rollers, paint roller 
trays, painters tape, and stencil roller kits, Decorative painting 
wall kits namely kits containing stencils, stencil rollers, stencil 
brushes, stencil tape, stencil cutters, and/or stencil paint, 
painters tools namely painters combs, painters knives, foam 
brushes, pouncers. Rubber stamps, clear stamps, stamp inks, 
scrapbooks, scrapbook pages, Stencil cutting knives and blades, 
cutting mats, markers, paint markers, pens, pencils, stickers, 
decals, Artists inks, spray inks, multi-surface inks, Printed books 
and printed instruction materials, namely pamphlets, books, and 
sheets all on the subject of arts and crafts namely painting, 
decorating, quilting, sewing, embroidery, stenciling, and design; 
printed patterns for use in the art of quilting, embroidering, 
sewing, stencilling, and other crafts; printed stencils; art and craft 
paper for use on scrapbooks, and decoupage, sketckbooks. gift 
wrap, journals, scrapbooks. Paper based craft adhesive 
products, namely, adhesives for do-it-yourself purposes; 
scrapbooks; albums for stickers, photo albums, and event 
albums; craft embellishments, namely, craft paper, paper tags, 
paper ribbons, and decorative paper cut-outs; paper, namely, 
craft paper, art paper, greeting cards, thank you cards, and 
invitations; paper hole punches; paper cutters; document 
portfolios; craft storage units, namely, storage containers made 

of paper; paper drawing templates; embossing tools, namely, 
paper embossers; drawing rulers, staplers; books; magazines; 
arts and crafts kits; paper based arts and craft paint kits, coloring 
books; decorative glitter; flocking powder; microbeads; craft kits. 
Used in CANADA since May 01, 2005 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pochoirs, manuels d'artisanat sur les 
pochoirs, encres d'art multisurfaces à pulvériser. (2) Pochoirs, 
nécessaires de pochoirs, pochoirs adhésifs de sérigraphie, 
pinceaux pour pochoirs, pinceaux, éponges, adhésifs à pochoir 
en pulvérisateur, colles pour pochoirs, accessoires pour 
pochoirs, nommément peintures pour pochoirs, crèmes pour 
pochoirs, vidéos didactiques sur les pochoirs, nommément DVD 
préenregistrés et vidéos téléchargeables d'enseignement sur les 
travaux au pochoir, palettes pour pochoirs, rouleaux pour 
pochoirs, bacs à peinture, ruban de peintre et ensembles de 
rouleaux pour pochoirs, nécessaires de peinture décorative pour 
murs, nommément nécessaires constitués de pochoirs, de 
rouleaux pour pochoirs, de pinceaux pour pochoirs, de ruban à 
pochoir, de coupe-pochoirs et/ou de peinture pour pochoirs, 
outils de peintre, nommément brosses à nettoyer les pinceaux, 
couteaux à peindre, pinceaux en mousse, outils de lustrage. 
Tampons en caoutchouc, timbres transparents, encres à 
tampons, scrapbooks, pages de scrapbook, couteaux et lames 
pour couper les pochoirs, tapis de coupe, marqueurs, stylos de 
peinture, stylos, crayons, autocollants, décalcomanies, encres 
d'art, encres à pulvériser, encres multisurfaces, livres imprimés 
et matériel d'instruction imprimé, nommément dépliants, livres et 
feuillets traitant tous d'artisanat, nommément de peinture, de 
décoration, de fabrication de courtepointes, de couture, de 
broderie, de travaux au pochoir et de dessin; patrons imprimés 
pour la fabrication de courtepointes, la broderie, la couture, les 
travaux au pochoir et d'autres oeuvres d'artisanat; pochoirs 
imprimés; papier d'artisanat pour utilisation dans des scrapbooks 
ainsi que pour le découpage et les carnets à croquis. Emballage-
cadeau, revues, scrapbooks. Produits adhésifs pour l'artisanat à 
base de papier, nommément adhésifs de bricolage; scrapbooks; 
albums pour autocollants, albums photos et albums 
d'évènements; ornements d'artisanat, nommément papier 
d'artisanat, étiquettes en papier, rubans en papier et 
découpages en papier décoratifs; papier, nommément papier 
d'artisanat, papier couché, cartes de souhaits, cartes de 
remerciement et invitations; perforatrices; massicots; porte-
documents; articles de rangement de matériel d'artisanat, 
nommément contenants de rangement en papier; gabarits de 
dessin en papier; outils de gravure en relief, nommément 
gaufreuses à papier; règles à dessin, agrafeuses; livres; 
magazines; nécessaires d'artisanat; nécessaires de peinture 
d'artisanat à base de papier, livres à colorier; paillettes 
décoratives; poudre de flocage; microbilles; nécessaires 
d'artisanat. Employée au CANADA depuis 01 mai 2005 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,620,874. 2013/03/27. SOLUTION CERTIFIÉ 5 ÉTOILES INC. 
5 STAR CERTIFIED SOLUTION INC., 2-20, AV. St-Denis, 
Québec, QUÉBEC G1R 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME GERALD 
LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU, BUREAU 111, 
SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1

CERTIFIÉ 5 ÉTOILES
MARCHANDISES: Publications, et notamment lettres, 
documents écrits, documents sur support informatique pour fin 
d'instruction, éducation et enseignement dans Ie domaine du 
service à la clientèle. SERVICES: Établissement de normes, 
barèmes et standards relativement au service à la clientèle des 
entreprises. Exploitation d'un réseau national d'évaluation et de 
certification des entreprises dans le domaine du service à la 
clientèle. Création d'un programme sur mesure afin de mettre en 
place et d'améliorer le service à la clientèle des entreprises. 
Mise en place et exploitation d'un programme de formation, de 
gestion, de vérification et de certification par la requérante de la 
qualité du service à la clientèle des entreprises. Formation, 
séminaires et webinaires afin de mettre en place et d'améliorer 
le service à la clientèle des entreprises. Publication, distribution 
et vente de lettres, documents écrits, formation en ligne et en 
personne dans le domaine du service à la clientèle. Production 
et vente de documentation écrite, lettres, pour fin de formation, 
instruction, éducation, enseignement et entraînement des 
employés des entreprises dans domaine du service à la 
clientèle. Examen, analyse et évaluation des connaissances, 
habilités, qualifications et compétences des employés des 
entreprises dans le but de certifier leur service à la clientèle 
selon les normes établies par la requérante. Établissement d'un 
site interactif afin de permettre aux clients des entreprises 
accrédités par la requérante de formuler des suggestions, des 
plaintes et des remarques concernant les entreprises accrédités 
par la requérante quant au service à la clientèle. Service de 
médiation et d'arbitrage afin de régler les différends entre les 
entreprises et leurs clients. Employée au CANADA depuis 05 
juillet 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Publications, namely letters, print documents, 
documents on computer media for instructional, educational and 
teaching purposes in the field of customer service. SERVICES:
Establishment of norms, scales and standards related to 
customer service in businesses. Operation of a national network 
for the evaluation and certification of businesses in the field of 
customer service. Creation of a customized program to 
implement and improve customer service in businesses. 
Implementation and operation, by the applicant, of a training, 
management, verification and certification program for customer 
service quality in businesses. Training, seminars and webinars to 
implement and improve companies' customer service. 
Publication, distribution and sale of letters, print documents, 
online training and in-person training in the field of customer 
service. Production and sale of print documentation, letters, 
seminars, webinars, for the purpose of training, instruction, 
education, teaching and coaching of employees in the field of 
customer service. Testing, analysis and evaluation of employee 
knowledge, skills, qualifications and competence so as to certify 
customer service according the standards established by the 
applicant. Creation of an interactive site to enable the customers 

of businesses accredited by the applicant to submit suggestions, 
complaints and feedback with respect to the businesses' 
customer service. Mediation and arbitration services to resolve 
disputes between the companies and their customers. Used in 
CANADA since July 05, 2010 on wares and on services.

1,621,188. 2013/04/04. Griffin Produce Company, Inc., 33155 
Gloria Road, Gonzales, California 93926, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

MISIONERO
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
MISIONERO is MISSIONARY.

WARES: fresh produce, namely lettuce and salad greens. 
SERVICES: the operation of a vegetable processing plant. Used
in CANADA since at least as early as 1993 on wares. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
MISIONERO est MISSIONARY.

MARCHANDISES: Légumes frais, nommément laitue et 
légumes-feuilles. SERVICES: Exploitation d'une usine de 
transformation de légumes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,621,337. 2013/04/05. Boise Cascade Wood Products, L.L.C., 
1111 W Jefferson Street, Suite 300, PO Box 50, Boise, ID 
83728-0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

D'EXCELLENTS PRODUITS ET 
BEAUCOUP PLUS

WARES: Laminated veneer beams, laminated veneer headers, 
wood and wood composite joists, rimboards, and oriented strand 
boards. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Poutres en placage lamellé, linteaux en 
placage lamellé, solives, solives de bordure et panneaux à 
copeaux orientés en bois ou en bois composite. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,621,342. 2013/04/05. Boise Cascade Wood Products, L.L.C., 
1111 W Jefferson Street, Suite 300, PO Box 50, Boise, ID 
83728-0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

LE SYSTÈME DE CONSTRUCTION 
SIMPLIFIÉ

WARES: Laminated veneer beams, laminated veneer headers, 
wood and wood composite joists, rimboards, and oriented strand 
boards. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Poutres en placage lamellé, linteaux en 
placage lamellé, solives, solives de bordure et panneaux à 
copeaux orientés en bois ou en bois composite. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,621,463. 2013/04/05. LIVING PROOF, INC., a legal entity, 301 
Binney Street, Cambridge, Massachusetts  02142, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Cosmetics and cosmetic preparations; hair care 
preparations; hair cleaning preparations; hair styling 
preparations; cosmetic preparations for skin care; cosmetic skin 
care preparations for treating wrinkles; skin moisturizers; skin 
lighteners; skin concealers; anti-aging toners and moisturizers. 
Priority Filing Date: November 02, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/769,971 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de beauté; produits 
de soins capillaires; produits de lavage des cheveux; produits 
coiffants; produits de beauté pour les soins de la peau; produits 
de beauté pour les soins de la peau pour traiter les rides; 
hydratants pour la peau; éclaircissants pour la peau; correcteurs; 
toniques et hydratants antivieillissement. Date de priorité de 
production: 02 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/769,971 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,621,481. 2013/04/08. Mathieu Roy, 6329 12e avenue, 
Montréal, QUÉBEC H1X 3A6

Signé Québec
SERVICES: Magasin en ligne pour artisans et artistes du 
Québec. Employée au CANADA depuis 31 juillet 2008 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Online store for Québec artisans and artists. Used
in CANADA since July 31, 2008 on services.

1,621,938. 2013/04/10. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 930 
Jefferson Avenue, 3rd Floor, Winnipeg, MANITOBA R2P 1W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

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

SERVICES: provision of hotel, motel, beverage room, lounge, 
cabaret and banquet room services. Used in CANADA since at 
least as early as September 2008 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: Offre de services d'hôtel, de motel, de bar, de bar-
salon, de cabaret et de salle de banquet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les services.
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1,621,988. 2013/04/10. EHPPAREL INC., 1009 - 760 
Wonderland Road, London, ONTARIO N6K 1M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

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

WARES: (1) Clothing, namely, coats, gloves, jackets, T-Shirts, 
sweatshirts, hooded sweaters, men's and women's tank tops, 
sleeveless and performance-dry T-Shirts, maternity clothing, 
polo shirts, pajamas, aprons, baby bodysuits, baby hats, baby 
bibs, baby blankets, headgear, namely, winter hats and caps, 
bandannas, scarves (2) Teddy bears, flip flops (3) Drinkware, 
namely, mugs, water bottles, insulated bottles, steins, drinking 
glasses, shot glasses, insulated bottles, can coolers (4) Novelty 
items, namely, magnets for cars and refrigerators, mouse pads, 
coasters, Christmas tree ornaments and household ornaments, 
bumper stickers, wall decals, buttons, pens, key chains, patches, 
lighters, coasters, photo mugs, photo t-shirts, photo calendars, 
photo bags, photo cases for mobile phones and portable 
electronic devices, license plates, license plate frames, air 
fresheners (5) Tote bags, shoulder bags, messenger bags, 
canvas bags, gym bags, lanyards, clutch bags, coin purses, 
wallets (6) Jewellery, namely, bracelets, necklaces, earrings (7) 
Home accessories, namely, blankets, pillows, clocks, keepsake 
boxes, towels (8) Stationery, namely, journals, calendars, 
greeting cards, business cards, invitations, announcement cards, 
post cards, puzzles, wall art, namely, posters, framed prints, 
photos on canvas, yard signs, banners (9) Mobile phone cases, 
laptop cases, laptop skins, sleeves, covers and pouches for 
mobile phones, portable computers and portable electronic 
devices. SERVICES: (1) The operation of a retail online store 
personalizing the aforementioned wares by embroidering the 
surface of such wares with custom cross-cultural logos, designs 
and artwork (2) Online retail services, namely, selling the 
aforementioned wares through an online store (3) Providing the 
services of designing cross-cultural logos, designs and artwork 
for embroidering and printing on the aforementioned wares (4) 
Providing the services of printing and embroidering cross-cultural 
logos, designs and artwork on the aforementioned wares and the 

licensing of same to others (5) Designing custom cross-cultural 
logos, designs and artwork and providing transfers and decals 
for printing on all of the aforementioned wares (6) Fundraising 
services, namely participating in fundraising events and activities
aimed at raising funds to support and assist cross-cultural 
organizations that help people in need, new immigrants and 
refugees. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément manteaux, 
gants, vestes, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails à 
capuchon, débardeurs pour hommes et femmes, tee-shirts sans 
manches et techniques (pour rester au sec), vêtements de 
maternité, polos, pyjamas, tabliers, combinés pour bébés, 
chapeaux pour bébés, bavoirs, couvertures pour bébés, couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes d'hiver, bandanas, 
foulards; (2) oursons en peluche, tongs; (3) verres à boire, 
nommément grandes tasses, bouteilles d'eau, bouteilles 
isothermes, chopes, verres, verres à liqueur, bouteilles 
isothermes, glacières pour cannettes; (4) articles de fantaisie, 
nommément aimants pour voitures et réfrigérateurs, tapis de 
souris, sous-verres, décorations d'arbre de Noël et décorations 
pour la maison, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies 
murales, macarons, stylos, chaînes porte-clés, pièces, briquets, 
sous-verres, grandes tasses avec photo, tee-shirts avec photo, 
calendriers avec photos, sacs avec photo, étuis avec photo pour 
téléphones mobiles et appareils électroniques portatifs, plaques 
d'immatriculation, cadres de plaque d'immatriculation, 
assainisseurs d'air; (5) fourre-tout, sacs à bandoulière, sacoches 
de messager, sacs de toile, sacs de sport, cordons, sacs-
pochettes, porte-monnaie, portefeuilles; (6) bijoux, nommément 
bracelets, colliers, boucles d'oreilles; (7) accessoires pour la 
maison, nommément couvertures, oreillers, horloges, boîtes 
d'articles souvenirs, serviettes; (8) articles de papeterie, 
nommément revues, calendriers, cartes de souhaits, cartes 
professionnelles, invitations, faire-part, cartes postales, casse-
tête, décorations murales, nommément affiches, reproductions 
encadrées, photos sur toile, panneaux de jardin, banderoles; (9) 
étuis pour téléphones mobiles, étuis pour ordinateurs portatifs, 
habillages pour ordinateurs portatifs, enveloppes, housses et 
pochettes pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et 
appareils électroniques portatifs. SERVICES: (1) Exploitation 
d'un magasin de vente au détail en ligne spécialisé dans la 
personnalisation des marchandises susmentionnées en brodant 
sur la surface de ces marchandises des logos, des dessins et 
des oeuvres d'art interculturels personnalisés; (2) services de 
vente au détail en ligne, nommément vente des marchandises 
susmentionnées par une boutique en ligne; (3) offre de services 
de conception de logos, de dessins et d'oeuvres d'art 
interculturels personnalisés à broder ou à imprimer sur les 
marchandises susmentionnées; (4) offre de services 
d'impression et de broderie de logos, de dessins et d'oeuvres 
d'art interculturels personnalisés sur les marchandises 
susmentionnées et octroi de licences d'utilisation connexes à 
des tiers; (5) conception de logos, de dessins et d'oeuvres d'art 
interculturels personnalisés et offre de décalcomanies à 
imprimer sur toutes les marchandises susmentionnées; (6) 
campagnes de financement, nommément participation à des 
activités de financement visant à collecter des fonds pour 
soutenir et aider les organismes interculturels qui aident les 
démunis, les nouveaux arrivants et les réfugiés. Emploi projeté 



Vol. 61, No. 3113 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juin 2014 130 June 25, 2014

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

1,622,022. 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 DIOXITREAT
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.

1,622,034. 2013/04/10. Phoenix A.M.D. International Inc., 41 
Butler Court, Bowmanville, ONTARIO L1C 4P8 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: laundry detergent. Used in CANADA since at least as 
early as February 2013 on wares.

MARCHANDISES: Savon à lessive. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,622,095. 2013/04/11. Tenga Co., Ltd., 3F, NID Bldg. 23-9 
Honcho1 Nakano, Tokyo, 164-0012, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

IROHA
WARES: personal lubricant; lubricant for massage; lubricants for 
use with electric massager or personal vibrator. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiant personnel; lubrifiant de massage; 
lubrifiants pour utilisation avec un masseur électrique ou un
vibrateur personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,622,461. 2013/04/12. Farwell Wealth Management of 
ScotiaMcLeod, 40 King Street West, Scotia Plaza, 15th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5H 3Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

LIVE LIFE ON YOUR OWN TERMS
WARES: publications in printed format in the fields of financial 
planning, investing, finance, business; publications in electronic 
format for internet, broadcasting, TV media in the fields of 
financial planning, investing, finance, business. SERVICES:
educational services in the fields of financial planning, estate 
planning, investing, finance, business, insurance; financial 
services namely, financial analysis, financial planning, financial 
management, financial research, financial counseling, investing 
and insurance. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées dans les domaines 
de la planification financière, de l'investissement, des finances, 
des affaires; publications électroniques offertes par Internet, par 
la diffusion, par la télévision dans les domaines de la 
planification financière, de l'investissement, des finances, des 
affaires. SERVICES: Services éducatifs dans les domaines de la 
planification financière, de la planification successorale, de 
l'investissement, des finances, des affaires, de l'assurance; 
services financiers, nommément analyse financière, planification 
financière, gestion financière, recherche financière, conseil 
financier, investissement et assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,622,463. 2013/04/12. Farwell Wealth Management of 
ScotiaMcLeod, 40 King Street West, Scotia Plaza, 15th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5H 3Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

LIFE ON YOUR OWN TERMS
WARES: publications in printed format in the fields of financial 
planning, investing, finance, business; publications in electronic 
format for internet, broadcasting, TV media in the fields of 
financial planning, investing, finance, business. SERVICES:
educational services in the fields of financial planning, estate 
planning, investing, finance, business, insurance; financial 
services namely, financial analysis, financial planning, financial 
management, financial research, financial counseling, investing 
and insurance. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées dans les domaines 
de la planification financière, de l'investissement, des finances, 
des affaires; publications électroniques offertes par Internet, par 
la diffusion, par la télévision dans les domaines de la 
planification financière, de l'investissement, des finances, des 
affaires. SERVICES: Services éducatifs dans les domaines de la 
planification financière, de la planification successorale, de 
l'investissement, des finances, des affaires, de l'assurance; 
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services financiers, nommément analyse financière, planification 
financière, gestion financière, recherche financière, conseil 
financier, investissement et assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,622,464. 2013/04/12. Farwell Wealth Management of 
ScotiaMcLeod, 40 King Street West, Scotia Plaza, 15th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5H 3Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

LIVE ON YOUR OWN TERMS
WARES: publications in printed format in the fields of financial 
planning, investing, finance, business; publications in electronic 
format for internet, broadcasting, TV media in the fields of 
financial planning, investing, finance, business. SERVICES:
educational services in the fields of financial planning, estate 
planning, investing, finance, business, insurance; financial 
services namely, financial analysis, financial planning, financial 
management, financial research, financial counseling, investing 
and insurance. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées dans les domaines 
de la planification financière, de l'investissement, des finances, 
des affaires; publications électroniques offertes par Internet, par 
la diffusion, par la télévision dans les domaines de la 
planification financière, de l'investissement, des finances, des 
affaires. SERVICES: Services éducatifs dans les domaines de la 
planification financière, de la planification successorale, de 
l'investissement, des finances, des affaires, de l'assurance; 
services financiers, nommément analyse financière, planification 
financière, gestion financière, recherche financière, conseil 
financier, investissement et assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,622,653. 2013/04/10. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CHOOSE TASTE
WARES: Soft drinks; concentrates used in the preparation of 
soft drinks; syrups used in the preparation of soft drinks; 
powders used in the preparation of soft drinks. SERVICES:
Advertising and promotion of beverages through conducting 
promotional activities, namely, conducting promotional contests, 
distributing coupons, distributing samples of beverage products 
and related promotional items, and distributing publications 
relating to beverages. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses; concentrés utilisés dans 
la préparation de boissons gazeuses; sirops utilisés dans la 
préparation de boissons gazeuses; poudres utilisées dans la 
préparation de boissons gazeuses. SERVICES: Publicité et 

promotion de boissons par la tenue d'activités promotionnelles, 
nommément par la tenue de concours promotionnels, par la 
distribution de bons de réduction, par la distribution 
d'échantillons de boissons et d'articles promotionnels connexes 
ainsi que par la distribution de publications ayant trait aux 
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,622,869. 2013/04/17. MedImpact International, LLC, 10680 
Treena Street, Stop 5, San Diego, California 92131, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TARAS KULISH, 
(STEINBERG MORTON HOPE & ISRAEL LLP), 5255 YONGE 
STREET, SUITE 1100, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

MEDIMPACT
SERVICES: (1) Administering pharmacy reimbursement 
programs and services; cost management of health benefit plans 
of others; health care utilization and review services and 
pharmaceutical utilization and review services; health care cost 
review and health care cost containment; (2) Administering 
healthcare management programs, namely, providing healthcare 
benefit cost consultation, management and tracking. (3) 
Healthcare benefit management services. (4) Providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for 
database management and for the collection, editing, organizing, 
modifying, book marking, transmission, storage and sharing of 
data and information for healthcare management services. (5)
Healthcare management services in the nature of providing 
information and consultation in the field of health. (6) Providing 
disease state management programs, namely analysis of 
sequences of disease treatment under health plan benefits; 
providing healthcare information via a global computer network. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
02, 2007 under No. 3190676 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Administration de programmes et de services de 
remboursement de médicaments; gestion des coûts des régimes 
d'assurance maladie de tiers; services d'utilisation et d'examen 
des soins de santé ainsi que services d'utilisation et d'examen 
des produits pharmaceutiques; examen des coûts des soins de 
santé et limitation des coûts des soins de santé. (2) 
Administration de programmes de gestion des soins de santé, 
nommément offre de consultation, de gestion et de suivi 
relativement aux coûts des prestations pour soins de santé. (3) 
Services de gestion des prestations pour soins de santé. (4) 
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données ainsi que 
pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise 
en signet, la transmission, le stockage et le partage de données 
et de renseignements relatifs aux services de gestion des soins 
de santé. (5) Services de gestion des soins de santé, à savoir 
offre d'information et de consultation dans le domaine de la
santé. (6) Offre de programmes de gestion relativement aux 
maladies, nommément d'analyse de la séquence des traitements 
faisant l'objet de prestations pour soins de santé; diffusion 
d'information sur les soins de santé par un réseau informatique 
mondial. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le No. 3190676 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,623,225. 2013/04/19. Bananagrams, Inc., 845 Allens Avenue, 
Cranston, Rhode Island 02905, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

PAIRS IN PEARS
WARES: word game in which players match pairs of shapes, 
colors, letters, numbers, words, and homonyms. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 2010 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 24, 2009 
under No. 3,716,573 on wares.

MARCHANDISES: Jeu de vocabulaire qui consiste à associer 
des paires de formes, de couleurs, de lettres, de chiffres, de 
mots et d'homonymes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juillet 2010 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 3,716,573 en 
liaison avec les marchandises.

1,623,477. 2013/04/18. 2266170 Ontario Inc., 40 King Street 
West, Suite 5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

FLAVOR MAX
WARES: (1)  Hot and cold beverages, namely, milk, chocolate 
milk, milk beverages containing fruits, milk based beverages 
containing coffee, milk based beverages with chocolate; milk-
based beverages sold in a single-serving container for use in hot 
and cold beverage brewing machines; concentrates for making 
hot and cold beverages in the nature of milk-based beverages; 
beverage mixes for hot and cold beverages in the nature of milk-
based beverages; soups, namely, dehydrated soup mix, dry pre-
cooked soups; dairy-based powders for making hot and cold 
beverages, namely, milk beverages. (2) Hot and cold beverages, 
namely, coffee, tea, cocoa, hot chocolate, chocolate-based 
beverages with milk, coffee beverages with milk, cocoa 
beverages with milk, coffee-based beverages containing milk; 
flavoring syrup; mixes in the nature of concentrates, syrups or 
powders used in the preparation of tea based beverages; syrups 
for making tea; beverage mixes, namely, non-dairy powders for 
making hot beverages and cold beverages, namely, coffee, tea, 
cocoa, hot chocolate; coffee, tea, cocoa, and hot chocolate each 
sold in a single-serving container for use in hot and cold 
beverage brewing machines; non-dairy powders for making 
flavoring syrups for tea-based and coffee-based drinks; 
concentrates for making hot and cold beverages in the nature of 
coffee, coffee- based drinks, tea, tea-based drinks, cocoa, hot 
chocolate; beverage mixes for hot and cold beverages in the 
nature of coffee, tea, cocoa and hot chocolate. (3) Fruit juices 

and fruit drinks, namely, grape juice, orange juice, apple juice, 
lemonade, smoothies; flavored drinks, namely, fruit flavored 
drinks, flavored water, fruit flavored soft drinks; concentrates, 
syrups or powders for making soft drinks or tea-flavored 
beverages; syrups for beverages; fruit juice, flavoured non-
alcoholic drinks and fruit drinks sold in a single-serving container 
for use in hot and cold beverage brewing machines; non-dairy 
powders containing flavor, fruit acid and color for making non-
alcoholic beverages; non-dairy powders for making soft drinks; 
concentrates for making hot and cold soft drinks; beverage 
mixes in the nature of powders, syrups and concentrates used in 
the preparation of hot and cold non-alcoholic, fruit-based 
beverages, none for use as a dietary supplement; non-dairy 
powders for making hot and cold beverages, namely fruit juices, 
fruit flavored drinks, and fruit drinks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons chaudes et froides, 
nommément lait, lait au chocolat, boissons lactées contenant 
des fruits, boissons à base de lait contenant du café, boissons à 
base de lait contenant du chocolat; boissons à base de lait 
vendues dans un contenant d'une portion pour appareils 
d'infusion de boissons chaudes et froides; concentrés pour faire 
des boissons chaudes et froides, à savoir des boissons à base 
de lait; préparations pour boissons chaudes et froides, à savoir 
boissons à base de lait; soupes, nommément préparation de 
soupe déshydratée, soupes déshydratées et précuites; poudres 
à base de produits laitiers pour faire des boissons chaudes et 
froides, nommément des boissons lactées. (2) Boissons 
chaudes et froides, nommément café, thé, cacao, chocolat 
chaud, boissons à base de chocolat contenant du lait, boissons 
au café contenant du lait, boissons au cacao contenant du lait, 
boissons à base de café contenant du lait; sirop aromatisant; 
préparations sous forme de concentrés, sirops ou poudres pour 
faire des boissons à base de thé; sirops pour faire du thé; 
préparations pour boissons, nommément poudres non laitières 
pour faire des boissons chaudes et des boissons froides, 
nommément du café, du thé, du cacao, du chocolat chaud; café, 
thé, cacao, et chocolat chaud, tous vendus dans un contenant 
d'une portion pour appareils d'infusion de boissons chaudes et 
froides; poudres non laitières servant à faire des sirops 
aromatisants pour boissons à base de thé et à base de café; 
concentrés pour faire des boissons chaudes et froides, à savoir 
du café, des boissons à base de café, du thé, des boissons à 
base de thé, du cacao, du chocolat chaud; préparations pour 
boissons chaudes et froides, à savoir café, thé, cacao et 
chocolat chaud. (3) Jus de fruits et boissons aux fruits, 
nommément jus de raisin, jus d'orange, jus de pomme, 
limonade, boissons fouettées; boissons aromatisées, 
nommément boissons aromatisées aux fruits, eau aromatisée, 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; concentrés, sirops ou 
poudres pour la fabrication de boissons gazeuses ou de 
boissons aromatisées au thé; sirops pour boissons; jus de fruits, 
boissons non alcoolisées aromatisées et boissons aux fruits 
vendus dans un contenant d'une portion pour appareils 
d'infusion de boissons chaudes et froides; poudres non laitières 
contenant un arôme, un acide de fruit et un colorant pour faire 
des boissons non alcoolisées; poudres non laitières pour faire 
des boissons gazeuses; concentrés pour faire des boissons 
chaudes et des boissons gazeuses; préparations pour boissons, 
à savoir poudres, sirops et concentrés pour faire des boissons 
chaudes et froides, non alcoolisées, à base de fruits, aucune de 
servant de supplément alimentaire; poudres non laitières pour 
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faire des boissons chaudes et froides, nommément des jus de 
fruits, des boissons aromatisées aux fruits et des boissons aux 
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,623,686. 2013/04/23. 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

IMMVIVUR
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely: 
pharmaceutical preparations for human use for the treatment 
and prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular 
diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, auto-immune 
diseases, solid organ transplant rejection; pharmaceutical 
preparations relating to metabolic disorders, namely, diabetes, 
obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, anti-psychotics; 
pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: October 26, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/764,341 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies 
cardiovasculaires, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, 
des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet 
de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les désordres métaboliques, nommément le diabète, 
l'obésité, l'hyperlipidémie, l'insulinorésistance, le syndrome 
métabolique; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques; anticorps pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes ainsi que pour la prévention et le 
traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
pour les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et 
agents de contraste. Date de priorité de production: 26 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/764,341 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,562. 2013/05/14. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARES: Brushless electric direct current motor used in electric 
consumer appliances, namely, hair dryers, hair clippers and 
trimmers; electric hair curling irons and rotating air styling 
brushes. Priority Filing Date: May 13, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85930465 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Moteur électrique à courant continu sans 
balai pour les appareils électriques de consommation, 
nommément les séchoirs à cheveux, les tondeuses à cheveux, 
les fers à friser électriques et les brosses à cheveux rotatives à 
air chaud. Date de priorité de production: 13 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85930465 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,344. 2013/06/03. Nitmoi Labs Inc., 20504 Heart lake 
Road, Caledon Village, ONTARIO L7K 2A2

NeutraGas 365
WARES: Hydrogen Sulfide gas neutralizer and odor neutralizer. 
Used in CANADA since February 20, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Neutraliseur de sulfure d'hydrogène et 
désodorisant. Employée au CANADA depuis 20 février 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,630,415. 2013/06/11. Diatto International Trademarks 
Marketing LDA, Rua dos Murças 88, Funchal, Madeira,
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Toy vehicles; action skill games for children; action 
target games; board games; card games; coin-operated video 
games; electronic dart games; parlor games; party games for 
children; role playing games for children; playing cards; baby 
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multiple activity toys; children's multiple activity toys; construction 
toys; electric action toys; infant toys namely marionettes; mascot 
dolls; mobiles; puppets; infant walkers; tricycles for infants; 
rocking horses; playing balls, namely, playground rubber action 
balls, beach balls, rugby balls, hockey balls; toy blocks; toy flying 
disks; toy scooters; dolls' houses; dolls' beds; dolls' clothes; 
dolls' feeding bottles; dolls' rooms; toy pistols; inflatable toys, 
namely inflatable beach toys, inflatable bath toys; mechanical 
toys; musical toys; pet toys; plush toys; pop up toys; printing 
toys, namely, educational printing toys; pull toys; punching toys; 
push toys; squeeze toys; stuffed toys; talking toys, namely, 
talking dolls, talking action figures, talking educational toys, 
talking plush toys; transforming robotic toys; water squirting toys; 
wind-up toys; sleds; snow rackets; snow boards; skis; monoskis; 
waterskis; ski bindings; ski poles; ski cases; tennis rackets; 
tennis balls; tabletennis bats; roller skates; ice skates; 
basketballs; basketball backboards; skateboards; sport balls;
exercise bars; exercise machines namely running machines; 
rowing machines; stationary exercise bicycles; surf boards; 
windsurf boards; sportsman fishing bags; archery equipment 
namely bows, arrows, quivers, bow strings and gauntlets (gloves 
for archery); elbow, hand and shin pads for athletic use; 
Christmas tree decorations (except confectionery or illumination 
articles). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets; jeux d'adresse pour 
enfants; jeux de cible; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux vidéo 
à pièces; jeux de fléchettes électroniques; jeux de société; jeux 
de fête pour enfants; jeux de rôle pour enfants; cartes à jouer; 
jouets multiactivités pour bébés; jouets multiactivités pour 
enfants; jouets de construction; jouets d'action électriques; 
jouets pour nourrissons, nommément marionnettes; poupées 
mascottes; mobiles; marionnettes; marchettes pour bébés; 
tricycles pour bébés; chevaux à bascule; balles et ballons, 
nommément balles de jeu en caoutchouc, ballons de plage, 
ballons de rugby, balles de hockey; blocs jouets; disques 
volants; trottinettes jouets; maisons de poupée; lits de poupée; 
vêtements de poupée; biberons de poupée; chambres de 
poupée; pistolets jouets; jouets gonflables, nommément jouets 
gonflables pour la plage, jouets gonflables pour le bain; jouets 
mécaniques; jouets musicaux; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets en peluche; jouets surprises; jouets 
d'imprimerie, nommément jouets d'imprimerie éducatifs; jouets à 
tirer; jouets à frapper; jouets à pousser; jouets à presser; jouets 
rembourrés; jouets parlants, nommément poupées parlantes, 
figurines d'action parlantes, jouets éducatifs parlants, jouets en 
peluche parlants; robots jouets transformables; jouets arroseurs; 
jouets à remonter; traîneaux; raquettes; planches à neige; skis; 
monoskis; skis nautiques; fixations de ski; bâtons de ski; étuis à 
skis; raquettes de tennis; balles de tennis; raquettes de tennis de 
table; patins à roulettes; patins à glace; ballons de basketball; 
panneaux pour le basketball; planches à roulettes; balles et 
ballons de sport;  barres d'exercice; appareils d'exercice, 
nommément tapis roulants; rameurs; vélos d'exercice 
stationnaires; planches de surf; planches à voile; sacs à pêche; 
matériel de tir à l'arc, nommément arcs, flèches, carquois, 
cordes d'arc et gants; protège-coudes, protège-mains et 
protège-tibias pour le sport; décorations d'arbre de Noël (sauf les 
confiseries et les articles lumineux). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,630,477. 2013/06/10. Hammonds Fuel Additives, Inc., 910 
Rankin Road, Houston, Texas 77073, 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

ALL THE FUEL, ALL THE TIME
WARES: biocide for control of micro-organisms in fuel. Priority
Filing Date: February 04, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85840544 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biocide pour le contrôle des micro-
organismes dans le carburant. Date de priorité de production: 04 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85840544 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,481. 2013/06/10. iBRANDS LIMITED, a legal entity, c/o 
Tom Holland, 10 Avenue De Grande Bretagne, Monte Carlo 
98000, MONACO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

MAXIMPACT SHARING OUR GLOBAL 
RESOURCES

WARES: printed magazines, books, brochures and reports in the 
fields of finance and investments. SERVICES: providing an 
Internet website featuring financial and investment information; 
providing an Internet-based interactive portal that provides users 
the ability to share and collaborate on financial and investment 
matters; application service provider (ASP) featuring non-
downloadable software for use in online collaboration and 
document sharing in the fields of finance and investment; 
providing a website featuring resources, namely, non-
downloadable publications in the nature of magazines, books, 
brochures and reports in the fields of finance and investments; 
providing on-line magazines, books, brochures and reports in the 
fields of finance and investments. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines, livres, brochures et rapports 
imprimés dans les domaines de la finance et des placements. 
SERVICES: Offre d'un site Web d'information sur la finance et 
les placements; offre d'un portail interactif sur Internet 
permettant aux utilisateurs d'échanger et de collaborer sur des 
questions financières et de placements; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant un logiciel non téléchargeable servant à 
la collaboration en ligne et au partage de documents dans les 
domaines de la finance et des placements; offre d'un site Web 
offrant des ressources, nommément des publications non 
téléchargeables, à savoir des magazines, des livres, des 
brochures et des rapports dans les domaines de la finance et 
des placements; offre de magazines, de livres, de brochures et 
de rapports en ligne dans les domaines de la finance et des 
placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3113 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juin 2014 135 June 25, 2014

1,630,484. 2013/06/10. ULTRAPERF TECHNOLOGIES INC., 
745 Grand Bernier N ., Suite 7, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
QUEBEC J3B 8H7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HOLMESTED & ASSOCIÉS, 
S.E.N.C.R.L./LLP, 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B2N2

QUIK GOURMET
WARES: (1) Microwave cooking bags. (2) Plastic food storage 
bags. (3) Plastic food wrap. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs pour la cuisson au micro-ondes. (2) 
Sacs pour aliments en plastique. (3) Emballages pour aliments 
en plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,498. 2013/06/10. Wang, Xiao Yan, 4105 Ann Arbor Rd., 
Lakewood, CA 90712, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

3RD & ARMY
WARES: Athletic apparel, namely, shirts, pants, jackets, 
footwear, hats and caps, athletic uniforms. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément chemises, 
pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et casquettes, 
uniformes de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,631,950. 2013/06/20. Continental Mills, Inc., 18100 Andover 
Park West, Tukwila, WA 98188, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WILDROOTS GREEK YOGURT FRUIT 
AND NUT BLEND

WARES: Trail mix consisting primarily of processed nuts and 
dried fruit and also including blended yogurt chips. Priority Filing 
Date: June 18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/963,488 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange montagnard composé 
principalement de noix transformées et de fruits séchés et 
comprenant aussi des brisures de yogourt mélangées. Date de 
priorité de production: 18 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/963,488 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,632,454. 2013/06/25. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

TELUS CYBERFUTÉ
SERVICES: Providing access to an online portal tool for use in 
the fields of internet safety education and internet security 
education; business management consultation services in the 
area of internet safety and internet security; educational 
services, namely conducting courses, seminars and training in 
the field of internet security and internet safety and responsible 
use of the Internet, computers and internet enabled devices; 
promoting public awareness of the need for on-line safety. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès à un portail en ligne pour utilisation 
dans le domaine de l'information en matière de sécurité sur 
Internet; services de consultation en gestion des affaires dans le 
domaine de la sécurité sur Internet; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de conférences et de formation 
dans les domaines de la sécurité sur Internet et de l'utilisation 
responsable d'Internet, des ordinateurs et des appareils 
compatibles avec Internet; sensibilisation du public à 
l'importance de la sécurité en ligne. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,632,812. 2013/06/26. Rick Hansen Foundation, 300 - 3820 
Cessna Drive, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

L'ACCÈS EST TRÈS IMPORTANT
WARES: Downloadable mobile applications for allowing users to 
post and search reviews on the accessibility of venues worldwide 
for those with mobility, sight or hearing challenges. SERVICES:
Providing an interactive website that allows users to post and 
search reviews on the accessibility of venues worldwide for 
those with mobility, sight or hearing challenges; providing an on-
line forum for companies to showcase, display, demonstrate and 
promote the accessibility of venues for those with mobility, sight 
or hearing challenges; providing a website featuring an online 
marketplace for exchanging goods and services with other users; 
promoting the goods and services of others by arranging for 
businesses to affiliate their goods and services with the Rick 
Hansen Foundation; advertising and directory services, namely, 
promoting the services of others by providing a web page 
featuring links to the websites of others; providing online forums 
for transmission of messages among computer and mobile 
device users concerning the topics of accessibility of venues 
worldwide for those with mobility, sight or hearing challenges. 
Used in CANADA since at least as early as May 29, 2013 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applications mobiles téléchargeables 
permettant aux utilisateurs d'afficher et de chercher des 
évaluations de l'accessibilité de sites partout dans le monde pour 
les personnes avec des troubles de mobilité, de vision ou d'ouïe. 
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SERVICES: Offre d'un site Web interactif permettant aux 
utilisateurs d'afficher et de chercher des évaluations de 
l'accessibilité de sites partout dans le monde pour les personnes 
avec des troubles de mobilité, de vision ou d'ouïe; offre d'un 
forum en ligne permettant aux entreprises de présenter, 
d'afficher, de démontrer et de promouvoir l'accessibilité de sites 
pour les personnes avec des troubles de mobilité, de vision ou 
d'ouïe; offre d'un site Web offrant un cybermarché d'échange de 
marchandises et de services entre utilisateurs; promotion des 
produits et des services de tiers en permettant aux entreprises 
d'associer leurs produits et services à la Rick Hansen 
Foundation; services de publicité et de répertoires, nommément 
promotion des services de tiers par l'offre d'une page Web 
présentant des liens vers les sites Web de tiers; offre de forums 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs et d'appareils mobiles concernant l'accessibilité de 
sites partout dans le monde pour les personnes avec des 
troubles de mobilité, de vision ou d'ouïe. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 mai 2013 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,633,211. 2013/06/28. Brita LP, Place Pury 13, Rue De Mole 2-
4, Neuchatel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

STAINLESS STEEL, MODERN 
ELEGANCE

WARES: Water pitchers, water filters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pichets à eau, filtres à eau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,948. 2013/07/04. LIN XIU HAO, ROOM 104, BLOCK 18, 
JINSHAYUAN, DONGFANG STREET, JINPING DISTRICT, 
SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, 515041, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

The Latin transliteration of the foreign characters contained in 
the subject mark is HEI; NIU. The English translation of the 
foreign characters contained in the subject mark is BLACK; 
COW, as submitted by the applicant.

WARES: Baby formula; Milk products; Baby food; Dietary 
supplements for general health and well-being; Nutritional 
supplements for general health and well-being. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de 
la marque en objet est HEI; NIU, et leur traduction anglaise des 
BLACK; COW.

MARCHANDISES: Préparation pour bébés; produits laitiers; 
aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,633,969. 2013/07/04. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

COVERGIRL GLOWING NIGHTS
WARES: Nail polish and care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles et produits de soins des 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,633,970. 2013/07/04. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

LIFTACTIV ADVANCED
WARES: Non-medicated skincare preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,633,971. 2013/07/04. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

COVERGIRL GLOSSY DAYS
WARES: Nail polish and care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vernis à ongles et produits de soins des 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,634,093. 2013/07/05. FRANCHALEINE INC., 202-1984 5e 
Rue, Lévis, QUÉBEC G6W 5M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARCHANDISES: Wood siding, wood trims, wood mouldings, 
wood corner blocks, wood shingles, wood shingle strips, wood 
shingle panels, wood paneling. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Revêtements en bois, boiseries, moulures en bois, 
équerres en bois, bardeaux en bois, bandes de bardeaux en 
bois, panneaux de bardeaux en bois, lambris de revêtement. 
Used in CANADA since at least as early as August 2008 on 
wares.

1,634,099. 2013/07/05. SCI VIGNOBLES FILLON, a French 
Société Civile Immobilière, Lieudit 'Fillon', 33790 CAZAUGITAT, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CHATEAU FILLON
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,634,104. 2013/07/05. SCI VIGNOBLES FILLON, a French 
Société Civile Immobilière, Lieudit 'Fillon', 33790 CAZAUGITAT, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CHATEAU TRIAU
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,634,520. 2013/07/09. Learning Tree International, Inc., 1831 
Michael Faraday Drive, Reston, Virginia, 20190-5304, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EDUCATION IS OUR BUSINESS
WARES: (1) Computer software, namely, educational software 
for use in training others in the fields of information technology, 
computers, computer hardware, computer maintenance and 
repair, computer software, computer programming, computer 
operating systems, computer databases, software engineering, 
and software development. (2) Computer software, namely, 
educational software for use in training others in the fields of 
computer networks, computer security, telecommunications, 
website development and web services. (3) Computer software, 
namely, educational software for use in training others in the 
fields of business skills, management skills, leadership skills, 
communications skills, finance, business analysis, information 
technology management, and project management. (4) Pre-
recorded CD-ROMs containing educational software for use in 
training others in the fields of information technology, computers, 
computer hardware, computer maintenance and repair, 
computer software, computer networks, computer security, 
telecommunications, computer programming, computer 
operating systems, computer databases, software engineering, 
software development, website development and web services, 
and in the fields of business skills, management skills, leadership 
skills, communications skills, finance, business analysis, 
information technology management, and project management. 
(5) Printed educational materials and publications, namely, 
printed course catalogues and printed course materials in the 
fields of information technology, computers, computer hardware, 
computer maintenance and repair, computer software, computer 
programming, computer operating systems, computer 
databases, software engineering, software development. (6) 
Printed educational materials and publications, namely, printed 
course catalogues and printed course materials in the fields of 
computer networks, computer security, telecommunications, 
website development and web services. (7) Printed educational 
materials and publications, namely, printed course catalogues 
and printed course materials in the fields of business skills, 
management skills, leadership skills, communications skills, 
finance, business analysis, information technology management, 
and project management. SERVICES: (1) Education and training 
services, namely, providing classes, courses, seminars and 
workshops in the fields of information technology, computers, 
computer hardware, computer maintenance and repair, 
computer software, computer programming, computer operating 
systems, computer databases, software engineering and 
software development. (2) Education and training services, 
namely, providing classes, courses, seminars and workshops in 
the fields of computer networks, computer security, 
telecommunications, website development and web services. (3) 
Education and training services, namely, providing classes, 
courses, seminars and workshops and in the fields of business 
skills, management skills, leadership skills, communications 
skills, finance, business analysis, information technology 
management, and project management. (4) Education and 
training services, namely, providing online classes, courses, 
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seminars and workshops and in the fields of information 
technology, computers, computer hardware, computer 
maintenance and repair, computer software, computer networks, 
computer security, telecommunications, computer programming, 
computer operating systems, computer databases, software 
engineering, software development, website development and 
web services, and in the fields of business skills, management 
skills, leadership skills, communications skills, finance, business 
analysis, information technology management, and project 
management. Used in CANADA since at least as early as 1974 
on services (1), (3); 1978 on wares (1), (3), (5), (7); 1995 on 
wares (2), (4), (6) and on services (2); 2010 on services (4).

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément didacticiels pour 
former des tiers dans les domaines suivants : technologies de 
l'information, ordinateurs, matériel informatique, maintenance et 
réparation d'ordinateurs, logiciels, programmation informatique, 
systèmes d'exploitation, bases de données, génie logiciel et 
développement de logiciels. (2) Logiciels, nommément 
didacticiels pour former des tiers dans les domaines des réseaux 
informatiques, de la sécurité informatique, des 
télécommunications, du développement de sites Web et des 
services Web. . (3) Logiciels, nommément didacticiels pour 
former des tiers dans les domaines suivants : compétences en 
affaires, compétences en gestion, compétences en leadership, 
compétences en communication, finance, analyse commerciale, 
gestion des technologies de l'information et gestion de projets. 
(4) CD-ROM préenregistrés contenant des didacticiels pour 
former des tiers dans les domaines des technologies de 
l'information, des ordinateurs, du matériel informatique, de la 
maintenance et de la réparation d'ordinateurs, des logiciels, des 
réseaux informatiques, de la sécurité informatique, des 
télécommunications, de la programmation informatique, des 
systèmes d'exploitation, des bases de données, du génie 
logiciel, du développement de logiciels, du développement de 
sites Web et des services Web, ainsi que dans les domaines des 
compétences en affaires, des compétences en gestion, des 
compétences en leadership, des compétences en 
communication, de la finance, de l'analyse commerciale, de la 
gestion des technologies de l'information et de la gestion de 
projets. (5) Matériel et publications didactiques imprimés, 
nommément catalogues de cours imprimés et matériel de cours 
imprimé dans les domaines suivants : technologies de 
l'information, ordinateurs, matériel informatique, maintenance et 
réparation d'ordinateurs, logiciels, programmation informatique, 
systèmes d'exploitation, bases de données, génie logiciel, 
développement de logiciels. (6) Matériel et publications 
didactiques imprimés, nommément catalogues de cours 
imprimés et matériel de cours imprimé dans les domaines des 
réseaux informatiques, de la sécurité informatique, des 
télécommunications, du développement de sites Web et des 
services Web. . (7) Matériel et publications didactiques imprimés, 
nommément catalogues de cours imprimés et matériel de cours 
imprimé dans les domaines suivants : compétences en affaires, 
compétences en gestion, compétences en leadership, 
compétences en communication, finance, analyse commerciale, 
gestion des technologies de l'information et gestion de projets. 
SERVICES: (1) Services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines suivants : technologies de l'information, ordinateurs, 
matériel informatique, maintenance et réparation d'ordinateurs, 
logiciels, programmation informatique, systèmes d'exploitation, 
bases de données, génie logiciel et développement de logiciels. 

(2) Services d'enseignement et de formation, nommément offre 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines des 
réseaux informatiques, de la sécurité informatique, des 
télécommunications, du développement de sites Web et des 
services Web. (3) Services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines suivants : compétences en affaires, compétences en 
gestion, compétences en leadership, compétences en 
communication, finance, analyse commerciale, gestion des 
technologies de l'information et gestion de projets. (4) Services 
d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers en ligne dans les domaines des 
technologies de l'information, des ordinateurs, du matériel 
informatique, de la maintenance et de la réparation 
d'ordinateurs, des logiciels, des réseaux informatiques, de la 
sécurité informatique, des télécommunications, de la 
programmation informatique, des systèmes d'exploitation, des 
bases de données, du génie logiciel, du développement de 
logiciels, du développement de sites Web et des services Web 
ainsi que dans les domaines des compétences en affaires, des 
compétences en gestion, des compétences en leadership, des 
compétences en communication, des finances, de l'analyse 
commerciale, de la gestion des technologies de l'information et 
de la gestion de projets. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les services (1), (3); 
1978 en liaison avec les marchandises (1), (3), (5), (7); 1995 en 
liaison avec les marchandises (2), (4), (6) et en liaison avec les 
services (2); 2010 en liaison avec les services (4).

1,634,883. 2013/07/12. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VIVEZ.CONFORTABLEMENT
WARES: (1) Computer software related to financial information, 
investment, and trading, namely, electronic trading software, 
portfolio management software; computer software for use in the 
field of mortgage lending; financial analytical software; software 
for providing electronic connectivity to financial exchanges and 
markets; magnetically encoded credit and debit cards; 
downloadable electronic publications in the nature of magazines, 
newsletters, guides, manuals, pamphlets, and brochures, all in 
the fields of finance, investment, and trading. (2) Printed 
publications, namely, magazines, newsletters, guides, manuals, 
pamphlets, and brochures, all in the fields of finance, investment, 
and trading, and catalogs of products in the fields of banking and 
insurance. (3) Non-downloadable electronic publications in the 
nature of magazines, newsletters, guides, manuals, pamphlets, 
and brochures, all in the fields of finance, investment, and 
trading. SERVICES: (1) computerized data processing services. 
(2) financial services, namely, banking services; account 
management services, namely automated fee processing, 
statement production, investment management, custodial 
service, trade execution and settlement services; foreign 
currency exchange services; checking processing services, 
namely, check imaging services provided by banks to customers 
through an Internet log-on website; debt cancellation services; 



Vol. 61, No. 3113 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juin 2014 139 June 25, 2014

cash management services; issuing bank-branded prepaid 
cards; banking services, namely, maintaining funds in financial 
escrow accounts for banking customers; banking services, 
namely, secure file transfer services, not including the provision 
of news, information and research into third party banking 
services; coin-counting services; coin-counting services provided 
through coin-counting machines; electronic funds transfer; online 
payroll preparation; administration of health savings accounts; 
providing grants and financial support to charitable organizations 
and governmental bodies for education, health, civic and 
community support, conservation of natural resources and 
support of philanthropy; banking services, namely, online 
banking services and bank account management services 
featuring account information reporting, automated clearing 
house, wire transfer and stop payment services; online mortgage 
banking, lending, investment brokerage, and brokerage services; 
banking services and Internet banking services, namely, 
providing customers with online access to account information, 
account management and reports, and electronic transactions 
via the Internet and computer networks; wealth management 
services; financial analysis and consultation services; financial 
investment advice and management; financial investment 
counselling and brokerage services via the Internet; financial 
planning and tax registered plans; private banking services and 
asset management; financial investment counselling and 
management services; investment portfolio integration services; 
estate planning; estate trust management services; trust and 
estate services; management of pooled funds and pension 
funds; investment brokerage; automated securities brokerage; 
commodity trading for others; financial services, namely assisting 
others with the completion of financial transactions for stocks, 
bonds, securities, and equities; stock exchange price quotations, 
stock brokerage; security dealer services; services related to 
administration of assets, namely custody and settlement, 
securities administration, financial reporting, fixed income 
research, sales and trading; trading of equities, equity 
derivatives, swaps and options; brokerage of shares of stocks 
and other securities; mutual fund services, namely, mutual fund 
investment and brokerage services, mutual fund dealer services, 
mutual fund distribution; mutual fund management, namely 
management and portfolio advice for investment funds; 
securities underwriting, issuance, brokerage and dealership 
services; corporate trust operation and management services; 
issuance and administration of annuities; financial information 
provided by electronic means; financial services, namely, 
providing securities and investment information; providing stock 
and securities market information; economic research and 
economic research services provided via a global computer 
network; economic forecasting and analysis; providing 
information in the nature of a database of reference materials in 
the fields of banking, investment and insurance; real estate 
services, namely, real estate financing; portfolio management 
services and insurance services, namely, insurance 
administration; insurance claim processing and insurance 
underwriting services; insurance brokerage services; insurance 
brokerage services provided via the Internet; providing insurance 
underwriting in the field of workmen's compensation to lower the 
risks of employee injuries; insurance underwriting services in the 
fields of travel, life, health, accident, fire, vehicle, property and 
creditor; insurance consultation; insurance administration and 
insurance management advice services; lending services, 
namely, consumer, commercial, mortgage, real estate and 
wholesale, asset-based lending; financing and loan services; 

auto financing services; credit services, namely credit cards, 
deposit services, debit card services; lease-purchase financing 
services; equipment financing; promoting the sale of credit card 
accounts through the administration of incentive rewards 
programs; arranging and conducting incentive reward programs 
to promote the sale of products and services of others. (3) 
providing multiple-user access to a global computer information 
network; telecommunications gateway services, namely, 
providing an online link to news, financial information, business 
information, current events and reference materials. (4) 
entertainment services, namely, leasing stadium facilities for 
sporting events, and concerts; leasing stadium suites for event-
viewing purposes; educational services, namely, conducting 
training classes, seminars, conferences, and workshops in the 
fields of banking, financial services, strategy, leadership and 
customer service, and distributing course materials in connection 
therewith; educational services in the nature of conducting 
children's programs in the fields of banking and financial 
services, featuring school presentations and contest 
development, and guided educational tours of bank branches. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels ayant trait à l'information 
financière, à l'investissement et au commerce, nommément 
logiciels de commerce électronique, logiciel de gestion de 
portefeuilles; logiciels pour utilisation dans le domaine des prêts 
hypothécaires; logiciels d'analyse financière; logiciels d'accès 
électronique aux marchés boursiers et financiers; cartes de 
crédit et de débit magnétiques codées; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, 
guides, manuels, dépliants et brochures, tous dans les domaines 
de la finance, des placements et du commerce. (2) Publications 
imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, 
guides, manuels, dépliants et brochures, tous dans les domaines 
de la finance, du placement et du commerce, ainsi que 
catalogues de produits dans les domaines des services 
bancaires et de l'assurance. (3) Publications électroniques non 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, 
guides, guides d'utilisation, dépliants, et brochures, tous dans les 
domaines des finances, de l'investissement, et du commerce. 
SERVICES: (1) Services de traitement de données informatisé. 
(2) Services financiers, nommément services bancaires; services 
de gestion comptable, nommément traitement automatisé de 
frais, production d'états de compte, gestion de placements, 
garde, opérations boursières et règlement; services de change; 
services de traitement de chèques, nommément services de 
numérisation de chèques offerts par des banques aux clients par 
l'intermédiaire d'un site Web; services d'annulation de dettes; 
services de gestion de la trésorerie; émission de cartes 
prépayées de banques; services bancaires, nommément garde 
de fonds dans des comptes de garantie bloqués pour les clients; 
services bancaires, nommément services de transfert de fichiers 
sécurisés, sauf l'offre de nouvelles, d'information et d'études 
ayant trait aux services bancaires de tiers; services de comptage 
de monnaie; services de comptage de monnaie au moyen de 
machines à compter la monnaie; virement électronique de fonds; 
préparation de la paie, en ligne; administration de comptes 
d'épargne-santé; offre de subventions et de soutien financier à 
des organismes de bienfaisance et à des organismes 
gouvernementaux oeuvrant dans l'éducation, la santé, la vie 
civique et la vie communautaire, la conservation des ressources 
naturelles et la philanthropie; services bancaires, nommément 
services bancaires en ligne et services de gestion de comptes 
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bancaires comprenant la communication d'information sur les 
comptes, une chambre de compensation automatisée, des 
services de virement électronique et des services d'opposition 
au paiement; services en ligne de prêt hypothécaire, de prêt, de 
courtage en matière de placements et de courtage; services 
bancaires et services bancaires sur Internet, nommément offre 
aux clients d'un accès en ligne à de l'information sur les 
comptes, à des fonctionnalités de gestion de comptes et à des 
rapports ainsi qu'à des services d'opérations électroniques par 
Internet et par des réseaux informatiques; services de gestion de 
patrimoine; services d'analyse financière de conseil en finance; 
conseils et gestion en investissement financier; services de 
consultation et de courtage en investissement financier par 
Internet. Planification financière et planification fiscale; services 
bancaires aux particuliers et gestion d'actifs; services de 
consultation et de gestion en matière d'investissement financier; 
services de regroupement de portefeuilles; planification 
successorale; services de gestion de fiducies successorales; 
services de fiducie et de succession; gestion de caisses 
communes et de caisses de retraite; courtage de placements; 
courtage automatisé de valeurs mobilières; opérations sur 
marchandises pour des tiers; services financiers, nommément 
aide à des tiers pour la réalisation d'opérations financières sur 
des actions, des obligations, des valeurs mobilières et des 
capitaux propres; cotation des actions en bourse, courtage 
d'actions; services de courtier en valeurs mobilières; services 
associés à l'administration de biens, nommément garde et 
liquidation de biens, administration de valeurs mobilières, 
information financière, recherche, vente et opérations liées à des 
instruments à taux fixe; opérations sur valeurs mobilières, 
dérivés, swaps et options; courtage de parts d'actions et d'autres 
valeurs mobilières; services de fonds communs de placement, 
nommément services de placement dans des fonds communs et 
de courtage de fonds communs de placement, services de 
courtier en fonds communs de placement, distribution de fonds 
communs de placement; gestion de fonds communs de 
placement, nommément conseils en gestion et en portefeuille 
pour fonds de placement; services de souscription, d'émission et 
de courtage de valeurs mobilières; services d'exploitation et de 
gestion de fiducies; émission et administration de rentes; 
information financière offerte par voie électronique; services 
financiers, nommément offre d'information sur les valeurs 
mobilières et les placements; offre d'information les marchés des 
valeurs mobilières; services de recherche économique par un 
réseau informatique mondial; prévisions et analyses 
économiques; diffusion d'information, à savoir une base de 
données de documents de référence dans les domaines des 
services bancaires, des placements et de l'assurance; services 
immobiliers, nommément financement immobilier; services de 
gestion de portefeuilles et services d'assurance, nommément 
administration en matière d'assurance; services de traitement de 
réclamations d'assurance et de tarification; services de courtage 
d'assurance. Services de courtage d'assurance offerts par 
Internet; offre de services d'assurance dans le domaine de 
l'indemnisation des accidentés du travail pour réduire les risques 
de blessures; services d'assurance voyage, vie, maladie, 
accidents, incendie, automobile, de biens et crédit; services de 
conseil en matière d'assurance; services de conseil en 
administration et en gestion d'assurance; services de prêt, 
nommément prêts à la consommation, prêts commerciaux, prêts 
hypothécaires, prêts immobiliers et prêts de gros, prêts reposant 
sur l'actif; services de financement et de prêt; services de 
financement automobile; services de crédit, nommément cartes 

de crédit, services de dépôt, services de cartes de débit; 
services de crédit-bail; financement d'équipement; promotion de 
la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de 
programmes de récompenses; organisation de programmes de 
récompenses visant à promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers. (3) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; services de passerelle de 
télécommunication, nommément offre d'un lien en ligne vers des 
nouvelles, de l'information financière, des renseignements 
commerciaux, des actualités et des des documents de 
référence. (4) Services de divertissement, nommément location 
d'installations de stade pour évènements sportives et concerts; 
location de loges de stade pour assister à des évènements; 
services éducatifs, nommément tenue de cours de formation, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines des 
services bancaires, des services financiers, des stratégies, du 
leadership et du service à la clientèle, ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe; services éducatifs, à savoir offre de 
programmes pour enfants dans le domaine des services 
bancaires et des services financiers, comprenant des 
présentations scolaires et l'organisation de concours, et des 
visites guidées et éducatives de succursales bancaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,634,884. 2013/07/12. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LIVE.COMFORTABLY
WARES: (1) Computer software related to financial information, 
investment, and trading, namely, electronic trading software, 
portfolio management software; computer software for use in the 
field of mortgage lending; financial analytical software; software 
for providing electronic connectivity to financial exchanges and 
markets; magnetically encoded credit and debit cards; 
downloadable electronic publications in the nature of magazines, 
newsletters, guides, manuals, pamphlets, and brochures, all in 
the fields of finance, investment, and trading. (2) Printed 
publications, namely, magazines, newsletters, guides, manuals, 
pamphlets, and brochures, all in the fields of finance, investment, 
and trading, and catalogs of products in the fields of banking and 
insurance. (3) Non-downloadable electronic publications in the 
nature of magazines, newsletters, guides, manuals, pamphlets, 
and brochures, all in the fields of finance, investment, and 
trading. SERVICES: (1) computerized data processing services. 
(2) financial services, namely, banking services; account 
management services, namely automated fee processing, 
statement production, investment management, custodial 
service, trade execution and settlement services; foreign 
currency exchange services; checking processing services, 
namely, check imaging services provided by banks to customers 
through an Internet log-on website; debt cancellation services; 
cash management services; issuing bank-branded prepaid 
cards; banking services, namely, maintaining funds in financial 
escrow accounts for banking customers; banking services, 
namely, secure file transfer services, not including the provision 
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of news, information and research into third party banking 
services; coin-counting services; coin-counting services provided 
through coin-counting machines; electronic funds transfer; online 
payroll preparation; administration of health savings accounts; 
providing grants and financial support to charitable organizations 
and governmental bodies for education, health, civic and 
community support, conservation of natural resources and 
support of philanthropy; banking services, namely, online 
banking services and bank account management services 
featuring account information reporting, automated clearing 
house, wire transfer and stop payment services; online mortgage 
banking, lending, investment brokerage, and brokerage services; 
banking services and Internet banking services, namely, 
providing customers with online access to account information, 
account management and reports, and electronic transactions 
via the Internet and computer networks; wealth management 
services; financial analysis and consultation services; financial 
investment advice and management; financial investment 
counselling and brokerage services via the Internet; financial 
planning and tax registered plans; private banking services and 
asset management; financial investment counselling and 
management services; investment portfolio integration services; 
estate planning; estate trust management services; trust and 
estate services; management of pooled funds and pension 
funds; investment brokerage; automated securities brokerage; 
commodity trading for others; financial services, namely assisting 
others with the completion of financial transactions for stocks, 
bonds, securities, and equities; stock exchange price quotations, 
stock brokerage; security dealer services; services related to 
administration of assets, namely custody and settlement, 
securities administration, financial reporting, fixed income 
research, sales and trading; trading of equities, equity 
derivatives, swaps and options; brokerage of shares of stocks 
and other securities; mutual fund services, namely, mutual fund 
investment and brokerage services, mutual fund dealer services, 
mutual fund distribution; mutual fund management, namely 
management and portfolio advice for investment funds; 
securities underwriting, issuance, brokerage and dealership 
services; corporate trust operation and management services; 
issuance and administration of annuities; financial information 
provided by electronic means; financial services, namely, 
providing securities and investment information; providing stock 
and securities market information; economic research and 
economic research services provided via a global computer 
network; economic forecasting and analysis; providing 
information in the nature of a database of reference materials in 
the fields of banking, investment and insurance; real estate 
services, namely, real estate financing; portfolio management 
services and insurance services, namely, insurance 
administration; insurance claim processing and insurance 
underwriting services; insurance brokerage services; insurance 
brokerage services provided via the Internet; providing insurance 
underwriting in the field of workmen's compensation to lower the 
risks of employee injuries; insurance underwriting services in the
fields of travel, life, health, accident, fire, vehicle, property and 
creditor; insurance consultation; insurance administration and 
insurance management advice services; lending services, 
namely, consumer, commercial, mortgage, real estate and 
wholesale, asset-based lending; financing and loan services; 
auto financing services; credit services, namely credit cards, 
deposit services, debit card services; lease-purchase financing 
services; equipment financing; promoting the sale of credit card 
accounts through the administration of incentive rewards 

programs; arranging and conducting incentive reward programs 
to promote the sale of products and services of others. (3) 
providing multiple-user access to a global computer information 
network; telecommunications gateway services, namely, 
providing an online link to news, financial information, business 
information, current events and reference materials. (4) 
entertainment services, namely, leasing stadium facilities for 
sporting events, and concerts; leasing stadium suites for event-
viewing purposes; educational services, namely, conducting 
training classes, seminars, conferences, and workshops in the 
fields of banking, financial services, strategy, leadership and 
customer service, and distributing course materials in connection 
therewith; educational services in the nature of conducting 
children's programs in the fields of banking and financial 
services, featuring school presentations and contest 
development, and guided educational tours of bank branches. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels ayant trait à l'information 
financière, à l'investissement et au commerce, nommément 
logiciels de commerce électronique, logiciel de gestion de 
portefeuilles; logiciels pour utilisation dans le domaine des prêts 
hypothécaires; logiciels d'analyse financière; logiciels d'accès 
électronique aux marchés boursiers et financiers; cartes de 
crédit et de débit magnétiques codées; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, 
guides, manuels, dépliants et brochures, tous dans les domaines 
de la finance, des placements et du commerce. (2) Publications 
imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, 
guides, manuels, dépliants et brochures, tous dans les domaines 
de la finance, du placement et du commerce, ainsi que 
catalogues de produits dans les domaines des services 
bancaires et de l'assurance. (3) Publications électroniques non 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, 
guides, guides d'utilisation, dépliants, et brochures, tous dans les 
domaines des finances, de l'investissement, et du commerce. 
SERVICES: (1) Services de traitement de données informatisé. 
(2) Services financiers, nommément services bancaires; services 
de gestion comptable, nommément traitement automatisé de 
frais, production d'états de compte, gestion de placements, 
garde, opérations boursières et règlement; services de change; 
services de traitement de chèques, nommément services de 
numérisation de chèques offerts par des banques aux clients par 
l'intermédiaire d'un site Web; services d'annulation de dettes; 
services de gestion de la trésorerie; émission de cartes 
prépayées de banques; services bancaires, nommément garde 
de fonds dans des comptes de garantie bloqués pour les clients; 
services bancaires, nommément services de transfert de fichiers 
sécurisés, sauf l'offre de nouvelles, d'information et d'études 
ayant trait aux services bancaires de tiers; services de comptage 
de monnaie; services de comptage de monnaie au moyen de 
machines à compter la monnaie; virement électronique de fonds; 
préparation de la paie, en ligne; administration de comptes 
d'épargne-santé; offre de subventions et de soutien financier à 
des organismes de bienfaisance et à des organismes 
gouvernementaux oeuvrant dans l'éducation, la santé, la vie 
civique et la vie communautaire, la conservation des ressources 
naturelles et la philanthropie; services bancaires, nommément 
services bancaires en ligne et services de gestion de comptes 
bancaires comprenant la communication d'information sur les 
comptes, une chambre de compensation automatisée, des 
services de virement électronique et des services d'opposition 
au paiement; services en ligne de prêt hypothécaire, de prêt, de 
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courtage en matière de placements et de courtage; services 
bancaires et services bancaires sur Internet, nommément offre 
aux clients d'un accès en ligne à de l'information sur les 
comptes, à des fonctionnalités de gestion de comptes et à des 
rapports ainsi qu'à des services d'opérations électroniques par 
Internet et par des réseaux informatiques; services de gestion de 
patrimoine; services d'analyse financière de conseil en finance; 
conseils et gestion en investissement financier; services de 
consultation et de courtage en investissement financier par 
Internet. Planification financière et planification fiscale; services 
bancaires aux particuliers et gestion d'actifs; services de 
consultation et de gestion en matière d'investissement financier; 
services de regroupement de portefeuilles; planification 
successorale; services de gestion de fiducies successorales; 
services de fiducie et de succession; gestion de caisses 
communes et de caisses de retraite; courtage de placements; 
courtage automatisé de valeurs mobilières; opérations sur 
marchandises pour des tiers; services financiers, nommément 
aide à des tiers pour la réalisation d'opérations financières sur 
des actions, des obligations, des valeurs mobilières et des 
capitaux propres; cotation des actions en bourse, courtage 
d'actions; services de courtier en valeurs mobilières; services 
associés à l'administration de biens, nommément garde et 
liquidation de biens, administration de valeurs mobilières, 
information financière, recherche, vente et opérations liées à des 
instruments à taux fixe; opérations sur valeurs mobilières, 
dérivés, swaps et options; courtage de parts d'actions et d'autres 
valeurs mobilières; services de fonds communs de placement, 
nommément services de placement dans des fonds communs et 
de courtage de fonds communs de placement, services de 
courtier en fonds communs de placement, distribution de fonds 
communs de placement; gestion de fonds communs de 
placement, nommément conseils en gestion et en portefeuille 
pour fonds de placement; services de souscription, d'émission et 
de courtage de valeurs mobilières; services d'exploitation et de 
gestion de fiducies; émission et administration de rentes; 
information financière offerte par voie électronique; services 
financiers, nommément offre d'information sur les valeurs 
mobilières et les placements; offre d'information les marchés des 
valeurs mobilières; services de recherche économique par un 
réseau informatique mondial; prévisions et analyses 
économiques; diffusion d'information, à savoir une base de 
données de documents de référence dans les domaines des 
services bancaires, des placements et de l'assurance; services 
immobiliers, nommément financement immobilier; services de 
gestion de portefeuilles et services d'assurance, nommément 
administration en matière d'assurance; services de traitement de 
réclamations d'assurance et de tarification; services de courtage 
d'assurance. Services de courtage d'assurance offerts par 
Internet; offre de services d'assurance dans le domaine de 
l'indemnisation des accidentés du travail pour réduire les risques 
de blessures; services d'assurance voyage, vie, maladie, 
accidents, incendie, automobile, de biens et crédit; services de 
conseil en matière d'assurance; services de conseil en 
administration et en gestion d'assurance; services de prêt, 
nommément prêts à la consommation, prêts commerciaux, prêts 
hypothécaires, prêts immobiliers et prêts de gros, prêts reposant 
sur l'actif; services de financement et de prêt; services de 
financement automobile; services de crédit, nommément cartes 
de crédit, services de dépôt, services de cartes de débit; 
services de crédit-bail; financement d'équipement; promotion de 
la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de 
programmes de récompenses; organisation de programmes de 

récompenses visant à promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers. (3) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; services de passerelle de 
télécommunication, nommément offre d'un lien en ligne vers des 
nouvelles, de l'information financière, des renseignements 
commerciaux, des actualités et des des documents de 
référence. (4) Services de divertissement, nommément location 
d'installations de stade pour évènements sportives et concerts; 
location de loges de stade pour assister à des évènements; 
services éducatifs, nommément tenue de cours de formation, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines des 
services bancaires, des services financiers, des stratégies, du 
leadership et du service à la clientèle, ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe; services éducatifs, à savoir offre de 
programmes pour enfants dans le domaine des services 
bancaires et des services financiers, comprenant des 
présentations scolaires et l'organisation de concours, et des 
visites guidées et éducatives de succursales bancaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,635,096. 2013/07/15. The TDL Group Corp., 874 Sinclair 
Road, ONTARIO L6K 2Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PARTNERSHIP BLEND
WARES: (1) Ground coffee. (2) Coffee beans, single serve 
coffee packets; coffee beverages, namely, coffee, espresso, 
cappuccino, latte, coffee based hot and cold beverages. 
SERVICES: Coffee shop, café and restaurant services, both sit 
down and take out; sale of coffee produced by coffee farmers 
trained and educated in ethical, responsible, socially conscious 
and environmentally sustainable agronomic farming and 
business operations. Used in CANADA since May 13, 2013 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Café moulu. (2) Café en grains, paquets 
de café en portions individuelles; boissons au café, nommément 
café, expresso, cappuccino, café au lait, boissons chaudes et 
froides à base de café. SERVICES: Services de café-restaurant, 
de café et de restaurant avec service aux tables et pour 
emporter; vente de café produit par des caféiculteurs formés et 
éduqués à l'agriculture et aux opérations commerciales éthiques, 
responsables, socialement responsables et 
environnementalement durables. Employée au CANADA depuis 
13 mai 2013 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,635,681. 2013/07/18. Davis Cooper, 87 Forty Second St, #307, 
Toronto, ONTARIO M8W 3P5

GoOoD
WARES: Books, magazines and downloadable music. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Livres, magazines et musique 
téléchargeable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,692. 2013/07/18. Riverside Natural Foods Ltd., 2720 
Steeles Avenue West, Building 4, Vaughan, ONTARIO L4K 2N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEDGLEY LAW, 724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MADE GOOD
WARES: Trail mix composed of dried fruits, nuts, seeds and 
cereal; ready-to-eat cereal derived food bars; cereal bars and 
breakfast bars; fruit bars; snack bars composed of fruit and nuts; 
snack bars composed of fruit and cereals; fruit-based snack 
bars; fruit-based snack bars with nuts; fruit-based snack bars 
with grains; fruit-based snack bars with seeds; baked snacks 
namely granola bars and granola bites; dried fruit and nut bites; 
dried fruit and vegetable snack bites; protein energy bars 
composed of vegetable proteins; protein chips and crackers 
composed of vegetable proteins. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mélange montagnard composé de fruits 
séchés, de noix, de graines et de céréales; barres alimentaires 
prêtes à manger à base de céréales; barres de céréales et 
barres-déjeuners; barres aux fruits; barres-collations composées 
de fruits et de noix; barres-collations composées de fruits et de 
céréales; barres-collations à base de fruits; barres-collations à 
base de fruits contenant des noix; barres-collations à base de 
fruits contenant des céréales; barres-collations à base de fruits 
contenant des graines; grignotines cuites au four, nommément 
barres musli et bouchées de céréales; bouchées aux fruits 
séchés et aux noix; bouchées aux fruits séchés et aux légumes; 
barres énergisantes protéinées composées de protéines 
végétales; croustilles et craquelins protéinés composés de 
protéines végétales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,635,867. 2013/07/19. FROMAGERIE L'OISEAU BLEU INC., 
525 boul. Industriel, Asbestos, QUÉBEC J1T 0A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANYEL LAPORTE, (DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, 
HÉBERT &  ASSOCIÉS,  (s.e.n.c.r.l.) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2S3

MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis 
au moins mai 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since at least May 2013 
on wares.

1,635,977. 2013/07/19. Reed Elsevier Properties Inc., 1105 
North Market Street, Suite 501, Wilmington, Delaware, 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Computer software for financial, statistical and 
operational performance analyses and related reports for use by 
l a w  firms and other professional service organizations. 
SERVICES: consulting services for financial, statistical and 
operational performance analyses and related reports for use by 
law firms and other professional service organizations. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les analyses du rendement 
financier, statistique et opérationnel ainsi que la production de 
rapports connexes pour utilisation par des cabinets d'avocats et 
d'autres organisations de services professionnels. SERVICES:
Services de consultation pour les analyses du rendement 
financier, statistique et opérationnel ainsi que la production de 
rapports connexes pour utilisation par des cabinets d'avocats et 
d'autres organisations de services professionnels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,636,088. 2013/07/19. CAN-ROSS ENVIRONMENTAL 
SERVICES LTD., 1-2340 Winston Park Drive, Oakville, 
ONTARIO L6H 7T7 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

H2OUT
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WARES: a flexible container containing a water absorbent 
material for removal of water from fuel. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenant souple constitué d'un matériau 
absorbant l'eau pour extraire l'eau du carburant. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,192. 2013/07/22. Labatt Breweries of Canada LP, 207 
Queen's Quay West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

GALAXY
WARES: beer; bbq sauce. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bière; sauce barbecue. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,213. 2013/07/22. Alliance Mercantile Inc, 3451 Wayburne 
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 3L1

ULTIMATE
WARES: Boots for industrial use and safety. Used in CANADA 
since July 31, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bottes à usage industriel et de sécurité. 
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,636,314. 2013/07/23. Steve Wambolt, 958 Cookshire Cres., 
Ottawa, ONTARIO K4A 3K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

GOOSEBUSTER
SERVICES: Bird deterrent services using remote controlled 
aerial machines. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de dissuasion des oiseaux à l'aide de 
machines aériennes télécommandées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,636,320. 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

POLARIS PROTECTION
SERVICES: Extended warranty and service contracts for 
purchasers of recreational vehicles. Priority Filing Date: July 23, 

2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86017125 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: 86017125 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,636,356. 2013/07/23. ArtCraft Company Inc., 309 
Pennsylvania Ave., Concord, ONTARIO L4K 5R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

KOOL
WARES: men's, women's and children's shoes and clogs; hair 
accessories namely hair brushes, hair rollers, hair clips, hair 
ornaments, combs, scissors, hair bands, hair ribbons, head 
bands, hair pins, scarves; hair clippers; SERVICES: online sale 
of shoes, clogs and hair accessories; retail sale of shoes, clogs 
and hair accessories. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Chaussures et sabots pour hommes, 
femmes et enfants; accessoires pour cheveux, nommément 
brosses à cheveux, bigoudis, pinces à cheveux, ornements pour 
cheveux, peignes, ciseaux, bandeaux pour cheveux, rubans à 
cheveux, bandeaux, épingles à cheveux, foulards; tondeuses à 
cheveux. SERVICES: Vente en ligne de chaussures, de sabots 
et d'accessoires pour cheveux; vente au détail de chaussures, 
de sabots et d'accessoires pour cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,636,362. 2013/07/23. Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, 
Norwalk, Connecticut 06856, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

VERSANT
WARES: printing presses. Priority Filing Date: July 22, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/016,636 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Presses à imprimer. Date de priorité de 
production: 22 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/016,636 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,636,363. 2013/07/23. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

SPA ESSENTIALS
WARES: battery-operated pillow neck massager; eye mask and 
slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreiller à piles pour masser le cou; masque 
pour les yeux et pantoufles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,636,382. 2013/07/23. AHC Ventures, Corp., 5415 N.W. 24th 
Street, Ste. 103, Margate, Florida 33063, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
700 WEST PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1G8

BIOEASE
WARES: oral, topical, and transdermal analgesic and pain 
relieving preparations. Priority Filing Date: July 09, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86005460 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations analgésiques à administration 
orale, topique et transdermique pour le soulagement de la 
douleur. Date de priorité de production: 09 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86005460 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,387. 2013/07/23. United States Mineral Products 
Company (d/b/a Isolatek International), 41 Furnace Street, 
Stanhope, New Jersey 07874, 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

ADVANCING PASSIVE 
FIREPROOFING TECHNOLOGY

WARES: adhesives for use in sound and heat insulation, 
condensation control and fire protection in the construction 
industry; spray applied fire proofing chemicals; chemical 
preparations in the nature of accelerants for use with 
cementitious slurries; sealer coatings, intumescent paints, 
intumescent coatings and coatings all used for condensation 
control and fire protection in the construction industry; fire 
resistive board, spray applied mineral wool and non-mineral wool 
products for use as sound and heat insulation, condensation 
control and fire resistance; spray applied high temperature 
industrial insulation; sealants for buildings for use in sound and 
heat insulation, condensation control and fire resistance in the 
construction industry; sealer coatings, intumescent paints, 

intumescent coatings and coatings all used as insulation for 
sound and heat in the construction industry; fire protection 
sealants used in industrial and commercial building construction. 
Priority Filing Date: January 23, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/830,218 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour l'insonorisation, l'isolation 
thermique, le contrôle de la condensation et la protection contre 
les incendies dans l'industrie de la construction; produits 
chimiques d'ignifugation appliqués par atomisation; produits 
chimiques, à savoir accélérants pour coulis de ciment; 
revêtements d'étanchéité, peintures intumescentes, enduits 
intumescents et revêtements, tous utilisés pour le contrôle de la 
condensation et la protection contre les incendies dans 
l'industrie de la construction; panneau résistant au feu, laine 
minérale appliquée par pulvérisation et produits de laine non 
minérale servant à l'insonorisation et à l'isolation thermique, au 
contrôle de la condensation et à la résistance au feu; isolation 
industrielle pour températures élevées appliquée par 
pulvérisation; produits d'étanchéité pour les bâtiments pour 
l'insonorisation, l'isolation thermique, le contrôle de la 
condensation et la protection contre les incendies dans 
l'industrie de la construction; revêtements d'étanchéité, peintures 
intumescentes, enduits intumescents et revêtements, tous 
utilisés pour l'insonorisation et l'isolation thermique dans 
l'industrie de la construction; produits d'étanchéité (protection 
contre les incendies) pour la construction industrielle ou 
commerciale. Date de priorité de production: 23 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/830,218 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,388. 2013/07/23. Lockheed Martin Corporation, 6801 
Rockledge Drive, Bethesda, Maryland, 20817, 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

INDAGO
WARES: unmanned aerial vehicles (UAVs). Priority Filing Date: 
January 23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/830,723 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules aériens sans pilote (UAV). Date
de priorité de production: 23 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/830,723 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,636,419. 2013/07/23. Rahr Corporation, 800 West First 
Avenue, Shakopee, Minnesota 55379, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, 
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

RAHR MALTING CO.
The right to the exclusive use of the word CO. is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: Trucking services, namely, the hauling of barley, 
malt, and oat hulls. Used in CANADA since 2002 on services. 
Priority Filing Date: February 06, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85842737 in association 
with the same kind of services.

Le droit à l'usage exclusif du mot CO. en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de camionnage, nommément le transport 
d'orge, de malt, et d'écales d'avoine. Employée au CANADA 
depuis 2002 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 06 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85842737 en liaison avec le même genre de 
services.

1,636,499. 2013/07/23. 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

Provided by the applicant, the wording "La chapelle" in French 
means "church".

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 traduction anglaise des mots français « la 
chapelle » est « church ».

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 
bébés; pantalons pour bébés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,636,518. 2013/07/24. Shenzhen Otot Electronic Group Co., 
Limited, 6/F, Bldg B, Jiuwei the Third Ind Zone, Xixiang Street, 
Baoan District, Shenzhen, Guangdong Province, 518100, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

Provided by the applicant, the Latin transliteration of the foreign 
characters is OU, TUO; the English translation of the foreign 
characters contained in the subject mark is EUROPE, PUSH.

WARES: Notebook computers; Global positioning system (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices; Photocopiers; Mobile 
phones; Intelligent videodisc players; Electric plugs; Camera 
battery chargers; Mobile phone chargers; Electric wires; Movie 
projectors; Slide projectors; Megaphones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers en 
caractères romains est OU, TUO, et la traduction anglaise des 
caractères étrangers de la marque en objet est EUROPE, 
PUSH.

MARCHANDISES: Ordinateurs portatifs; système mondial de 
localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
photocopieurs; téléphones mobiles; lecteurs de disques vidéo 
intelligents; prises de courant; chargeurs de pile pour caméras et 
appareils photo; chargeurs pour téléphones mobiles; fils 
électriques; projecteurs cinématographiques; projecteurs de 
diapositives; mégaphones. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,636,534. 2013/07/24. Roger Mainville, 854, rue Hébert, Mont-
Saint-Hilaire, QUÉBEC J3H 4J3

PARACONTACTS
SERVICES: Recherches, consultations et interventions pour 
contacter des personnes décédées et d'autres formes de vies 
dans l'au-delà. Employée au CANADA depuis 19 juillet 2010 en 
liaison avec les services.
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SERVICES: Research, consultations, and interventions for 
contacting the deceased and other life forms in the afterlife. 
Used in CANADA since July 19, 2010 on services.

1,636,580. 2013/07/24. FERTI TECHNOLOGIES INC., 560,
chemin Rhéaume, Saint-Michel, QUÉBEC J0L 2J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, 17ieme ÉTAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z1S8

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

WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

1,636,666. 2013/07/24. Big Heart Pet Brands, One Maritime 
Plaza, San Francisco, California 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DINNER FAVORITES
WARES: Pet food. Priority Filing Date: January 24, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/831,977 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 24 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/831,977 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,636,667. 2013/07/24. Automotive Data Solutions Inc., 8400 
Bougainville, Montreal, QUEBEC H4P 2G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

AKX
WARES: Electronic interface devices used in the installation of 
remote starters and security systems, namely, transponders, 
databus interfaces for use in vehicle door lock/unlock, car 
alarms, trunk release, and engine start/disable; Remote starters 
for motors and engines. SERVICES: Software upload services 
for hardware modules or interface devices used in the installation 
of remote starters and security systems; Providing a web site 
featuring use of downloadable software allowing web site users 
to download software used with an interface device for the 
installation of remote starters and security systems. Used in 

CANADA since at least as early as July 24, 2013 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Dispositifs d'interface électroniques utilisés 
dans l'installation de démarreurs à distance et de systèmes de 
sécurité, nommément transpondeurs, interfaces de bus de 
données pour le verrouillage et le déverrouillage de portes de 
véhicule, les alarmes d'automobile, l'ouverture du coffre et le 
démarrage et l'anti-démarrage du moteur; démarreurs à distance 
pour moteurs. SERVICES: Services de téléchargement de 
logiciel pour des modules matériels ou des dispositifs d'interface 
utilisés dans l'installation de démarreurs à distance et de 
systèmes de sécurité; offre d'un site Web offrant l'utilisation d'un 
logiciel téléchargeable permettant aux utilisateurs du site Web 
de télécharger un logiciel utilisé avec un dispositif d'interface 
pour l'installation de démarreurs à distance et de systèmes de 
sécurité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 24 juillet 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,636,668. 2013/07/24. Automotive Data Solutions Inc., 8400 
Bougainville, Montreal, QUEBEC H4P 2G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

AUTOKINETIX
SERVICES: Software upload services for hardware modules or 
interface devices used in the installation of remote starters and 
security systems; Providing a web site featuring use of 
downloadable software allowing web site users to download 
software used with an interface device for the installation of 
remote starters and security systems. Used in CANADA since at 
least as early as July 24, 2013 on services.

SERVICES: Services de téléchargement de logiciel pour des 
modules matériels ou des dispositifs d'interface utilisés dans 
l'installation de démarreurs à distance et de systèmes de 
sécurité; offre d'un site Web offrant l'utilisation d'un logiciel 
téléchargeable permettant aux utilisateurs du site Web de 
télécharger un logiciel utilisé avec un dispositif d'interface pour 
l'installation de démarreurs à distance et de systèmes de 
sécurité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 24 juillet 2013 en liaison avec les services.
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1,636,670. 2013/07/24. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The horizontal 
rectangle at the top is black, the rectangle on the left is taupe 
and the rectangle on the right is grey

SERVICES: Financial services, namely mortgage investment 
services. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2013 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle horizontal dans la partie supérieure 
est noir, le rectangle de gauche est taupe, et le rectangle de 
droite est gris.

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.

1,636,692. 2013/07/25. Miken Sports LLC, 131 Bissen Street, 
Caledonia, Minnesota, 55921, 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

PSYCHO
WARES: Baseball bats; softball bats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de baseball; bâtons de softball. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,695. 2013/07/25. Arjo Hospital Equipment AB, Box 161, 
SE-241, 21 Eslov, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CARE-O-LINE
WARES: Sanitary installations, namely, showers, toilets, wash 
basins, shower trolleys, shower cabinets, shower panels, shower 
fittings; shower chairs and stretchers; washroom units, namely, 
toilets, sinks, showers, wall rails; rails and connections for 
shower chairs and stretchers, washroom units, namely, toilets, 
sinks, showers, towel holders, soap holders, toothbrush holders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Installations sanitaires, nommément 
douches, toilettes, lavabos, chariots de douche, cabines de 
douche, panneaux de douche, raccords de douche; chaises et 
civières de douche; unités de salle de bain, nommément 
toilettes, lavabos, douches, rails muraux; rails et raccords pour 
chaises et civières de douche, unités de salle de bain, 
nommément toilettes, lavabos, douches, porte-serviettes, porte-
savons, porte-brosses à dents. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,636,697. 2013/07/25. TRINDENT MANAGEMENT 
CONSULTING INC., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO M5E 1W7 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: Consulting services in the field of business and 
business management, namely analyzing the performance, 
business practices, revenues, expenses and other operational 
and organizational characteristics of third parties and providing 
to others strategies and plans to optimize and sustain the 
profitability of businesses. Used in CANADA since at least as 
early as September 2010 on services.

SERVICES: Services de consultation dans les domaines des 
affaires et de la gestion des affaires, nommément analyse du 
rendement, des pratiques commerciales, des revenus, des 
dépenses et d'autres caractéristiques opérationnelles et 
organisationnelles de tiers, ainsi qu'offre à des tiers de stratégies 
et de plans pour optimiser et maintenir la rentabilité 
d'entreprises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2010 en liaison avec les services.
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1,636,698. 2013/07/25. Rimowa GmbH, Mathias-Brueggen-
Strasse 118, 50829 Cologne, 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

THE ORIGINAL LUGGAGE WITH THE 
GROOVES

WARES: Cases for photographic apparatus of metal or of 
plastics or of fabric material or a combination of the aforesaid 
materials; travel and hand luggage, trunks and suitcases, 
cosmetic cases sold empty, attaché cases (all made from 
aluminum or plastic), travel bags, hand bags, backpacks made of 
textile. Used in CANADA since at least as early as January 2013 
on wares. Priority Filing Date: January 30, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/836,525 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Étuis pour appareils photo faits de métal, de 
plastique, de tissu ou d'une combinaison des matières 
susmentionnées; bagages à main, malles et valises, étuis à 
cosmétiques vendus vides, mallettes (toutes faites d'aluminium 
ou de plastique), sacs de voyage, sacs à main, sacs à dos en 
tissu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2013 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 30 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/836,525 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,636,701. 2013/07/25. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, 8802 Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

HELLO
WARES: Chocolate, chocolate bars, chocolate sticks, pralines. 
Used in CANADA since at least as early as December 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Chocolat, tablettes de chocolat, bâtonnets de 
chocolat, pralines. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,636,705. 2013/07/25. Jost Vineyards Limited, 48 Vintage Lane, 
Malagash, NOVA SCOTIA B0K 1E0 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

MERCATOR
WARES: Wine. SERVICES: Operation of a winery; wholesale 
and retail sale of wine. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Exploitation d'un 
établissement vinicole; vente en gros et au détail de vin. Emploi

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

1,636,797. 2013/07/25. FOOLS GOLD INVESTMENTS 
CORPORATION/LA CORPORATION D'INVESTISSEMENTS 
FOOLS GOLD, 1800 Autoroute Laval West, Laval, QUEBEC 
H7S 2E7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

ALIMENTS I-D FOODS
SERVICES: importation, sale and distribution of food products, 
alcoholic and non-alcoholic beverages and confectionaries. 
Used in CANADA since 2000 on services.

SERVICES: Importation, vente et distribution de produits 
alimentaires, de boissons alcoolisées et non alcoolisées ainsi 
que de confiseries. Employée au CANADA depuis 2000 en 
liaison avec les services.

1,636,805. 2013/07/25. JULIANA PIZZA AND RESTAURANT 
(1978) LTD., 5064 4TH AVE., REGINA, SASKATCHEWAN S4T 
0J6

CRAZY DELICIOUS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, menus, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, 
postcards, and directories. (2) Take-out food containers and food 
storage containers. (3) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, key chains, stickers, bumper stickers, novelty buttons, 
greeting cards, note cards, pencils, pens, beverage glassware, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Restaurant services; Catering services; Delivery 
of food by restaurants. (2) Operating a website providing 
information in the field of restaurant services and pizza. (3) 
Providing technical assistance in the establishment and 
operation of restaurant franchises. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément menus, brochures, dépliants, prospectus, affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. (2) 
Contenants pour mets à emporter et contenants pour aliments. 
(3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, verrerie pour boissons, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de restaurant; services de traiteur; 
livraison d'aliments par des restaurants. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des services de restaurant 
et de la pizza. (3) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,636,806. 2013/07/25. DOMREX PHARMA INC., 3232 
Jacques-Bureau, Laval, QUEBEC H7P 0A9

GLUCO5G
WARES: Fast acting glucose tablets to raise low blood sugar 
and increase enery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Comprimés de glucose à action rapide pour 
augmenter la glycémie et redonner de l'énergie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,808. 2013/07/25. EDWARD KRUPKA, 273 ST. CLARENS 
AVE., TORONTO, ONTARIO M6H 3W2

POLISHWALKOFFAME
WARES: (1) Promotional and novelty items, namely, hats, 
casual clothing, toy snow globes, key chains, stickers, bumper 
stickers, decals, mouse pads, USB flash drives, novelty flags, 
banners, party balloons, novelty buttons, greeting cards, pencils, 
pens, sport water bottles, beverage glassware, coffee mugs, and 
fridge magnets. (2) Educational videos providing information in 
the fields of Poland, Polish culture, the Polish language and 
famous Polish individuals, all available on pre-recorded optical 
discs and downloadable via the Internet. (3) Printed and 
electronic publications, namely, books, newsletters, posters, 
signs, calendars, and postcards. SERVICES: (1) Organizing 
Polish cultural festivals; Arranging and conducting awards events 
wherein notable individuals of Polish descent are honoured and 
awarded for their achievements. (2) Arranging travel tours as a 
way of reconnecting individuals of Polish descent with their 
cultural heritage. (3) Operating a website providing information in 
the fields of Poland, Polish culture, the Polish language and 
famous Polish individuals. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, boules à neige 
jouets, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, décalcomanies, tapis de souris, clés USB à mémoire 
flash, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
gourdes, verrerie pour boissons, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. (2) Vidéos éducatives d'information 
sur la Pologne, la culture polonaise, le polonais et des célébrités 
polonaises, toutes sur des disques optiques préenregistrés et 
téléchargeables d'Internet. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, bulletins d'information, 
affiches, enseignes, calendriers et cartes postales. SERVICES:
(1) Organisation de festivals de culture polonaise; organisation et 
tenue de remises de prix pendant lesquelles des personnes 
d'origine polonaise sont récompensées et honorées pour leurs 
réalisations. (2) Organisation de circuits touristiques permettant 
à des personnes d'origine polonaise de renouer avec leur 
patrimoine culturel. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
sur la Pologne, la culture polonaise, le polonais et des célébrités 
polonaises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,636,809. 2013/07/25. PURE LIFE PADDLE BOARDS INC., 
5948 MATSQUI ST., CHILLIWACK, BRITISH COLUMBIA V2R 
0G6

PURE LIFE PADDLE BOARDS
WARES: (1) Water sport equipment, namely, paddle boards; 
Paddle board accessories, namely, paddles, leashes, fins, cargo 
nets, board bags, rail tape, and repair kits for minor damage and 
scratches. (2) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, posters, signs, calendars, postcards, and directories. 
(3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
decals, stickers, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
paddle boards and paddle board accessories. (2) Operating a 
website providing information in the fields of paddle boarding, 
paddle boards, and paddle board accessories. (3) Educational 
services, namely, seminars, conferences, workshops, classes 
and training sessions in the field of paddle boarding. Used in 
CANADA since July 01, 2012 on services (2); July 03, 2012 on 
wares (1) and on services (1); August 30, 2012 on wares (3); 
January 10, 2013 on wares (2); March 01, 2013 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Équipement de sport nautique, 
nommément planches à bras; accessoires de planche à bras, 
nommément pagaies, attaches de sécurité, palmes, filets 
d'arrimage, sacs à planche, ruban à tranche et trousses pour la 
réparation des dommages mineurs et des égratignures. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, 
affiches, calendriers, cartes postales et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, décalcomanies, autocollants, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de planches à bras et 
d'accessoires de planche à bras. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la pratique de la planche à 
bras, des planches à bras et des accessoires de planche à bras. 
(3) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, 
ateliers, cours et séances de formation dans le domaine de la 
pratique de la planche à bras. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2012 en liaison avec les services (2); 03 juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); 30 août 2012 en liaison avec les marchandises (3); 10 
janvier 2013 en liaison avec les marchandises (2); 01 mars 2013 
en liaison avec les services (3).

1,636,909. 2013/07/26. 10718 NFLD. INC., 5th Floor, 34 Harvey 
Road, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 
5W1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATHERINE J. O'BRIEN, 53 Bond Street, Suite 
300 , St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1S9

GLENCREST
SERVICES: (1) Real estate development. (2) Real estate sales. 
Used in CANADA since at least August 01, 2012 on services.

SERVICES: (1) Promotion immobilière. (2) Vente de biens 
immobiliers. Employée au CANADA depuis au moins 01 août 
2012 en liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3113 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juin 2014 151 June 25, 2014

1,636,949. 2013/07/26. Hunter Douglas Inc., One Blue Hill 
Plaza, 20th Floor, Pearl River, New York, 10965, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLICK AND WALK AWAY
WARES: Plastic and metal hardware system for use in raising 
and lowering window blinds and window shades. Priority Filing 
Date: July 22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86016474 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie en plastique et en métal pour 
lever et baisser les stores. Date de priorité de production: 22 
juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86016474 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,966. 2013/07/29. Stephen C Goodridge, 3108 West 3rd 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1N3

SILVER DAWN
WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,636,985. 2013/07/26. John Rich & Sons Investment Holding 
Company, 103 Foulk Road, Suite 200, Wilmington, DE, 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: Pet collars, pet restraining leashes, pet carriers, pet 
beds, pet feeding and drinking bowls and pet toys. Used in 
CANADA since October 2012 on wares.

MARCHANDISES: Colliers pour animaux de compagnie, laisses 
pour animaux de compagnie, articles de transport pour animaux 
de compagnie, lits pour animaux de compagnie, bols à nourriture 
et à eau pour animaux de compagnie et jouets pour animaux de 

compagnie. Employée au CANADA depuis octobre 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,637,011. 2013/07/26. Capri Camera, Inc., 7477 W. Lake Mead 
Blvd. Ste 170, Las Vegas, Nevada  89128, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MELVIN NICKEL, 120 STILLWELL LANE, 
NEWCASTLE, ONTARIO, L1B1R5

Capri
SERVICES: On-line retail store services featuring cameras, 
digital cameras, camcorders, binoculars, telescopes, security 
cameras, photography books, thermal imaging devices, 
telescopes, printers, gps devices, laptops, e-book readers, and 
related accessories in the field of photography and videography; 
on-line retail store services featuring downloadable electronic 
books. Used in CANADA since June 18, 2013 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
ce qui suit : appareils photo et caméras, appareils photo et 
caméras numériques, caméscopes, jumelles, télescopes, 
caméras de sécurité, livres sur la photographie, appareils 
d'imagerie thermique, télescopes, imprimantes, appareils GPS, 
ordinateurs portatifs, lecteurs de livres électroniques et 
accessoires connexes dans les domaines de la photographie et 
de la vidéographie; services de magasin de vente au détail en 
ligne de livres électroniques téléchargeables. Employée au 
CANADA depuis 18 juin 2013 en liaison avec les services.

1,637,016. 2013/07/26. BALBIR SOHI, 28 SOLIDARITY CRT., 
BRAMPTON, ONTARIO L6Y 0L5

GREAT SMILES
WARES: (1) Dental hygiene products, namely, toothbrushes, 
dental floss, toothpaste, and mouthwash. (2) Printed and 
electronic publications, namely, handbooks, newsletters, posters, 
signs, and calendars. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, stickers, novelty buttons, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Dental hygiene clinics; Dental hygiene services. (2) Operating a 
website providing information in the fields of dental hygiene and 
the importance of ongoing dental care. Used in CANADA since 
November 28, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits d'hygiène dentaire, nommément 
brosses à dents, soie dentaire, dentifrice et rince-bouche. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, 
bulletins d'information, affiches, pancartes et calendriers. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, autocollants, macarons de fantaisie, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Cliniques d'hygiène dentaire; 
services d'hygiène dentaire. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'hygiène dentaire et de 
l'importance de soins dentaires continus. Employée au 
CANADA depuis 28 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,637,116. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background colour is blue. Both the circular and partial circular 
borders are silver. The words 'LUCKY STRIKE' are white. The 
words 'R.A. PATTERSON TOBACCO COMPANY' and 'EST 
RICH'D. VA. USA' are silver.

WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu. La bordure circulaire et la 
bordure semi-circulaire sont argent. Les mots « LUCKY STRIKE 
» sont blancs. Les mots « R.A. PATTERSON TOBACCO 
COMPANY » et « EST RICH'D. VA. USA » sont argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,117. 2013/07/29. Player's Company Inc., 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

ALWAYS TRUE
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,118. 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

R.A. PATTERSON
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,171. 2013/07/29. International Clothiers Inc., 111 Orfus 
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Childrens' clothing; pajamas, lingerie, underwear, 
bathing suits; hairbands, hairbrushes, hairclips; handbags and 
purses, sunglasses. SERVICES: Retail clothing store services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants; pyjamas, lingerie, 
sous-vêtements, maillots de bain; bandeaux pour les cheveux, 
brosses à cheveux, pinces à cheveux; sacs à main et porte-
monnaie, lunettes de soleil. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail de vêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,176. 2013/07/29. Aristech Acrylics LLC, 7350 Empire 
Drive, Florence, Kentucky 41042, 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

BIO-LOK
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WARES: acrylic in sheet form sold for further fabrication and 
general manufacturing. Priority Filing Date: January 29, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/835,746 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acrylique en feuilles vendu pour la 
fabrication complémentaire et la fabrication générale. Date de 
priorité de production: 29 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/835,746 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,637,177. 2013/07/29. Aristech Acrylics LLC, 7350 Empire 
Drive, Florence, Kentucky 41042, 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: acrylic in sheet form sold for further fabrication and 
general manufacturing. Priority Filing Date: January 29, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/835,768 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acrylique en feuilles vendu pour la 
fabrication complémentaire et la fabrication générale. Date de 
priorité de production: 29 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/835,768 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,637,178. 2013/07/29. FIREWEED BREWING CORP., 1083 
Richter Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

WARES: alcoholic brewery beverages. Used in CANADA since 
May 2013 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis mai 2013 en liaison avec les marchandises.

1,637,185. 2013/07/29. SPORT COLLECTION PARIS INC., 629-
631 Meloche, Dorval, QUEBEC H9P 2T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

BESTOW
WARES: (1) women's jeans. (2) ladies' knitted tops, blouses, 
shirts and vests. Used in CANADA since January 2010 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jeans pour femmes. (2) Hauts tricotés, 
chemisiers, chandails et gilets pour femmes. Employée au 
CANADA depuis janvier 2010 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,637,193. 2013/07/29. GRENVILLE MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 380 COLONNADE DR., KEMPTVILLE, ONTARIO 
K0G 1J0

MUTUAL CHOICE
WARES: Company letterhead and stationery, namely, paper, 
pads, pens, employee business cards, fax cover sheets, 
application forms for insurance coverage, policy coverage 
booklets describing specific coverages, advertising and 
promotional items, namely, posters, brochures, newspapers and 
magazines. SERVICES: Internet website providing information in 



Vol. 61, No. 3113 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juin 2014 154 June 25, 2014

the field of insurance over a global computer network. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier à en-tête et articles de papeterie, 
nommément papier, blocs-notes, stylos, cartes professionnelles, 
bordereaux de télécopie, formulaires de demande de couverture 
d'assurance, livrets d'assurance décrivant les couvertures, 
articles publicitaires et promotionnels, nommément affiches, 
brochures, journaux et magazines. SERVICES: Site Web 
d'information dans le domaine de l'assurance sur un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,208. 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

THE POWER WITHIN
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.

1,637,216. 2013/07/29. DeepRoot Green Infrastructure, LLC, 
530 Washington Street, San Francisco, California, 94111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: tree anchoring kits consisting of steel stakes and 
polypropylene ties for staking and guying trees; flexible 

polyethylene and polypropylene sheets for use as barriers to 
control tree roots and water flow and to prevent the spread of 
invasive plants; polypropylene molded planters and interlocking 
molded panels for use in directing root growth; flexible 
polyethylene trunk guards; Interlocking modular frames to hold 
soil for tree root growth and to store storm water consisting of 
polypropylene structural cells; bulk rolls of polypropylene cord for 
use in staking and guying trees. Priority Filing Date: July 23, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/017,292 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles pour ancrer un arbre composés 
de tuteurs en acier et d'attaches en polypropylène pour le 
tuteurage et le haubanage des arbres; feuilles flexibles en 
polyéthylène et en polypropylène pour utilisation comme barrage 
servant à contrôler les racines des arbres et l'écoulement de 
l'eau et à prévenir la propagation de plantes envahissantes; 
jardinières moulées en polypropylène et panneaux moulés 
emboîtables pour contrôler la croissance des racines; 
protecteurs de tronc en polyéthylène flexible; armatures 
modulaires emboîtables pour contenir la terre pour la croissance 
des racines d'un arbre et pour accumuler l'eau de pluie, 
composées de compartiments en polypropylène; gros rouleaux 
de cordes en polypropylène pour le tuteurage et le haubanage 
des arbres. Date de priorité de production: 23 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/017,292 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,218. 2013/07/29. JRS VirtualStudio Inc., 62 Queen Street, 
Guelph, ONTARIO N1E 4R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

JUST GROW
WARES: computer software application for automating the 
process for maintaining an effective food safety program for 
greenhouse operations and fruit and vegetable operations; 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle pour l'automatisation du 
processus de gestion d'un programme efficace d'innocuité des 
aliments pour les activités en serre ainsi que les activités liées 
aux fruits et aux légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,637,227. 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

PRECISION MATCH
WARES: bras, underwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Soutiens-gorge, sous-vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,244. 2013/07/29. Thompson Dorfman Sweatman LLP, 201 
Portage, Suite 2200, Winnipeg, MANITOBA R3B 3L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 
PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

WARES: (1) Promotional items, namely, golf balls and golf 
shirts. (2) (a) Publications, namely newsletters, articles and 
presentations in the legal field. (b) Electronic publications and 
downloadable electronic publications, namely, newsletters, 
webinars, podcasts, webcasts and printed articles in the legal 
field, distributed via a global computer network. SERVICES: (1) 
Legal services. (2) (a) Operation and maintenance of an internet 
website containing legal information. (b) Educational services, 
namely providing seminars, workshops, webinars, webcasts and 
podcasts in the legal field. Used in CANADA since at least as 
early as February 2013 on wares (1); April 2013 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
balles de golf et polos. (2) (a) Publications, nommément bulletins 
d'information, articles et présentations dans le domaine juridique. 
(b) Publications électroniques et publications électroniques 
téléchargeables, nommément bulletins d'information, webinaires, 
balados, webémissions et articles dans le domaine juridique,
distribués par un réseau informatique mondial. SERVICES: (1) 
Services juridiques. (2) (a) Exploitation et maintenance d'un site 
Web d'information juridique. (b) Services éducatifs, nommément 
offre de conférences, d'ateliers, de webinaires, de webémissions
et de balados dans le domaine juridique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les 
marchandises (1); avril 2013 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

1,637,281. 2013/07/30. CODE OF CONFIDENCE INC., 2082 
Springwood Rd., Peterborough, ONTARIO K9K 1M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

CODE OF CONFIDENCE
SERVICES: Training services in the fields of first aid, CPR and 
the use of automated external defibrillators; consultation in the 
fields of first aid, CPR and the use of automated external 
defibrillators; Maintenance and inspection of automated external 
defibrillators. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de formation dans les domaines des 
premiers soins, de la RCR et de l'utilisation de défibrillateurs 
externes automatisés; conseils dans les domaines des premiers 
soins, de la réanimation cardio-respiratoire et de l'utilisation de 
défibrillateurs externes automatisés; entretien et inspection de 
défibrillateurs externes automatisés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,637,338. 2013/07/30. AUTODESK, INC., 111 McInnis 
Parkway, San Rafael, California, 94903, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

SOCIALCAM
WARES: Downloadable software for use in viewing, recording, 
posting, sharing, discussing, tagging, storing, and titling videos. 
SERVICES: (1) Providing an online website for the electronic 
storage of digital videos; providing an online website featuring 
technology that enables users to view, post, share, discuss, tag, 
and title videos. (2) Online social networking services. Used in 
CANADA since at least as early as March 07, 2011 on wares 
and on services (2); May 07, 2011 on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
02, 2012 under No. 4,216,462 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour la 
visualisation, l'enregistrement, l'affichage, le partage, l'analyse, 
le marquage, le stockage et le titrage de vidéos. SERVICES: (1) 
Offre d'un site Web pour le stockage électronique de vidéos 
numériques; offre d'un site Web proposant une technologie qui 
permet aux utilisateurs de visualiser, d'afficher, de partager, 
d'analyser, de marquer et de titrer des vidéos. (2) Services de 
réseautage social en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2); 07 mai 2011 en 
liaison avec les services (1). 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 octobre 2012 sous le No. 4,216,462 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,637,339. 2013/07/30. AUTODESK, INC., 111 McInnis 
Parkway, San Rafael, California, 94903, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

MUDBOX
WARES: Computer software for animation, graphics, and design 
modeling applications, namely, organizing and viewing digital 
images and photographs, digital animation and special effects of 
images, creation of digital assets, processing of images, 
graphics and text. Used in CANADA since at least as early as 
December 15, 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 02, 2011 under No. 4,005,162 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour applications d'animation, de 
graphisme et de modélisation, nommément pour l'organisation et 
la visualisation d'images et de photos numériques, l'animation
numérique d'images et l'ajout d'effets spéciaux, pour la création 
de contenus numériques ainsi que pour le traitement d'images et 
de texte. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 décembre 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 août 2011 sous le No. 4,005,162 en liaison 
avec les marchandises.

1,637,340. 2013/07/30. AUTODESK, INC., 111 McInnis 
Parkway, San Rafael, California, 94903, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

SHOWCASE
WARES: Computer software with modeling, animation, and 
rendering capabilities for use in creating and viewing two-
dimensional and three-dimensional models. Used in CANADA 
since at least as early as March 27, 2006 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 30, 2008 under 
No. 3,508,415 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de modélisation, d'animation et de 
rendu pour la création et la visualisation de modèles 
bidimensionnels et tridimensionnels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 27 mars 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 30 septembre 2008 sous le No. 
3,508,415 en liaison avec les marchandises.

1,637,406. 2013/07/30. Eagle Eye Sales Inc., 8602 Granville 
Street, PO Box 30024, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 
5A1

WARES: Loudspeakers. Used in CANADA since July 01, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,637,420. 2013/07/30. GESTION HUNT GROUPE SYNERGIE 
Inc., 666 rue Sherbrooke Ouest, Bureau 1801, Montreal, 
QUEBEC H3A 1E7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The square box 
is red (PANTONE 200)*.  The people in the square box are 
white.  The words HUNT and PERSONNEL are red (PANTONE 
200)*.  The words Des ressources vraiment humaines are black.  
*PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Employment agency services and business 
consulting services in the field of human resources, staffing, 
placement services for temporary and permanent help, 
interviewing, consulting and taking part in organizational 
development. Providing permanent or temporary office, sales, 
management and industrial personnel to industry, government 
and business. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La boîte carrée est rouge (Pantone* 200). Les 
personnes figurant dans la boîte carrée sont blanches. Les mots 
« Hunt » et « Personnel » sont rouges (Pantone* 200). Les mots 
« Des ressources vraiment humaines » sont noirs. * Pantone est 
une marque de commerce déposée.

SERVICES: Services d'agence de placement et services de 
consultation en affaires dans les domaines des ressources 
humaines, de la dotation en personnel, des services de 
placement pour de l'aide temporaire et permanente, des 
entrevues, de la consultation en développement organisationnel 
et de la participation à celui-ci. Offre d'employés permanents ou 
temporaires pour les services de bureau, des ventes, de gestion 
et industriels à l'industrie, au gouvernement et aux entreprises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,637,478. 2013/07/31. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DIOR STAR
MARCHANDISES: Perfumery products, namely perfumes, eau 
de toilette, cologne water; Make-up; Cosmetics; deodorant for 
personal use; perfumed milks, gels for the body, bath and 
shower; soaps, namely bar soaps, bath soaps, body care soaps, 
deodorant soaps, hand soaps, shaving soaps, skin soaps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Parfumerie, nommément parfums, eau de toilette, eau 
de Cologne; maquillage; cosmétiques; déodorant à usage 
personnel; laits parfumés, gels pour le corps, gels de bain et gels 
douche; savons, nommément pains de savon, savons de bain, 
savons de soins du corps, savons déodorants, savons pour les 
mains, savons à raser, savons pour la peau. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,637,555. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN HOTEL VANCOUVER CITY 
CENTRE.

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1976 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, motel, chalets, services 
de gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1976 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,556. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN HOTEL VANCOUVER 
AIRPORT.

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, motel, chalets, services 
de gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1999 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,559. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN SUITES VANCOUVER -
DAVIE STREET.

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, motel, chalets, services 
de gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,562. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN SIGNATURE HOTEL & 
RESORT VANCOUVER AIRPORT.

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, motel, chalets, services 
de gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1999 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,637,576. 2013/07/31. Marie-Pier Brazeau, 444 Saint-Jérôme, 
Matane, QUÉBEC G4W 3B5

MARCHANDISES: Colliers, bagues, broches, boucles d'oreilles, 
pendentifs, breloques, bracelets, boîtes, boîtiers, chaînes. 
SERVICES: Créations de bijoux sur mesure, créations de bijoux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Necklaces, rings, brooches, earrings, pendants, 
charms, bracelets, boxes, cases, chains. SERVICES: Custom 
jewellery creation, jewellery creation. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,637,589. 2013/07/31. THE SKULLHEAD LUXEMBOURG, 8, 
rue Dicks, Luxembourg, L-1417, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the words 'SPORT' and 'The Kooples' 
depicted in stylised letters.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'SPORT' is in gold and the word 'The Kooples' is in white. The 
background is in black.

WARES: (1) Alloys of precious metal; jewellery; cuff links; 
charms; watches; key rings; tie clips; cases for clock and 
watchmaking; alarm clocks. (2) Card cases, wallets, purses ; 
briefcases; shopping bags; vanity cases; umbrellas; beach bags; 
handbags, bags for sports; garment bags for travel; travelling 
sets namely vanity cases; suitcases and luggages; leather and 
imitations of leather. (3) Clothing and clothing of imitation of 
leather and accessories namely shirts, suit, coats, parkas, 
pullovers, pants, jackets, trousers, shorts, skirt, tee-shirts, tunics, 
gowns, scarfs, raincoat, blazer, waistcoat, cardigan, sweat shirts, 
sweat pants, polo shirt, pullover, skirts, dress, jeans, leggings, 
bathing suit, socks, tights, underwear, lingerie, underwear, 
underpants, pajamas, tie, bow - tie, headbands; headgear 
namely hats, caps; shawls, pareo, belts, gloves namely mittens, 
snow gloves, bathing suits; layette; footwear namely boots, 
slippers, sandals, beach shoes, high heels shoes, ballerina, 
leather shoes, sports shoes, espadrilles, sneakers, casual 

shoes; bathing suits; socks; gloves namely mittens, belts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le dessin est constitué des mots « SPORT » et « The Kooples » 
en lettres stylisées.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « SPORT » est or, et les mots « The 
Kooples » sont blancs. L'arrière-plan est noir.

MARCHANDISES: (1) Alliages de métaux précieux; bijoux; 
boutons de manchette; breloques; montres; anneaux porte-clés; 
épingles à cravate; boîtiers d'horlogerie; réveils. (2) Étuis pour 
cartes, portefeuilles, sacs à main; mallettes; sacs à provisions; 
mallettes de toilette; parapluies; sacs de plage; sacs à main, 
sacs de sport; housses à vêtements de voyage; ensembles de 
voyage, nommément mallettes de toilette; valises; cuir et 
similicuir. (3) Vêtements ainsi que vêtements et accessoires en 
similicuir, nommément chemises, costume, manteaux, parkas, 
chandails, pantalons, vestes, pantalons, shorts, jupes, tee-shirts, 
tuniques, peignoirs, foulards, imperméables, blazers, gilets, 
cardigans, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
polos, chandails, jupes, robes, jeans, pantalons-collants, maillots 
de bain, chaussettes, collants, sous-vêtements, lingerie, sous-
vêtements, caleçons, pyjamas, cravates, noeuds papillon, 
bandeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
châles, paréos, ceintures, gants, nommément mitaines, gants 
d'hiver, maillots de bain; layette; articles chaussants, 
nommément bottes, pantoufles, sandales, chaussures de plage, 
chaussures à talons hauts, chaussons de danse, chaussures en 
cuir, chaussures de sport, espadrilles, chaussures tout-aller; 
maillots de bain; chaussettes; gants, nommément mitaines, 
ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,637,618. 2013/07/31. Tyson Foods, Inc., 2200 Don Tyson 
Parkway, Springdale, AR  72762, 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

TIMELESS RECIPE
WARES: poultry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 07, 2012 under No. 4,188,043 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Volaille. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2012 sous 
le No. 4,188,043 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,637,667. 2013/07/31. GLG Life Tech Corporation, Suite 2168, 
1050 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
3S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

GLG NATURALS+
WARES: Ingredients for use in food and beverage products, 
namely, dietary fiber as a food additive, protein for use as a food 
additive, dietary supplements for general health and well being, 
vitamins and herbal sweeteners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ingrédients pour aliments et boissons, 
nommément fibres alimentaires servant d'additif alimentaire, 
protéines servant d'additif alimentaire, suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général, vitamines et édulcorants 
à base de plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,637,695. 2013/07/31. Vitala Foods Inc., P.O. Box 4110, Sumas 
Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 8R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

KNOW YOUR FOOD
WARES: Dairy products, namely, milk, flavoured milk, milk 
beverages, yogurt beverages, eggnog, cream, whipping cream, 
sour cream, cheese, yogurt, butter, ice cream, frozen yogurt; 
eggs, dried eggs, dried egg yolks, dried egg whites, liquid eggs, 
liquid egg yolks, liquid egg whites. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, lait 
aromatisé, boissons lactées, boissons au yogourt, lait de poule, 
crème, crème à fouetter, crème sure, fromage, yogourt, beurre, 
crème glacée, yogourt glacé; oeufs, poudre d'oeuf, poudre de 
jaune d'oeuf, poudre de blanc d'oeuf, oeufs liquides, jaunes 
d'oeuf liquides, blancs d'oeuf liquides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,696. 2013/07/31. Vitala Foods Inc., P.O. Box 4110, Sumas 
Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 8R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

IT'S WHAT'S ON THE INSIDE THAT 
COUNTS

WARES: Dairy products, namely, milk, flavoured milk, milk 
beverages, yogurt beverages, eggnog, cream, whipping cream, 
sour cream, cheese, yogurt, butter, ice cream, frozen yogurt; 
eggs, dried eggs, dried egg yolks, dried egg whites, liquid eggs, 

liquid egg yolks, liquid egg whites. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, lait 
aromatisé, boissons lactées, boissons au yogourt, lait de poule, 
crème, crème à fouetter, crème sure, fromage, yogourt, beurre, 
crème glacée, yogourt glacé; oeufs, poudre d'oeuf, poudre de 
jaune d'oeuf, poudre de blanc d'oeuf, oeufs liquides, jaunes 
d'oeuf liquides, blancs d'oeuf liquides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,701. 2013/07/31. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER 
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,637,702. 2013/07/31. Canadian Agricultural Logistics Inc., 
6635 Kitimat Road, Unit 29, Mississauga, ONTARIO L5N 6J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT J. WISE, Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 
Argus Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

Excelerite
WARES: (1) Soil improvement additives, namely, calcium 
montmorillonite, calcium bentonite, s o i l  amendments, soil 
conditioners, soil mineralizers, soil re-mineralizers, earth
minerals, trace minerals; Fertilizer booster. (2) Animal feed 
additives, namely, anti-caking agent, binder. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Additifs pour l'amélioration des sols, 
nommément montmorillonite calcique, bentonite calcique, 
amendements, conditionneurs de sol, substances pour la 
minéralisation des sols, substances pour la reminéralisation des 
sols, minéraux de terres, oligo-éléments; activateurs d'engrais. 
(2) Additifs alimentaires pour animaux, nommément 
antiagglutinant, liant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,637,704. 2013/07/31. ROSEBUD PROPERTIES LTD., a legal 
entity, #508 - 1001 West Broadway, Vancouver, British Columbia  
V6H 4B1, CANADA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ROSEBUD PROPERTIES
SERVICES: Commercial and office property investment and 
management; property management, commercial property 
investment; management of office buildings. Used in CANADA 
since at least as early as 2001 on services.



Vol. 61, No. 3113 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juin 2014 160 June 25, 2014

SERVICES: Investissement et gestion ayant trait à des 
immeubles commerciaux et de bureaux; gestion de biens, 
investissement immobilier commercial; gestion d'immeubles de 
bureaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2001 en liaison avec les services.

1,637,713. 2013/07/31. COURTYARD CREATIONS INC., 3rd 
Floor, Raffles Tower, 19 Cybercity, Ebene, MAURITIUS 
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: Frames for umbrellas and parasols; umbrella and 
parasol ribs; umbrellas; parasols; umbrella covers; umbrella 
handles; umbrella rings; umbrella sticks; furniture namely 
benches, book rests, dinner wagons, flower-stands, racks 
namely magazine racks, coat racks, storage racks, wine racks, 
fireplace screens, stools, table tops, tables, trestles, serving 
trolleys; umbrella stands; cots; cushions; deck chairs; easy 
chairs; seats namely folding seats of metal; settees namely long 
chairs; furniture of metal namely tables of metal, patio and 
outdoor furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armatures pour parapluies et parasols; 
baleines de parapluie et de parasol; parapluies; parasols; 
housses de parapluie; poignées de parapluie; coulants de 
parapluie; cannes-parapluies; mobilier, nommément bancs, 
porte-livres, tables roulantes, jardinières, supports, nommément 
porte-revues, portemanteaux, étagères de rangement, porte-
bouteilles, pare-étincelles, tabourets, plateaux de table, tables, 
chevalets, chariots de service; porte-parapluies; lits d'enfant; 
coussins; transats; sièges de repos; sièges, nommément sièges 
pliants en métal; canapés, nommément chaises longues; 
mobilier en métal, nommément tables en métal, mobilier de 
jardin et d'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,637,714. 2013/07/31. COURTYARD CREATIONS INC., 3rd 
Floor, Raffles Tower, 19 Cybercity, Ebene, MAURITIUS 
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: Frames for umbrellas and parasols; umbrella and 
parasol ribs; umbrellas; parasols; umbrella covers; umbrella 
handles; umbrella rings; umbrella sticks; furniture namely 
benches, book rests, dinner wagons, flower-stands, racks 
namely magazine racks, coat racks, storage racks, wine racks, 
fireplace screens, stools, table tops, tables, trestles, serving 
trolleys; umbrella stands; cots; cushions; deck chairs; easy 
chairs; seats namely folding seats of metal; settees namely long 
chairs; furniture of metal namely tables of metal, patio and 
outdoor furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armatures pour parapluies et parasols; 
baleines de parapluie et de parasol; parapluies; parasols; 
housses de parapluie; poignées de parapluie; coulants de 
parapluie; cannes-parapluies; mobilier, nommément bancs, 
porte-livres, tables roulantes, jardinières, supports, nommément 
porte-revues, portemanteaux, étagères de rangement, porte-
bouteilles, pare-étincelles, tabourets, plateaux de table, tables, 
chevalets, chariots de service; porte-parapluies; lits d'enfant; 
coussins; transats; sièges de repos; sièges, nommément sièges 
pliants en métal; canapés, nommément chaises longues; 
mobilier en métal, nommément tables en métal, mobilier de 
jardin et d'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,637,749. 2013/08/01. AIGLE INTERNATIONAL S.A., une 
personne morale, 17, rue Saint-Denis, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PARCOURS
WARES: Boots. Used in FRANCE on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on June 16, 2013 under No. 011053519 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bottes. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 
juin 2013 sous le No. 011053519 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,637,822. 2013/08/01. Syngenta Limited, European Regional 
Centre, Priestly Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey 
GU2 7YH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

QUADRIS OPTI
WARES: Agricultural pesticides, herbicides, insecticides and 
fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, herbicides, insecticides et 
fongicides pour l'agriculture. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,637,834. 2013/08/01. PT Purinusa Ekapersada, Jl. M.H. 
Thamrin No. 51, Jakarta 10350, INDONESIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: paper, namely wrapping paper and packaging paper. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier d'emballage et 
papier d'empaquetage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,637,857. 2013/08/01. DMITRY ITSKOVICH, 904 MAGNETIC 
DR., TORONTO, ONTARIO M3J 2C4

REAL JIUJITSU
WARES: (1) Martial arts equipment, namely, gloves, kimonos, 
rash guards, shorts, shirts, shin pads, hats, and kick shields. (2) 
Printed and electronic publications, namely, brochures, 
pamphlets, and flyers, posters, and signs. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, novelty flags, 
banners, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Martial arts instruction. (2) 
Physical fitness instruction. (3) Therapeutic services, namely, 
massage, acupuncture, chiropractic, and fitting individuals for 
foot orthotics. (4) Operating a website providing information in 
the field of martial arts, physical fitness, massage, acupuncture, 
chiropractic, and foot orthotics. (5) Wholesale and retail sale of 
martial arts equipment. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement d'arts martiaux, nommément 
gants, kimonos, maillots antifriction, shorts, chandails, protège-
tibias, casques et boucliers. . (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures et prospectus, affiches et 
pancartes. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Enseignement des arts martiaux. (2) Enseignement de l'exercice 
physique. (3) Services thérapeutiques, nommément massage, 
acupuncture, soins chiropratiques et recommandation de 
produits orthétiques pour les pieds. (4) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des arts martiaux, de la 
bonne condition physique, du massage, de l'acupuncture, des 
soins chiropratiques et des produits orthétiques pour les pieds. 
(5) Vente en gros et au détail d'équipement d'arts martiaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,637,858. 2013/08/01. DMITRY ITSKOVICH, 233 SOUTH 
PARK RD., UNIT 711, MARKHAM, ONTARIO L3T 0B3

WARES: (1) Martial arts equipment, namely, gloves, kimonos, 
rash guards, shorts, shirts, shin pads, hats, and kick shields. (2) 
Printed and electronic publications, namely, brochures, 
pamphlets, and flyers, posters, and signs. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, novelty flags, 
banners, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Martial arts instruction. (2) 
Physical fitness instruction. (3) Therapeutic services, namely, 
massage, acupuncture, chiropractic, and fitting individuals for 
foot orthotics. (4) Operating a website providing information in 
the field of martial arts, physical fitness, massage, acupuncture, 
chiropractic, and foot orthotics. (5) Wholesale and retail sale of 
martial arts equipment. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement d'arts martiaux, nommément 
gants, kimonos, maillots antifriction, shorts, chandails, protège-
tibias, casques et boucliers. . (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures et prospectus, affiches et 
pancartes. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, crayons, stylos, gourdes, grandes 
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tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Enseignement des arts martiaux. (2) Enseignement de l'exercice 
physique. (3) Services thérapeutiques, nommément massage, 
acupuncture, soins chiropratiques et recommandation de 
produits orthétiques pour les pieds. (4) Exploitation d'un site
Web d'information dans les domaines des arts martiaux, de la 
bonne condition physique, du massage, de l'acupuncture, des 
soins chiropratiques et des produits orthétiques pour les pieds. 
(5) Vente en gros et au détail d'équipement d'arts martiaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,637,869. 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

WARES: Ice cream, water ice and frozen confection. Used in 
CANADA since at least January 2013 on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, glaces à l'eau et friandises 
glacées. Employée au CANADA depuis au moins janvier 2013 
en liaison avec les marchandises.

1,637,880. 2013/08/01. Konami Gaming, Inc., (Nevada 
Corporation), 585 Trade Center Drive, Las Vegas, Nevada   
89119, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TITAN 360
WARES: Electronic gaming machines, namely, devices which 
accept a wager; Gaming devices, namely, gaming machines, slot 
machines, bingo machines, with or without video output; Gaming 
equipment, namely, slot machines with or without video output; 
Gaming machines; Gaming machines featuring a device that 
accepts wagers; Gaming machines including slot machines or 
video lottery terminals; Gaming machines that generate or 
display wager outcomes; Gaming machines, namely, slot 
machines and video lottery terminals; Machines for playing 
games of chance; Reconfigurable casino and lottery gaming 
equipment, namely, gaming machines and operational computer 
game software therefor sold as a unit; Slot machines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu électroniques, nommément 
appareils qui acceptent les mises; appareils de jeu, nommément 
appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo, avec ou 
sans sortie vidéo; matériel de jeu, nommément machines à sous 
avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeu 
munis d'un dispositif qui accepte les mises; appareils de jeu, y 
compris machines à sous ou terminaux de loterie vidéo; 
appareils de jeu qui produisent ou affichent des résultats de 
mises; appareils de jeu, nommément machines à sous et 
terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux de hasard; 

équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques 
opérationnels connexes vendus comme un tout; machines à 
sous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,637,885. 2013/08/01. Robert Graham Holdings LLC, 264 West 
40th St., New York, New York  10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROBERT GRAHAM
WARES: (1) jewelry; ornamental button covers being jewelry; 
cufflinks; shirt studs; tie bars; tie clips; lapel pins; and key chains 
and key rings of precious metal. (2) silk knots; collar stays, 
money clips and key chains of metal. Priority Filing Date: July 
30, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86023491 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux; couvre-boutons décoratifs, à 
savoir bijoux; boutons de manchette; boutons de chemise; 
pinces à cravate; épingles à cravate; épinglettes; chaînes porte-
clés et anneaux porte-clés en métal précieux. (2) Boutons de 
manchette en passementerie; baleines de col, pinces à billets et 
chaînes porte-clés en métal. Date de priorité de production: 30 
juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86023491 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,886. 2013/08/01. Wishabi Inc., 302 The East Mall, Suite 
500, Toronto, ONTARIO M9B 6C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLIPP
SERVICES: Operating a web-based application connecting 
online consumers to merchants and manufacturers through 
online shopping, online flyers, coupons and promotional offers; 
software as a service (SAAS) provider for providing web-based 
computer software and database to create, store, publish, and 
deliver online flyers, advertisements, coupons and promotional 
offers; software as a service (SAAS) provider for providing web-
based computer software and database to track, log, and 
analyze consumer online searching and shopping habits. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une application Web mettant les 
consommateurs en ligne en relation avec des commerçants et 
des fabricants grâce au magasinage en ligne, aux prospectus, 
aux bons de réduction et aux offres promotionnelles en ligne; 
fournisseur de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel Web et 
une base de données pour la création, le stockage, la publication 
et la diffusion en ligne de prospectus, d'annonces, de bons de 
réduction et d'offres promotionnelles; fournisseur de logiciel-
service (SaaS) offrant un logiciel Web et une base de données 
pour le suivi, l'enregistrement et l'analyse des habitudes de 
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recherche et de magasinage des consommateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,637,887. 2013/08/01. Konami Gaming, Inc., (Nevada 
Corporation), 585 Trade Center Drive, Las Vegas, Nevada   
89119, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PODIUM MONUMENT
WARES: Electronic gaming machines, namely, devices which 
accept a wager; Gaming devices, namely, gaming machines, slot 
machines, bingo machines, with or without video output; Gaming 
equipment, namely, slot machines with or without video output; 
Gaming machines; Gaming machines featuring a device that 
accepts wagers; Gaming machines including slot machines or 
video lottery terminals; Gaming machines that generate or 
display wager outcomes; Gaming machines, namely slot 
machines and video lottery terminals; Machines for playing 
games of chance; Reconfigurable casino and lottery gaming 
equipment, namely, gaming machines and operational computer 
game software therefor sold as a unit; Slot machines; Priority
Filing Date: April 30, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/919,661 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu électroniques, nommément 
appareils qui acceptent les mises; appareils de jeu, nommément 
appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo, avec ou 
sans sortie vidéo; matériel de jeu, nommément machines à sous
avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeu 
munis d'un dispositif qui accepte les mises; appareils de jeu, y 
compris machines à sous ou terminaux de loterie vidéo; 
appareils de jeu qui produisent ou affichent des résultats de 
mises; appareils de jeu, nommément machines à sous et 
terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux de hasard; 
équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques 
opérationnels connexes vendus comme un tout; machines à 
sous. Date de priorité de production: 30 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/919,661 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,888. 2013/08/01. Konami Gaming, Inc., (Nevada 
Corporation), 585 Trade Center Drive, Las Vegas, Nevada   
89119, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAPID REVOLVER
WARES: Electronic gaming machines, namely, devices which 
accept a wager; Gaming devices, namely, gaming machines, slot 
machines, bingo machines, with or without video output; Gaming 
equipment, namely, slot machines with or without video output; 
Gaming machines; Gaming machines featuring a device that 
accepts wagers; Gaming machines including slot machines or 

video lottery terminals; Gaming machines that generate or 
display wager outcomes; Gaming machines, namely slot 
machines and video lottery terminals; Machines for playing 
games of chance; Reconfigurable casino and lottery gaming 
equipment, namely, gaming machines and operational computer 
game software therefor sold as a unit; Slot machines. Priority
Filing Date: June 30, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/973,916 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu électroniques, nommément 
appareils qui acceptent les mises; appareils de jeu, nommément 
appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo, avec ou 
sans sortie vidéo; matériel de jeu, nommément machines à sous 
avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeu 
munis d'un dispositif qui accepte les mises; appareils de jeu, y 
compris machines à sous ou terminaux de loterie vidéo; 
appareils de jeu qui produisent ou affichent des résultats de 
mises; appareils de jeu, nommément machines à sous et 
terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux de hasard; 
équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques 
opérationnels connexes vendus comme un tout; machines à 
sous. Date de priorité de production: 30 juin 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/973,916 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,637,890. 2013/08/01. 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

WARES: Clothing, namely t-shirts, shirts, jackets, wind resistant 
jackets; footwear, namely, waders for fishing; waterproof shoes 
for fishing; waterproof boots for fishing; bibs for fishing; 
headgear, namely, hats, caps, beanies. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, vestes, coupe-vent; articles chaussants, nommément 
cuissardes pour la pêche; chaussures imperméables pour la 
pêche; bottes imperméables pour la pêche; salopettes pour la 
pêche; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits 
bonnets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,637,891. 2013/08/01. 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

WARES: Clothing, namely t-shirts, shirts, jackets, wind resistant 
jackets; footwear, namely, waders for fishing; waterproof shoes 
for fishing; waterproof boots for fishing; bibs for fishing; 
headgear, namely, hats, caps, beanies. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, vestes, coupe-vent; articles chaussants, nommément 
cuissardes pour la pêche; chaussures imperméables pour la 
pêche; bottes imperméables pour la pêche; salopettes pour la 
pêche; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits 
bonnets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,637,912. 2013/08/01. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, WA  98052, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

THE MAW
WARES: Game software. Used in CANADA since at least as 
early as January 21, 2009 on wares. Priority Filing Date: July 
02, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/001312 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 02 juillet 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/001312 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,637,914. 2013/08/01. Stylekick Inc., 3592 Steeple Chase 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5M 0J9

STYLEKICK
WARES: Online, mobile and computer application software in 
the field of clothing, footwear and accessories which links third 
party retail websites and corresponding product specifications 
into a customizable and interactive data analysis, search, 
comparison and recommendation platform tool allowing users to 
purchase items and create a user profile in the nature of virtual 
closet to catalogue, store, track, coordinate, compare and 
provide feedback on clothing, footwear and accessory purchases 

and features. Online, mobile and computer application software 
platform data analysis tool which allows third party clothing, 
footwear and accessory retailers to receive feedback, analyze 
and track purchasing trends. Mobile application which allows 
users to scan product code information in-store and online, tag 
or share that product information to a user profile. SERVICES:
Software as a service (SAAS) provider in the field of clothing, 
footwear and accessories. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'application en ligne, mobile et pour 
ordinateurs dans les domaines des vêtements, des articles 
chaussants et des accessoires qui fait le lien entre des sites 
Web de détail de tiers et des caractéristiques de produit 
correspondantes dans une plateforme personnalisable et 
interactive d'analyse, de recherche, de comparaison et de 
recommandation permettant aux utilisateurs d'acheter des 
articles et de créer un profil, à savoir une garde-robe virtuelle, 
pour répertorier, conserver, repérer, coordonner et comparer des 
vêtements, des articles chaussants et des accessoires ainsi que 
faire des commentaires sur les achats et les caractéristiques des 
produits. Outil d'analyse (plateforme logicielle) en ligne, mobile 
et pour ordinateurs permettant aux détaillants de vêtements, 
d'articles chaussants et d'accessoires de tiers de recevoir des 
commentaires, d'analyser et de repérer des tendances de 
consommation. Application mobile permettant aux utilisateurs de 
numériser les codes de produit en magasin et en ligne, de 
marquer ou de partager ces données par un profil. SERVICES:
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans les domaines des 
vêtements, des articles chaussants et des accessoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,637,917. 2013/08/01. CLAUDETTE FLOYD, 3971 St. Laurent 
Boulevard, Montreal, QUEBEC H2Y 2V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL E. 
HELLER, (HELLER & ASSOCIES), 425 ST SULPICE, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2V7

THE RUSH FACTOR/LE FACTEUR 
RUSH

WARES: Ladies' wearing apparel, namely: blouses, dresses, 
skirts, pants, jackets, blazers, tops, coats, culottes, shorts, 
sweaters, suits and shirts. SERVICES: The operation of retail 
stores for the sale of ladies' apparel. Used in CANADA since 
July 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour femmes, 
nommément chemisiers, robes, jupes, pantalons, vestes, 
blazers, hauts, manteaux, jupes-culottes, shorts, chandails, 
tailleurs et chemisiers. SERVICES: Exploitation de magasins de 
vente au détail de vêtements pour femmes. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2013 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,637,918. 2013/08/01. ECO1ST TECHNOLOGY GROUP, 7575 
Reynolds Cir., Huntington Beach CALIFORNIA 92647, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

ECO1ST
WARES: Industrial inline ionization machines for the treatment of 
fluids, gasses and slurries. Used in CANADA since at least as 
early as July 31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Appareils industriels d'ionisation en continu 
pour le traitement des fluides, des gaz et des boues. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,637,926. 2013/08/01. DEACERO, S.A. DE C.V., Ave. Lazaro 
Cardenas 2333, Ote. Col. Valle Ote., San Pedro Garza Garcia, 
N.L.  66269, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

FLORENCE
WARES: Metal fencing. Used in CANADA since at least as early 
as October 2011 on wares.

MARCHANDISES: Clôtures en métal. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,638,011. 2013/08/02. Penticton Indian Band Development 
Corporation Ltd., 200 Westhills Drive, RR2 Site 65 Comp 35, 
Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 6J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

SKAHA HILLS
SERVICES: Resort and residential development; beach club 
services; operation of a hotel; coffee shop services; operation 
and rental of office space and retail premises; restaurant 
services; operation of a golf course, golf academy, pro shop, 
lounge and driving range; and providing horse stable facilities 
and instruction in riding. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Aménagement de lieux de villégiature et de zones 
d'habitation; services de club sur plage; exploitation d'un hôtel; 
services de café-restaurant; gestion et location de locaux pour 
bureaux et de locaux de vente au détail; services de restaurant; 
exploitation d'un terrain de golf, d'une école de golf, d'une 
boutique du professionnel, d'un bar-salon et d'un terrain 
d'exercice; offre d'installations d'écuries et de cours d'équitation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,638,021. 2013/08/02. Ocean Brands GP, Suite 100 - 3600 
Lysander Lane, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

SENTEZ-VOUS JEUNE TOUS LES 
JOURS

WARES: Canned seafood. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer en conserve. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,023. 2013/08/02. Ocean Brands GP, Suite 100 - 3600 
Lysander Lane, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

FEEL YOUNG EVERY DAY
WARES: Canned seafood. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer en conserve. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,117. 2013/08/02. MIBRO Partners (A Partnership), 111 
Sinnott Road, Toronto, ONTARIO M1L 4S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

DITCH PIG
WARES: rope and car towing rope. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Câbles et câbles de remorquage pour 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,638,122. 2013/08/02. MIBRO Partners (A Partnership), 111 
Sinnott Road, Toronto, ONTARIO M1L 4S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: rope and car towing rope. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Câbles et câbles de remorquage pour 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,638,248. 2013/08/06. Rashpal Kaur Dhillon, 5906 Oil Heritage 
Rd., P.O. Box 100, Wyoming, ONTARIO N0N 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER DILLON, (SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

WARES: Frozen yogurt and frozen yogurt confections. 
SERVICES: Food services, namely, restaurant services, 
cafeteria services, snack bar services, and fast food services. 
Used in CANADA since September 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Yogourt glacé et confiseries au yogourt 
glacé. SERVICES: Services alimentaires, nommément services 
de restaurant, services de cafétéria, services de casse-croûte et 
services de restauration rapide. Employée au CANADA depuis 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,638,305. 2013/08/06. CLOPAY BUILDING PRODUCTS 
COMPANY INC., a Delaware corporation, 8585 Duke Boulevard, 
Mason, Ohio 45040, 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

GLENMOOR
WARES: garage doors composed primarily of metal. Priority
Filing Date: February 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/846414 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 17, 2013 under No. 4403275 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes de garage composées principalement 
de métal. Date de priorité de production: 11 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/846414 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2013 
sous le No. 4403275 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,336. 2013/08/06. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

NATIONAL BIKE CHALLENGE
SERVICES: organization of bicyling competitions to promote 
bicycling for fitness, recreation and sustainable transportation. 
Used in CANADA since at least as early as March 2011 on 
services.

SERVICES: Organisation de compétitions de vélo pour 
promouvoir le cyclisme comme entraînement physique, comme 
loisir et comme moyen de transport durable. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les services.

1,638,339. 2013/08/06. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: disposable wipes impregnated with cleansing 
chemicals or compounds for personal hygiene. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes jetables imprégnées de solutions 
ou de produits chimiques nettoyants pour l'hygiène personnelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,377. 2013/08/06. IHS Global Inc., 15 Inverness Way East, 
Englewood, CO 80112-5776, 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

IHS MERIDIAN
WARES: Computer software for use in providing an on-line 
database featuring information about hydrocarbon assets 
worldwide, information about the geography of the earth and 
about legal and political divisions and boundaries thereof, 
editorial reports and publications, geodetics information, 
company public information, current and future transactions, 
supply and demand, security and defense, manufacturing, and 
business advice, all in the energy field as related to oil and gas. 
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SERVICES: Platform as a service (PAAS) featuring software for 
use in displaying, delivering, transmitting, querying, reporting 
upon, mapping, analyzing, and sharing data in the energy field 
as related to oil and gas; platform as a service (PAAS) featuring 
software enabling data access through proprietary and open 
data access methods as related to oil and gas; and platform as a 
service (PAAS) featuring software enabling ecommerce access 
to oil and gas information. Priority Filing Date: April 08, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/897974 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour offrir une base de 
données en ligne contenant de l'information sur les ressources 
en hydrocarbures dans le monde, de l'information sur la 
géographie terrestre et sur les divisions et les frontières 
juridiques et politiques connexes, des rapports et des 
publications rédactionnels, de l'information relative à la 
géodésie, de l'information publique sur les sociétés, sur les 
opérations actuelles et futures, sur l'offre et la demande, sur la 
sécurité et la défense ainsi que sur le secteur manufacturier et 
contenant des conseils en affaires, tous dans le domaine de 
l'énergie ayant trait à l'industrie pétrolière et gazière. SERVICES:
Plateforme-service (PaaS) offrant des logiciels pour l'affichage, 
la diffusion, la transmission, la recherche, la production de 
rapports concernant, la cartographie, l'analyse et le partage de 
données dans le domaine de l'énergie ayant trait à l'industrie 
pétrolière et gazière; plateforme-service (PaaS) offrant des 
logiciels permettant d'avoir accès à des données au moyen de 
méthodes d'accès à des données exclusives et à des données 
ouvertes ayant trait à l'industrie pétrolière et gazière; plateforme-
service (PaaS) offrant des logiciels permettant l'accès à de 
l'information ayant trait à l'industrie pétrolière et gazière 
(commerce électronique). Date de priorité de production: 08 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/897974 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.

1,638,378. 2013/08/06. Proxxi Products Inc., 67 Garradview 
Street, Ajax, ONTARIO L1Z 0N6

PROXXI
WARES: accessories for consumer electronic devices, namely, 
accessories for cell phones, smart phones, portable media 
players, tablets and computers, namely, protective housings, 
carrying cases, casings and covers, headphones, batteries and 
chargers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour appareils électroniques 
grand public, nommément accessoires pour téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, lecteurs multimédias de 
poche, ordinateurs tablettes et ordinateurs, nommément boîtiers 
protecteurs, étuis de transport, étuis et housses, casques 
d'écoute, batteries et chargeurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,638,385. 2013/08/06. 70345 Newfoundland and Labrador Inc., 
1006 Indian Meal Line, Portugal Cove, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1N 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREEDMAN & 
ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N5M3

PennyPosh
WARES: Clothing namely, maternity wear, maternity business 
wear, casual maternity wear namely, shirts, jackets, pants, 
leggings, sweaters, coats, jackets, jerseys, pullovers. Used in 
CANADA since as early as February 23, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de 
maternité, vêtements de maternité pour le bureau, vêtements de 
maternité tout-aller, nommément chemises, vestes, pantalons, 
pantalons-collants, chandails, manteaux, vestes, jerseys et 
chandails. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 23 
février 2013 en liaison avec les marchandises.

1,638,394. 2013/08/07. Avolites Media Limited, 184 Park 
Avenue, London NW10 7XL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Computer software for use in controlling and simulating 
lighting in theatres, museums, planetariums, theme parks, art 
galleries, television and film studios, clubs, discos, stadiums, 
open air structures, and other multi-purpose entertainment 
venues; electric and electronic light switches; electric and 
electronic dimmers; electronic consoles for controlling lighting in 
theatres, museums, planetariums, theme parks, art galleries, 
television and film studios, clubs, discos, stadiums, open-air 
structures and other multi-purpose ventures; electronic devices 
for use in controlling lighting in theatres, museums, planetariums, 
theme parks, art galleries, television and film studios, clubs, 
discos, stadiums, open-air structures and other multi-purpose 
ventures; sequencers; encoders; keyboards; lighting controls; 
electric devices for focusing lighting apparatus; signal splitters for 
electronic apparatus; visualizers, namely, electrical devices for 
generating visual displays; signal splitters for electrical network 
devices; telecommunications and data networking hardware, 
namely, devices for transporting and converting data across 
multiple network infrastructures and communications protocols; 



Vol. 61, No. 3113 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juin 2014 168 June 25, 2014

communications network hubs; light sensors; computer hardware 
and software used to control audio-visual equipment; virtual 
visualization systems, namely, computer hardware and software 
used to generate visual displays; lighting controllers and 
automated lighting controllers for use in controlling lighting in 
theatres, museums, planetariums, theme parks, art galleries, 
television and film studios, clubs, discos, stadiums, open-air 
structures and other multi-purpose ventures; replacement parts 
for the foregoing goods. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 04, 2012 under No. 
010519247 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la commande et la simulation 
d'éclairage dans les théâtres, les musées, les planétariums, les 
parcs thématiques, les galeries d'art, les studios de télévision et 
de cinéma, les clubs, les discothèques, les stades, les structures 
en plein air et d'autres lieux de divertissement polyvalents; 
interrupteurs d'éclairage électriques et électroniques; gradateurs 
électriques et électroniques; consoles électroniques pour la 
commande de l'éclairage dans les théâtres, les musées, les 
planétariums, les parcs thématiques, les galeries d'art, les 
studios de télévision et de cinéma, les clubs, les discothèques, 
les stades, les structures en plein air et d'autres lieux 
polyvalents; appareils électroniques pour la commande de 
l'éclairage dans les théâtres, les musées, les planétariums, les 
parcs thématiques, les galeries d'art, les studios de télévision et 
de cinéma, les clubs, les discothèques, les stades, les structures 
en plein air et d'autres lieux polyvalents; séquenceurs; codeurs; 
claviers; commandes d'éclairage; appareils électriques pour 
l'orientation d'appareils d'éclairage; séparateurs de signaux pour 
appareils électroniques; visualisateurs, nommément appareils 
électriques pour la production de présentations visuelles; 
séparateur de signaux pour dispositifs de réseau électrique; 
matériel informatique de télécommunication et de réseautage de 
données, nommément appareils pour le transport et la 
conversion de données entre de multiples infrastructures de 
réseau ainsi que protocoles de communication; concentrateurs 
(réseau de communication); capteurs optiques; matériel 
informatique et logiciels utilisés pour la commande de matériel 
audiovisuel; systèmes de visualisation virtuelle, nommément 
matériel informatique et logiciels utilisés pour la production de 
présentations visuelles; contrôleurs d'éclairage et contrôleurs 
d'éclairage automatisés pour la commande de l'éclairage dans 
les théâtres, les musées, les planétariums, les parcs 
thématiques, les galeries d'art, les studios de télévision et de 
cinéma, les clubs, les discothèques, les stades, les structures en 
plein air et d'autres lieux polyvalents; pièces de rechange pour 
les marchandises susmentionnées. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 04 mai 2012 sous le No. 010519247 en liaison 
avec les marchandises.

1,638,399. 2013/08/07. TEAM Truck Centres Limited, 1040 
Wilton Grove Road, London, ONTARIO N6N 1C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

TEAM
SERVICES: new and used truck sales; new and used truck 
service and repair and trailer service and repair; the operation of 

a business offering new and used automotive parts and 
accessories, and trailer parts and accessories, fleet 
communication parts and accessories; automotive rental, leasing 
and financing services. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 1998 on services.

SERVICES: Vente de camions neufs et usagés. Entretien et 
réparation de camions neufs et usagés ainsi qu'entretien et 
réparation de remorques; exploitation d'une entreprise offrant 
pièces et d'accessoires d'automobile ainsi que pièces et 
accessoires de remorque neufs et usagés, pièces et accessoires 
de communication pour parcs de véhicules; services de location, 
de crédit-bail et de financement d'automobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1998 en 
liaison avec les services.

1,638,405. 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. BE 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.
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1,638,420. 2013/08/06. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, Richmond, Virginia 23219-0501, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MELODIE DELICATE
WARES: perfume sprayers with diffuser. Priority Filing Date: 
July 25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/019,392 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateurs de parfum munis d'un 
diffuseur. Date de priorité de production: 25 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/019,392 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,425. 2013/08/06. Maytag Limited, 200 - 6750 Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 0B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

PowerBlast
WARES: Dishwashers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,638,449. 2013/08/07. MPG Modular Products Group Inc., 105 
Riviera Drive, Unit #9, Markham, ONTARIO L3R 5J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

WARES: lighters; pocket lighters. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Briquets; briquets de poche. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,638,456. 2013/08/07. CUTEES IMPORT & EXPORT INC., 
2256 RUE ST-JACQUES OUEST, MONTREAL, QUEBEC H3J 
2M7

CUTEES IMPORT & EXPORT
WARES: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, business attire, formal wear, children's clothing, 
exercise clothing, golf wear, outdoor winter clothing, sleepwear, 
socks, and underwear; Fashion accessories, namely, hats, 
watches, belts, wallets, scarves, gloves, and wristbands; Bags, 
namely, purses, handbags, tote bags, garment bags, and 
computer bags. (2) Automobiles. (3) Appliances, namely, laundry 
appliances, refrigerators, freezers, kitchen ranges, stoves, water 
softeners, and water heaters. (4) Construction supplies, namely, 
wooden boards, hardwood flooring, siding, roofing shingles, 
roofing tiles, girders, metal and wooden structural beams, 
cement and concrete mixes, bricks, concrete blocks, metal and 
plastic ventilation ducts, water pipes, nails, screws, nuts and 
bolts, rivets, floor tiles, and wall tiles. (5) Restaurant and catering 
equipment and supplies, namely, serving trays, food service 
carts and trolleys, bakeware, cookware, tableware, beverage 
glassware, tea and coffee sets, coffee makers, small kitchen 
appliances, beverage serving machines, cloth and paper 
napkins, and cleaning cloths; Restaurant furniture, namely, 
tables, chairs, and highchairs. (6) Promotional items, namely, 
key chains, stickers, bumper stickers, mouse pads, novelty flags, 
banners, party balloons, novelty buttons, greeting cards, pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Import, export, and wholesale and retail sale of 
clothing, fashion accessories, automobiles, home appliances, 
construction supplies, restaurant and catering equipment and 
supplies, and restaurant furniture. (2) Import and export 
agencies. (3) Operating a website providing information in the 
fields of import and export agencies, clothing, fashion 
accessories, automobiles, home appliances, and construction 
supplies. Used in CANADA since August 06, 2013 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements de bain, vêtements 
de ville, tenues de cérémonie, vêtements pour enfants, 
vêtements d'exercice, vêtements de golf, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements; 
accessoires de mode, nommément chapeaux, montres, 
ceintures, portefeuilles, foulards, gants et serre-poignets; sacs, 
nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, housses à 
vêtements et étuis d'ordinateur. (2) Automobiles. (3) Appareils, 
nommément appareils de buanderie, réfrigérateurs, 
congélateurs, cuisinières, poêles, adoucisseurs d'eau et chauffe-
eau. (4) Articles de construction, nommément planches de bois, 
revêtements de sol en bois dur, revêtements extérieurs, 
bardeaux de toiture, tuiles, poutres, poutres porteuses en métal 
et en bois, ciment et mélanges de béton, briques, blocs de 
béton, conduits de ventilation en métal et en plastique, conduites 
d'eau, clous, vis, écrous et boulons, rivets, carreaux de sol et 
carreaux muraux. (5) Matériel et fournitures pour restaurants et 
traiteurs, nommément plateaux de service, chariots de livraison 
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des repas et dessertes, ustensiles de cuisson au four, batterie 
de cuisine, couverts, verrerie pour boissons, services à thé et à 
café, cafetières, petits électroménagers, machines pour servir 
des boissons, serviettes de table en tissu et en papier, ainsi que 
chiffons de nettoyage; mobilier de restaurant, nommément 
tables, chaises et chaises hautes. (6) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Importation, exportation ainsi que 
vente en gros et au détail de vêtements, d'accessoires de mode, 
d'automobiles, d'appareils électroménagers, d'articles de 
construction, de matériel et de fournitures pour restaurants et 
traiteurs ainsi que de mobilier de restaurant. (2) Agences 
d'importation et d'exportation. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des agences d'importation et 
d'exportation, des vêtements, des accessoires de mode, des 
automobiles, des appareils électroménagers et des articles de 
construction. Employée au CANADA depuis 06 août 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,638,457. 2013/08/07. Solar Income Fund Inc., 150 Bridgeland 
Avenue, Suite 202, Toronto, ONTARIO M6A 1Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

CREATING GREEN WEALTH
SERVICES: (1) financial services, namely raising equity and 
debt funds from investors for investment in renewable energy 
power generation businesses. (2) financial advisory and planning 
services, namely providing advice on acquisitions, joint ventures, 
investments and government regulation and approvals. (3) 
leasing of real estate for installation of power generators. Used
in CANADA since at least as early as December 2009 on 
services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément collecte 
d'emprunts et de capitaux propres auprès d'investisseurs pour 
des investissements dans des entreprises de production 
d'énergie renouvelable. (2) Services de conseil financier et de 
planification financière, nommément offre de conseils sur les 
acquisitions, les coentreprises, les investissements ainsi que la 
réglementation et les approbations gouvernementales. (3) 
Crédit-bail immobilier pour l'installation de génératrices. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2009 en liaison avec les services.

1,638,458. 2013/08/07. Qualcomm Incorporated, (Delaware 
Corporation), 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121-1714, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUALCOMM RF360

WARES: Semiconductor chips; computer software and computer 
firmware that function to control, implement and optimize the 
communications l ink in networking, wireless, and computer 
communications. Priority Filing Date: February 11, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/846,757 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Puces à semi-conducteurs; logiciels et 
micrologiciels servant à contrôler, à mettre en oeuvre et à
optimiser la liaison de télécommunications pour le réseautage, 
les communications sans fil et la télématique. Date de priorité de 
production: 11 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/846,757 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,638,464. 2013/08/07. Embrex, Inc., a North Carolina 
Corporation, 1035 Swabia Court, Post Office Box 13989, 
Research Triangle Park, North Carolina 27709-3989, 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

INOVOCOX
WARES: Poultry vaccines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour la volaille. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,465. 2013/08/07. Tiny Love Ltd., 72 Pinchas Rosen Street, 
Top Dan Bldg., Floor D, Tel Aviv 69512, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GYMINI DEVELOPLACE
WARES: activity play center for babies and infants, consisting of 
an activity blanket, flexible base structure, toy mobiles, toy 
mirrors, toy animals, teething toys, stuffed toys, squeaker toys, 
musical toys and plastic hooks for connecting the above toys to 
the activity blanket and/or base structure, all sold as a unit or 
separately as items specifically adapted to be used as part of the 
play center. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Centre d'activités pour bébés et nourrissons 
composé d'une couverture d'activités, d'une structure support 
souple, de mobiles jouets, de miroirs jouets, d'animaux jouets, 
de jouets de dentition, de jouets rembourrés, de jouets qui 
couinent, de jouets musicaux et de crochets en plastique 
permettant de relier les jouets susmentionnés à la couverture 
d'activités et/ou à la structure support, vendus comme un tout ou 
séparément comme articles spécialement conçus pour le centre 
de jeu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 61, No. 3113 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juin 2014 171 June 25, 2014

1,638,475. 2013/08/02. Rob Toor, Suite 310-1755 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

ARISEN
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, pens, and key Chains. SERVICES: Hotel, motel, 
condo, management of hotels and motels, management and 
leasing of apartment units, sale of condo units, cottages, and 
room and board services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, stylos, 
chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, motel, condo, gestion 
d'hôtels et de motels, gestion et location d'unités résidentielles, 
vente de condominiums, de chalets et services de gîte et 
couvert. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,638,491. 2013/08/07. PLUCK TEA INC., PLUCK TEA INC., 
155 George Street, [Floor ___], Toronto, ONTARIO M5A 2M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: tea. Used in CANADA since at least as early as March 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,638,502. 2013/08/07. pplconnect Inc., 306 Saint-Joseph East, 
Montreal, QUEBEC H2T 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: (1) Computer software enabling the use of a cloud-
based virtual smartphone operating system from a variety of 
internet connected devices. (2) Computer software enabling the 
remote use of an online platform offering the functionality of a 
smartphone from a variety of computer hardware. SERVICES:
(1) Cloud computing services, namely providing the use of a 
cloud-based virtual smartphone operating system from a variety 
of internet connected devices. (2) Cloud computing services, 
namely providing the remote use of an online platform offering 
the functions of a smartphone from a variety of computer 
hardware. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel permettant l'utilisation d'un 
système d'exploitation infonuagique pour téléphone intelligent 
virtuel à partir d'un grand nombre d'appareils connectés à 
Internet. (2) Logiciel permettant l'utilisation à distance d'une 
plateforme en ligne offrant les fonctions d'un téléphone intelligent 
à partir de matériel informatique. SERVICES: (1) Services 
d'infonuagique, nommément offre de l'utilisation d'un système 
d'exploitation infonuagique pour téléphone intelligent virtuel à 
partir d'un grand nombre d'appareils connectés à Internet. (2) 
Services d'infonuagique, nommément offre de l'utilisation à 
distance d'une plateforme en ligne offrant les fonctions d'un 
téléphone intelligent à partir de matériel informatique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,638,568. 2013/08/07. Boston Beer Corporation, One Design 
Center Place, Suite 850, Boston, Massachusetts 02210 USA, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE M. 
DENNIS BROOKS, MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: hard cider; Used in CANADA since September 12, 
2011 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
under No. 4,194,735 on wares.

MARCHANDISES: Cidre. Employée au CANADA depuis 12 
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 sous le 
No. 4,194,735 en liaison avec les marchandises.

1,638,571. 2013/08/07. Boston Beer Corporation, One Design 
Center Place, Suite 850, Boston, Massachusetts 02210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE M. 
DENNIS BROOKS, MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: hard cider; Used in CANADA since September 12, 
2011 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
under No. 4,194,736 on wares.

MARCHANDISES: Cidre. Employée au CANADA depuis 12 
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 sous le 
No. 4,194,736 en liaison avec les marchandises.

1,638,572. 2013/08/07. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIMPLY LIMEADE
WARES: Non-alcoholic fruit drinks; fruit juice; non-alcoholic fruit 
flavoured beverages; syrups and concentrates used in the 
preparation of non-alcoholic fruit drinks, fruit juice and non-
alcoholic fruit flavoured beverages. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; jus de 
fruits; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; sirops et 
concentrés pour la préparation de boissons aux fruits non 
alcoolisées, de jus de fruits et de boissons non alcoolisées 
aromatisées aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,638,582. 2013/08/07. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., a Delaware corporation, 500 North Field Drive, 
Lake Forest, Illinois 60045, 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

TECH-FIT
SERVICES: Providing a website featuring information about 
automotive repair and replacement parts for vehicles; providing 
information in the field of automotive repair and replacement 
parts for vehicles and regarding interchangeability of automotive 
exhaust parts; providing online computer databases and 
electronic catalogs in the field of automotive repair and
replacement parts for vehicles. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information sur la réparation 
automobile et les pièces de rechange pour véhicules; diffusion 
d'information dans les domaines de la réparation automobile et
des pièces de rechange pour véhicules ainsi que de 
l'interchangeabilité des pièces d'échappement pour automobiles; 
offre de bases de données en ligne et de catalogues 
électroniques dans les domaines de la réparation automobile et 
des pièces de rechange pour véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,638,647. 2013/08/08. Blacksmith Brands, Inc., 660 White 
Plains Road, Tarrytown, New York 10591, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

POWER CLEAN CRYSTALS
WARES: Denture cleaners; denture cleaning preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Nettoyants à prothèses dentaires; produits 
de nettoyage de prothèses dentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,651. 2013/08/08. CENTENNIAL OPTICAL LIMITED, 158 
Norfinch Drive, Downsview, ONTARIO M3N 1X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SPINE TECHNOLOGY
WARES: frames for spectacles and sunglasses; spectacle 
frames having elastic hinges. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Montures de lunettes et de lunettes de soleil; 
montures de lunettes aux charnières élastiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,653. 2013/08/08. MacNeil IP LLC, 1 MacNeil Court, 
Bolingbrook, Illinois 60440, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5H9

BUMPSTEP
WARES: trailer hitch steps. Priority Filing Date: March 27, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/888,387 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marches d'attelage de remorque. Date de 
priorité de production: 27 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/888,387 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,638,654. 2013/08/08. CENTENNIAL OPTICAL LIMITED, 158 
Norfinch Drive, Downsview, ONTARIO M3N 1X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: frames for spectacles and sunglasses; spectacle 
frames having elastic hinges. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Montures de lunettes et de lunettes de soleil; 
montures de lunettes aux charnières élastiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,660. 2013/08/08. 1366 Technologies Inc., 6-8 Preston 
Court, Bedford MASSACHUSETTS 01730, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DIRECT WAFER
WARES: photovoltaic cells; photovoltaic cells with a solar 
thermal collector sold as a unit; photovoltaic cells and modules; 
silicon wafers; solar cells; structured semi-conductor wafers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cellules photovoltaïques; cellules 
photovoltaïques comprenant un capteur solaire thermique, 
vendues comme un tout; cellules et modules photovoltaïques; 
plaquettes de silicium; piles solaires; plaquettes de 
semiconducteurs structurées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,638,664. 2013/08/08. Winery Exchange Inc., 500 Redwood 
Blvd, Suite 200, Novato, California 94947, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

OUR DAILY RED
WARES: Alcoholic beverages namely, wine. Used in CANADA 
since at least as early as June 13, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juin 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,638,668. 2013/08/08. Winery Exchange Inc., 500 Redwood 
Blvd, Suite 200, Novato, California 94947, 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

ACRONYM
WARES: Alcoholic beverages namely, wine. Used in CANADA 
since at least as early as July 19, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
juillet 2013 en liaison avec les marchandises.

1,638,674. 2013/08/08. CLEARVIEW STRATEGIC PARTNERS 
INC., 20 BAY STREET, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO 
M5J 2N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP, 2010 
Winston Park Drive, Suite 301, Oakville, ONTARIO, L6H5R7

ETHICSVIEW
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SERVICES: (1) Consulting services, namely, business 
management consulting. (2) Consulting services, namely, risk 
management consulting. Used in CANADA since at least as 
early as June 28, 2013 on services.

SERVICES: (1) Services de consultation, nommément 
consultation en gestion des affaires. (2) Services de 
consultation, nommément consultation en gestion des risques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juin 
2013 en liaison avec les services.

1,638,728. 2013/08/08. 9272-4285 Québec inc. faisant affaires 
sous le nom LE GROUPE ACÉRICOLE SN, 804, 10e Rang S, 
Saint-Ferdinand, QUÉBEC G0N 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

MARCHANDISES: Eau d'érable. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 mai 2013 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Maple water. Used in CANADA since at least as early 
as May 31, 2013 on wares.

1,638,779. 2013/08/08. Wilton Industries, Inc., 2240 W.75th St., 
Woodridge, Illinois   60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

TREATOLOGY
SERVICES: Providing an online computer database to 
consumers featuring information about recipes, ingredients and 
cooking information to create flavor-based treats. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une base de données en ligne aux 
consommateurs contenant de l'information sur des recettes, des 
ingrédients et la cuisine pour créer des gâteries à diverses 
saveurs. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,638,783. 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

WARES: Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; Flour and 
preparations made from cereals namely cereal bars, oatmeal, 
breakfast cereals, cereal based snack foods, cereal crackers; 
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; Crushed barley; Ground barley; Vegetal 
preparations for use as coffee substitutes; Biscuits. SERVICES:
Advertising services, namely photography services for 
advertising, creation of content for advertising purposes, writing 
of publicity texts, on-line advertising on a computer network, 
planning services for advertising, provision of computerised 
advertising services, publication of advertising material, all the 
above services rendered to others; Radio advertising for others; 
Television advertising for others; Dissemination of advertising 
material and advertisements through leaflets, prospectuses, 
printed matters and samples, all the above services rendered to 
others; Direct mail advertising of the wares and services through 
the distribution of leaflets, prospectuses, printed matters, 
samples all the above services rendered to others; Rental of 
advertising space; Marketing namely market analysis services, 
market research services, providing marketing strategies for 
others, database marketing services in the form of compiling
customer specific databases; Organization of art galleries for 
commercial or advertising purposes; Organization of exhibitions 
in the field of art for commercial or advertising purposes; 
Organization of trade fairs in the field of art for commercial or 
advertising purposes; Presentation of goods on communication 
media, for retail purposes namely online sales of food products; 
Publication of publicity texts; Franchising, namely advice and 
assistance in business management and organization of 
restaurants, bars, cafeterias; Retail shop window display 
arrangement services; Retail and wholesale sales of coffee, tea, 
cocoa, barley, chocolate, coffee substitutes, coffee flavourings 
and beverages made of said products; Services for providing 
food and drink namely catering; Cafés; Cafeterias; Snack-bars; 
Restaurants; Self-service restaurants; Bar services; Hotels; 
Coffee shops; Canteens; Services for providing alcoholic and 
non-alcoholic drinks namely operation of a café, a cafeteria, a 
snack-bar, a restaurant, a self-service restaurant, a bar, a hotel, 
a coffee shop, a canteen. Priority Filing Date: June 26, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011933091 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
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kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao et succédané de café; 
farine et préparations à base de céréales, nommément barres de 
céréales, gruau, céréales de déjeuner, grignotines à base de 
céréales, craquelins de céréales; 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; orge 
concassée; orge moulue; préparations végétales pour utilisation 
comme succédanés de café; biscuits. SERVICES: Services de 
publicité, nommément services de photographie à des fins 
publicitaires, réalisation de contenus à des fins publicitaires, 
rédaction de textes publicitaires, publicité en ligne par un réseau 
informatique, services de planification publicitaires, offre de 
services de publicité informatisés et publication de matériel 
publicitaire, tous les services susmentionnés étant offerts à des 
tiers; publicité radiophonique pour des tiers; publicité télévisée 
pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire et de publicités 
au moyen de feuillets, de prospectus, d'imprimés et 
d'échantillons, tous les services susmentionnés étant offerts à 
des tiers; publipostage des marchandises et des services par la 
distribution de feuillets, de prospectus, d'imprimés et 
d'échantillons, tous les services susmentionnés étant offerts à 
des tiers; location d'espace publicitaire; marketing, nommément 
services d'analyse de marché, services d'étude de marché, offre 
de stratégies de marketing pour des tiers, services de marketing 
par bases de données, à savoir compilation de bases de 
données propres aux clients; organisation de galeries d'art à des 
fins commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions 
dans le domaine de l'art à des fins commerciales ou 
publicitaires; organisation de salons commerciaux dans le 
domaine de l'art à des fins commerciales ou publicitaires; 
présentation de produits dans les médias à des fins de vente au 
détail, nommément vente en ligne de produits alimentaires; 
publication de textes publicitaires; franchisage, nommément 
conseils et aide en gestion des affaires et pour l'organisation de 
restaurants, de bars et de cafétérias; services de disposition de 
vitrines de magasins de détail; vente au détail et en gros de café, 
de thé, de cacao, d'orge, de chocolat, de succédanés de café, 
d'aromatisants pour café et de boissons faits des produits 
susmentionnés; services de restauration (alimentation), 
nommément services de traiteur; cafés; cafétérias; casse-croûte; 
restaurants; restaurants libre-service; services de bar; hôtels; 
cafés-restaurants; cantines; services de restauration (boissons 
alcoolisées et non alcoolisées), nommément exploitation d'un 
café, d'une cafétéria, d'un casse-croûte, d'un restaurant, d'un 
restaurant libre-service, d'un bar, d'un hôtel, d'un café-restaurant 
et d'une cantine. Date de priorité de production: 26 juin 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011933091 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.

1,638,786. 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

WARES: Coffee; Flour and preparations made from cereals 
namely cereal bars, oatmeal, breakfast cereals, cereal based 
snack foods, cereal crackers; Pastry and confectionery, namely 
sugar confectionery, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, cakes, cookies, candies, pastilles, fondants; 
Sugar; Honey; Coffee flavourings; Coffee-based beverages; 
Waffles; Biscuits. SERVICES: Advertising services, namely 
photography services for advertising, creation of content for 
advertising purposes, writing of publicity texts, on-line advertising 
on a computer network, planning services for advertising, 
provision of computerised advertising services, publication of 
advertising material, all the above services rendered to others; 
Radio advertising for others; Television advertising for others; 
Dissemination of advertising material and advertisements 
through leaflets, prospectuses, printed matters and samples, all 
the above services rendered to others; Direct mail advertising of 
the wares and services through the distribution of leaflets, 
prospectuses, printed matters, samples all the above services 
rendered to others; Rental of advertising space; Marketing 
namely market analysis services, market research services, 
providing marketing strategies for others, database marketing 
services in the form of compiling customer specific databases; 
Organization of art galleries for commercial or advertising 
purposes; Organization of exhibitions in the field of art for 
commercial or advertising purposes; Organization of trade fairs 
in the field of art for commercial or advertising purposes; 
Presentation of goods on communication media, for retail 
purposes namely online sales of food products; Publication of 
publicity texts; Franchising, namely advice and assistance in 
business management and organization of restaurants, bars, 
cafeterias; Retail shop window display arrangement services; 
Retail and wholesale sales of coffee, coffee flavourings and 
beverages made of said products; Services for providing food 
and drink namely catering; Cafés; Cafeterias; Snack-bars; 
Restaurants; Self-service restaurants; Bar services; Hotels; 
Coffee shops; Canteens; Services for providing alcoholic and 
non-alcoholic drinks namely operation of a café, a cafeteria, a 
snack-bar, a restaurant, a self-service restaurant, a bar, a hotel, 
a coffee shop, a canteen. Priority Filing Date: June 26, 2013, 
Country: ITALY, Application No: TV2013C000493 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Café; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres de céréales, gruau, céréales de 
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déjeuner, grignotines à base de céréales, craquelins à base de 
céréales; pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au 
sucre, confiseries au chocolat, confiseries congelées, gâteaux, 
biscuits, bonbons, pastilles, fondants; sucre; miel; aromatisants 
pour café; boissons à base de café; gaufres; biscuits secs. 
SERVICES: Services de publicité, nommément services de 
photographie à des fins publicitaires, réalisation de contenus à 
des fins publicitaires, rédaction de textes publicitaires, publicité 
en ligne par un réseau informatique, services de planification 
publicitaires, offre de services de publicité informatisés et 
publication de matériel publicitaire, tous les services 
susmentionnés étant offerts à des tiers; publicité radiophonique 
pour des tiers; publicité télévisée pour des tiers; diffusion de 
matériel publicitaire et de publicités au moyen de feuillets, de 
prospectus, d'imprimés et d'échantillons, tous les services 
susmentionnés étant offerts à des tiers; publipostage des 
marchandises et des services par la distribution de feuillets, de 
prospectus, d'imprimés et d'échantillons, tous les services 
susmentionnés étant offerts à des tiers; location d'espace 
publicitaire; marketing, nommément services d'analyse de 
marché, services d'étude de marché, offre de stratégies de 
marketing pour des tiers, services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données propres aux 
clients; organisation de galeries d'art à des fins commerciales ou 
publicitaires; organisation d'expositions dans le domaine de l'art 
à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de salons 
commerciaux dans le domaine de l'art à des fins commerciales 
ou publicitaires; présentation de produits dans les médias à des 
fins de vente au détail, nommément vente en ligne de produits 
alimentaires; publication de textes publicitaires; franchisage, 
nommément conseils et aide en gestion des affaires et pour 
l'organisation de restaurants, de bars et de cafétérias; services 
de disposition de vitrines de magasins de détail; vente au détail 
et en gros de café, d'aromatisants pour café et de boissons faits 
des produits susmentionnés; services de restauration 
(alimentation), nommément services de traiteur; cafés; 
cafétérias; casse-croûte; restaurants; restaurants libre-service; 
services de bar; hôtels; cafés-restaurants; cantines; services de 
restauration (boissons alcoolisées et non alcoolisées), 
nommément exploitation d'un café, d'une cafétéria, d'un casse-
croûte, d'un restaurant, d'un restaurant libre-service, d'un bar, 
d'un hôtel, d'un café-restaurant et d'une cantine. Date de priorité 
de production: 26 juin 2013, pays: ITALIE, demande no: 
TV2013C000493 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.

1,638,799. 2013/08/08. Canada Bread Frozen Bakery Ltd., 144 
Viceroy Road,  Concord, ONTARIO L4K 2L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

EMBOSSED
WARES: Bakery products, namely, breads, buns, rolls, bagels, 
flat breads, English muffins, muffins, croissants, cakes, 
doughnuts, cookies, turnovers, cinnamon rolls, biscuits, scones, 
tarts, strudel, naan and tortillas. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, brioches, petits pains, bagels, pains plats, 
muffins anglais, muffins, croissants, gâteaux, beignes, biscuits, 
chaussons, roulés à la cannelle, biscuits, scones, tartelettes, 
strudel, naan et tortillas. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,638,800. 2013/08/08. Canada Bread Frozen Bakery Ltd., 144 
Viceroy Road, Concord, ONTARIO L4K 2L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

CRUFFIN
WARES: Bakery products, namely, breads, buns, rolls, bagels, 
flat breads, English muffins, muffins, croissants, cakes, 
doughnuts, cookies, turnovers, cinnamon rolls, biscuits, scones, 
tarts, strudel, naan and tortillas. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, brioches, petits pains, bagels, galettes, 
muffins anglais, muffins, croissants, gâteaux, beignes, biscuits, 
chaussons, roulés à la cannelle, biscuits, scones, tartelettes, 
strudel, naan et tortillas. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,638,803. 2013/08/08. Vican Innovations Inc., Suite 1550 633 
6th Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 2Y5

GeoSpear
WARES: Computer software for GIS data integration and 
analysis including querying, reporting and exporting data from 
both spatial and non-spatial databases. SERVICES:
Programming and training of custom GIS software. Used in 
CANADA since March 15, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'intégration et l'analyse de 
données de système d'information géographique, y compris la 
recherche, la communication et l'exportation de données 
spatiales ou non. SERVICES: Programmation et formation en 
matière de logiciels de système d'information géographique sur 
mesure. Employée au CANADA depuis 15 mars 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,638,959. 2013/08/09. Duro-Last, Inc., 525 Morley Drive, 
Saginaw, Michigan, 48601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DURO-FLEECE PLUS
WARES: roofing membranes. Priority Filing Date: February 14, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/849,544 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membranes pour toiture. Date de priorité de 
production: 14 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 85/849,544 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,638,962. 2013/08/09. Toys ''R'' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SLICK
WARES: action figures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,963. 2013/08/09. Toys ''R'' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DARKFIRE
WARES: action figures and playsets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action et ensembles de jeu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,965. 2013/08/09. Toys ''R'' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EXTREME
WARES: action figures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,966. 2013/08/09. Aviation Publishers Co. Ltd., 126 York 
Street, Unit B11, Ottawa, ONTARIO K1N 5T5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLYING BEYOND
WARES: (1) textbooks related to ground school flight training 
and aeronautical theory and practice. (2) workbooks related to 
ground school flight training and aeronautical theory and 
practice. Used in CANADA since at least as early as April 2011 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Manuels scolaires concernant la 
formation au pilotage pour une école de formation au sol ainsi 
que la théorie et la pratique en matière d'aéronautique. (2) 

Cahiers d'exercices concernant la formation au pilotage pour 
une école de formation au sol ainsi que la théorie et la pratique 
en matière d'aéronautique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,638,968. 2013/08/09. Aviation Publishers Co. Ltd., 126 York 
Street, Unit B11, Ottawa, ONTARIO K1N 5T5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LEARN TO FLY FROM THE GROUND 
UP

WARES: Textbooks and workbooks related to ground school 
flight training and aeronautical theory and practice. SERVICES:
Book publishing services; providing information in the field of 
flight training, aviation news and airmanship via newsletter, 
website, e-mail and blogging. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels scolaires et cahiers d'exercices sur 
la formation au pilotage au sol ainsi que la théorie et la pratique 
en aéronautique. SERVICES: Services d'édition de livres; 
diffusion d'information dans les domaines de la formation au 
pilotage, des nouvelles en aviation et de la compétence 
aéronautique au moyen de bulletins d'information, d'un site Web, 
de courriels et du blogage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,638,989. 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

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.
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1,638,993. 2013/08/09. NewAgco Inc., 'Orena' St. Lawrence 
Main Road, Christ Church  BB15029, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

HIGHGROUND
WARES: fertilizers, herbicides, pesticides, insecticides, and 
fungicides, all for agricultural use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Engrais, herbicides, pesticides, insecticides 
et fongicides, tous à usage agricole. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,639,011. 2013/08/12. E-Liance Inc., 1550 16th Avenue, Suite 
201B, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANIL BHOLE, 
(BHOLE IP LAW), 95 King Street East, Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5C1G4

E-LIANCE
WARES: Telephones; telephone receivers; telephone handsets; 
software for use in telephony. SERVICES: Telecommunication 
services, namely, providing telephone services and voice over 
internet protocol services; telephone carrier services provided by 
means of internet communication; providing voice over internet 
protocol peer-to-peer and peer-to-multiple-peer communications. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones; récepteurs téléphoniques; 
combinés téléphoniques; logiciels de téléphonie. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément offre de services 
de téléphonie et de services de voix sur IP; services d'entreprise 
de téléphonie offerts par communications Internet; offre de 
communications poste à poste et de communications d'un poste 
à plusieurs postes par voix sur IP. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,639,012. 2013/08/12. E-Liance Inc., 1550 16th Avenue, Suite 
201B, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANIL BHOLE, 
(BHOLE IP LAW), 95 King Street East, Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5C1G4

WARES: Telephones; telephone receivers; telephone handsets; 
software for use in telephony. SERVICES: Telecommunication 
services, namely, providing telephone services and voice over 
internet protocol services; telephone carrier services provided by 
means of internet communication; providing voice over internet 

protocol peer-to-peer and peer-to-multiple-peer communications. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones; récepteurs téléphoniques; 
combinés téléphoniques; logiciels de téléphonie. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément offre de services 
de téléphonie et de services de voix sur IP; services d'entreprise 
de téléphonie offerts par communications Internet; offre de 
communications poste à poste et de communications d'un poste 
à plusieurs postes par voix sur IP. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,639,032. 2013/08/12. Paterno Imports, Ltd., d/b/a Terlato 
Wines International, 900 Armour Drive, Lake Bluff, Illinois 60044, 
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

SEPTEMBER HILL
WARES: wine. Priority Filing Date: April 05, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/896,156 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 05 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/896,156 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,034. 2013/08/12. Colleen Vandersteen, 3413 Henderson 
Hwy, East St. Paul, MANITOBA R2E 1A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SERVICES: The bulk sale of liquid cleaning supplies, namely 
laundry detergents, laundry stain removers, dish detergents, 
dishwasher detergents, dishwasher rinsing agents, bleach, multi-
purpose cleaning solutions, all purpose cleaners, carpet and 
upholstery cleaners, fabric fresheners, antibacterial solutions, 
liquid odour fresheners, glass and window cleaners, air 
fresheners, clogged drain removers, oven cleaners, eye glass 
cleaners, furniture oils, furniture polish, fabric softeners, anti-
static solutions, calcium/lime/rust removers, cream cleaners, 
toilet bowl cleaners, antibacterial cleaners, fabric starch, fabric 
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stain removers, and floor polish; the bulk sale of liquid healthcare 
and hygiene supplies, namely shampoos, conditioners, skin
cleansers, skin moisturizers, hand lotions, body lotions, face 
creams, face lotions, bath oils, bubble bath, body oils, hand 
soap, toothpaste, tooth gel, hand sanitizers, hand washes, body 
washes, hairsprays, hair styling gels, hair mousse, eye cream, 
eye lotions, eye cleansers, eye makeup removers, rubbing 
alcohol, isopropyl alcohol, suntan lotions, sunscreen lotions, 
tanning lotions, liquid makeup, nail polishes, nail polish 
removers, hair coloring, body oils, body gels, shaving cream, 
shaving lotions, shaving gel, colognes, perfumes, tooth 
whiteners, and mouth washes; the bulk sale of liquid cooking 
supplies, namely cooking oils, salad oils, fruit sauces, vegetable 
sauces, tomato sauces, pizza sauces, salsas, vinegars, soya 
sauces, various extracts; the bulk sale of liquid condiments, 
namely ketchup, mustards, relishes, evaporated milk, condensed 
milk, corn syrups, maple syrups, honey, mayonnaise, salad 
dressings, dipping sauces, barbeque sauces, spreads, jams, and 
jellies; the bulk sale of liquid baking supplies, namely vanilla 
extracts, food coloring, flavour syrups, and molasses; the bulk 
sale of liquid alcoholic beverages, namely beer, wine and 
alcoholic spirits; the bulk sale of liquid non-alcoholic beverages, 
namely milk, water, soft drinks, fruit juices, vegetable juices, 
sodas, lemon juice, lime juice, and flavoured drink syrups; the 
bulk sale of liquid automotive products, namely windshield 
washer fluid, motor oil, lubricating oils, multi-surface cleaning 
formulas, hand cleaners, waxes, a l l  purpose cleaners, and 
paints; the bulk sale of liquid pet supplies, namely pet shampoo, 
liquid bird food, and litter spray; the bulk sale of liquid art 
supplies, namely paints, glues, and paint thinners; the bulk sale 
of liquid decorating supplies; namely paints and paint removers; 
the bulk sale of liquid medicinal supplies; namely heartburn 
remedies, cold/flu remedies, and vitamins; the bulk sale of liquid 
gardening supplies, namely plant food and flower food. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente en vrac de produits de nettoyage liquides, 
nommément savons à lessive, détachants pour la lessive, 
détergents à vaisselle, détergents pour lave-vaisselle, agents de 
rinçage pour lave-vaisselle, agents de blanchiment, solutions 
nettoyantes tout usage, nettoyants tout usage, nettoyants pour 
tapis et meubles rembourrés, désodorisants pour tissus, 
solutions antibactériennes, désodorisants liquides, nettoyants 
pour verre et vitres, désodorisants, produits pour déboucher les 
tuyaux, nettoyants à fours, nettoyants pour lunettes, huiles pour 
mobilier, cire pour mobilier, assouplissants, solutions 
antistatiques, décapants à calcium, à chaux et à rouille, 
nettoyants en crème, nettoyants pour cuvettes de toilette, 
nettoyants antibactériens, amidon à tissus, détachants à tissus 
et cire à plancher; vente en vrac de produits de soins de santé et 
d'hygiène liquides, nommément shampooings, revitalisants, 
nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, lotions à 
mains, lotions pour le corps, crèmes pour le visage, lotions pour 
le visage, huiles de bain, bain moussant, huiles pour le corps, 
savon pour les mains, dentifrice, gel dentifrice, désinfectants 
pour les mains, savons à mains liquides, savons liquides pour le 
corps, fixatifs, gels coiffants, mousse capillaire, crème contour 
des yeux, lotions contour des yeux, nettoyants pour les yeux, 
démaquillants pour les yeux, alcool à friction, alcool 
isopropylique, lotions solaires, écrans solaires en lotion, lotions 
de bronzage, fond de teint liquide, vernis à ongles, dissolvants,
colorants capillaires, huiles pour le corps, gels pour le corps, 
crème à raser, lotions après-rasage, gel à raser, eau de 

Cologne, parfums, produits blanchissants pour les dents et rince-
bouches; vente en vrac de liquides de cuisson, nommément 
huiles de cuisson, huiles à salade, compotes de fruits, sauces 
aux légumes, sauces tomate, sauces à pizza, salsas, vinaigres, 
sauces soya, extraits divers; vente en vrac de condiments 
liquides, nommément ketchup, moutardes, relishs, lait concentré, 
lait concentré sucré, sirops de maïs, sirops d'érable, miel, 
mayonnaise, sauces à salade, sauces à trempette, sauces 
barbecue, tartinades, confitures et gelées; vente en vrac de 
liquides de cuisson au four, nommément extraits de vanille, 
colorant alimentaire, sirops aromatisés et mélasse; vente en vrac 
de boissons alcoolisées, nommément bière, vin et spiritueux; 
vente en vrac de boissons non alcoolisées, nommément lait, 
eau, boissons gazeuses, jus de fruits, jus de légumes, sodas, jus 
de citron, jus de lime et sirops aromatisés pour faire des 
boissons; vente en vrac de produits liquides pour automobiles, 
nommément liquide lave-glace, huile à moteur, huiles de 
graissage, solutions nettoyantes multisurfaces, nettoyants pour 
les mains, cires, nettoyants tout usage et peintures; vente en 
vrac de produits liquides pour animaux de compagnie, 
nommément shampooing pour animaux de compagnie, aliments 
liquides pour les oiseaux et produits pour la litière en 
vaporisateur; vente en vrac de fournitures d'art liquides, 
nommément peintures, colles et diluants à peinture; vente en 
vrac de produits de décoration liquides, nommément peintures et 
décapants à peinture; vente en vrac de médicaments liquides, 
nommément remèdes contre les brûlements d'estomac, 
remèdes contre le rhume et la grippe et vitamines; vente en vrac 
de produits liquides pour le jardinage, nommément substance 
fertilisante. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,639,035. 2013/08/12. Ginette Leduc présidente, 293 Boul. Cité 
des Jeunes, St-Clet, QUÉBEC J0P 1S0

des formes en forme
MARCHANDISES: vêtements pour femme. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing for women. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,639,042. 2013/08/12. Universal Glove and Safety Inc., 73 
Nipissing Road  PO Box 51018, Milton, ONTARIO L9T 2P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

LIGHT IN THE PALM OF YOUR HAND
WARES: LED lighting products, namely, flashlights that can be 
attached to safety apparel such as work gloves; work gloves. 
SERVICES: retail sale and online sale of work gloves and LED 
lighting products, namely, flashlights that can be attached to 
safety apparel such as work gloves. Used in CANADA since at 
least as early as August 01, 2013 on wares. Used in CANADA 
since as early as August 01, 2013 on services.

MARCHANDISES: Produits d'éclairage à DEL, nommément 
lampes de poche pouvant être fixées sur des vêtements de 
sécurité, comme des gants de travail; gants de travail.
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SERVICES: Vente au détail et vente en ligne de gants de travail 
et de produits d'éclairage à DEL, nommément de lampes de 
poche pouvant être fixées sur des vêtements de sécurité, 
comme des gants de travail. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 août 2013 en liaison avec les 
marchandises. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
août 2013 en liaison avec les services.

1,639,085. 2013/08/12. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), une société anonyme, 
147, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LIGHT SCAN
MARCHANDISES: (1) Lentilles ophtalmiques ; verres de 
lunettes ; verres de lunettes organiques ; verres de lunettes 
minéraux ; verres de lunettes correcteurs ; verres de lunettes 
progressifs ; verres de lunettes solaires ; verres de lunettes 
polarisants ; verres de lunettes filtrants ; verres de lunettes 
teintés ; verres de lunettes colorés ; verres de lunettes 
photosensibles ; verres de lunettes photochromiques ; verres de 
lunettes traités ; verres de lunettes revêtus ; verres de lunettes 
antireflets ; verres de lunettes semi-finis ; palets et ébauches de 
verres de lunettes ; palets semi-finis de verres de lunettes ; 
revêtements de lentilles ophtalmiques ; revêtements de verres 
de lunettes. (2) Lentilles ophtalmiques ; verres de lunettes ; 
verres de lunettes organiques ; verres de lunettes minéraux ; 
verres de lunettes correcteurs ; verres de lunettes progressifs ; 
verres de lunettes solaires ; verres de lunettes polarisants ; 
verres de lunettes filtrants ; verres de lunettes teintés ; verres de 
lunettes colorés ; verres de lunettes photosensibles ; verres de 
lunettes photochromiques ; verres de lunettes traités ; verres de 
lunettes revêtus ; verres de lunettes antireflets ; verres de 
lunettes semi-finis ; palets et ébauches de verres de lunettes ; 
palets semi-finis de verres de lunettes ; revêtements de lentilles 
ophtalmiques ; revêtements de verres de lunettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 2013 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 13 février 2013, pays: FRANCE, demande no: 
133982558 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 février 2013 sous le 
No. 133982558 en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Ophthalmic lenses; eyeglass lenses; organic 
eyeglass lenses; mineral eyeglass lenses; corrective eyeglass 
lenses; progressive eyeglass lenses; sunglass lenses; polarized 
eyeglass lenses; filtering eyeglass lenses; tinted eyeglass 
lenses; coloured eyeglass lenses; photosensitive eyeglass 
lenses; photochromic eyeglass lenses; treated eyeglass lenses; 
coated eyeglass lenses; anti-reflective eyeglass lenses; semi-
finished eyeglass lenses; eyeglass lens templates and blanks; 
semi-finished blanks for eyeglass lenses; ophthalmic lens 
coatings; eyeglass lens coatings. (2) Ophthalmic lenses; 
eyeglass lenses; organic eyeglass lenses; mineral eyeglass 
lenses; corrective eyeglass lenses; progressive eyeglass lenses; 
sunglass lenses; polarized eyeglass lenses; filtering eyeglass 
lenses; tinted eyeglass lenses; coloured eyeglass lenses; 
photosensitive eyeglass lenses; photochromic eyeglass lenses; 

treated eyeglass lenses; coated eyeglass lenses; anti-reflective 
eyeglass lenses; semi-finished eyeglass lenses; eyeglass lens 
templates and blanks; semi-finished blanks for eyeglass lenses; 
ophthalmic lens coatings; eyeglass lens coatings. Used in 
CANADA since at least as early as June 03, 2013 on wares (1). 
Priority Filing Date: February 13, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 133982558 in association with the same kind of 
wares (2). Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for 
FRANCE on February 13, 2013 under No. 133982558 on wares 
(2).

1,639,090. 2013/08/12. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), une société anonyme, 
147, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PREVENCIA
MARCHANDISES: (1) Lentilles ophtalmiques ; verres de 
lunettes ; verres de lunettes organiques ; verres de lunettes 
minéraux ; verres de lunettes correcteurs ; verres de lunettes 
progressifs ; verres de lunettes solaires ; verres de lunettes 
polarisants ; verres de lunettes filtrants ; verres de lunettes 
teintés ; verres de lunettes colorés ; verres de lunettes 
photosensibles ; verres de lunettes photochromiques ; verres de 
lunettes traités ; verres de lunettes revêtus ; verres de lunettes 
antireflets ; verres de lunettes semi-finis ; palets et ébauches de 
verres de lunettes ; palets semi-finis de verres de lunettes ; 
revêtements de lentilles ophtalmiques ; revêtements de verres 
de lunettes. (2) Lentilles ophtalmiques ; verres de lunettes ; 
verres de lunettes organiques ; verres de lunettes minéraux ; 
verres de lunettes correcteurs ; verres de lunettes progressifs ; 
verres de lunettes solaires ; verres de lunettes polarisants ; 
verres de lunettes filtrants ; verres de lunettes teintés ; verres de 
lunettes colorés ; verres de lunettes photosensibles ; verres de 
lunettes photochromiques ; verres de lunettes traités ; verres de 
lunettes revêtus ; verres de lunettes antireflets ; verres de 
lunettes semi-finis ; palets et ébauches de verres de lunettes ; 
palets semi-finis de verres de lunettes ; revêtements de lentilles 
ophtalmiques ; revêtements de verres de lunettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 2013 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 13 février 2013, pays: FRANCE, demande no: 
133982564 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 février 2013 sous le 
No. 133982564 en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Ophthalmic lenses; eyeglass lenses; organic 
eyeglass lenses; mineral eyeglass lenses; corrective eyeglass 
lenses; progressive eyeglass lenses; sunglass lenses; polarized 
eyeglass lenses; filtering eyeglass lenses; tinted eyeglass 
lenses; coloured eyeglass lenses; photosensitive eyeglass 
lenses; photochromic eyeglass lenses; treated eyeglass lenses; 
coated eyeglass lenses; anti-reflective eyeglass lenses; semi-
finished eyeglass lenses; eyeglass lens templates and blanks; 
semi-finished blanks for eyeglass lenses; ophthalmic lens 
coatings; eyeglass lens coatings. (2) Ophthalmic lenses; 
eyeglass lenses; organic eyeglass lenses; mineral eyeglass 
lenses; corrective eyeglass lenses; progressive eyeglass lenses; 
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sunglass lenses; polarized eyeglass lenses; filtering eyeglass 
lenses; tinted eyeglass lenses; coloured eyeglass lenses;
photosensitive eyeglass lenses; photochromic eyeglass lenses; 
treated eyeglass lenses; coated eyeglass lenses; anti-reflective 
eyeglass lenses; semi-finished eyeglass lenses; eyeglass lens 
templates and blanks; semi-finished blanks for eyeglass lenses; 
ophthalmic lens coatings; eyeglass lens coatings. Used in 
CANADA since at least as early as June 03, 2013 on wares (1). 
Priority Filing Date: February 13, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 133982564 in association with the same kind of 
wares (2). Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for 
FRANCE on February 13, 2013 under No. 133982564 on wares 
(2).

1,639,123. 2013/08/12. HAI Logan Gym, LLC, P.O. Box 3309, 
Logan, Utah  84323-3309, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KUBEX
SERVICES: (1) Personal fitness training services and 
consultancy; Personal training provided in connection with 
weight loss and exercise programs; Physical fitness studio 
services, namely, providing group exercise instruction, 
equipment, and facilities; Providing a web site featuring 
information on exercise and fitness. (2) Consulting to individuals 
and communities engaged in group weight loss programs; 
Providing weight loss program services; Weight management 
services, namely, providing weight loss and/or weight 
maintenance programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'entraînement physique individuel et 
consultation connexe; offre d'entraînement individuel dans le 
cadre de programmes de perte de poids et d'exercice; services 
de studio d'entraînement physique, nommément offre de 
programmes, d'appareils et d'installations d'exercice en groupe; 
offre d'un site Web d'information sur l'exercice et la bonne 
condition physique. (2) Services de conseil aux particuliers et 
aux communautés participant à des programmes de perte de 
poids en groupe; offre de services de programme de perte de 
poids; services de gestion du poids, nommément offre de 
programmes de perte de poids et ou de maintien du poids. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,639,155. 2013/08/12. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio  45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

MAX FACTOR MASTERPIECE MAX
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,639,181. 2013/08/12. 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

DEMPSTER'S SUPERSEEDS
WARES: Bakery products, namely, breads, buns, rolls, bagels, 
tortillas, flatbreads, pitas, naan, English muffins, croissants, 
cereal bars, crackers, crisps, chips, bread sticks, cookies, 
muffins, brownies, loaf cakes, cakes, pies, tarts, snack cakes, 
pastries, squares and tea biscuits. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, brioches, petits pains, bagels, tortillas, pains
plats, pitas, naan, muffins anglais, croissants, barres de 
céréales, craquelins, croustilles, gressins, biscuits, muffins, 
carrés au chocolat, gâteaux rectangulaires, gâteaux, tartes, 
tartelettes, petits gâteaux, pâtisseries, carrés et biscuits pour le 
thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,248. 2013/08/08. NOW FOR MOTHERS FOOD CORP., 6-
159 Wilkinson Road, Brampton, ONTARIO L6T 5A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RUPINDER HANS, Hans Law Firm, 22-2074 Steeles Avenue 
East, Brampton, ONTARIO, L6T4Z9

NOW FOR MOTHERS
SERVICES: Food and nutrition consultation services; providing a 
website in the field of nutrition. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de consultation en alimentation et en 
nutrition; offre d'un site Web sur l'alimentation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,639,249. 2013/08/08. NOW FOR MOTHERS FOOD CORP., 6-
159 Wilkinson Road, Brampton, ONTARIO L6T 5A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RUPINDER HANS, Hans Law Firm, 22-2074 Steeles Avenue 
East, Brampton, ONTARIO, L6T4Z9

NOW FOR MOTHERS HEALING MIX
WARES: Nutritional supplements for general health and well-
being; dietary supplements for general health and well-being; 
herbal supplements for general health and well-being; mineral 
supplements; vitamins supplements. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; compléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; 
suppléments vitaminiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,639,252. 2013/08/13. Cecilia De Freitas, 40 Venetian 
Crescent, Woodbridge, ONTARIO L4L 5E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ZAK 
MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A5

FOCUSING ON WHAT MATTERS 
MOST

WARES: Publications pertaining to real estate; printed materials 
and marketing materials, namely, product brochures; paper and 
cardboard advertisement billboards. SERVICES: (1) Real estate 
agency services, namely the buying and selling of real estate as 
an agent for buyers and sellers. (2) Real estate services, 
namely, assisting of others with the purchase and sale of 
residential and commercial properties; the provision of 
information to individuals, real estate brokerages and other 
businesses about real estate, namely information about 
neighborhoods, local businesses, entertainment, schools, public 
transportation, municipal taxes, and recreational facilities. (3) 
Real estate marketing services, namely the development of 
marketing strategies and market evaluations in relation to the 
purchase, sale and leasing of commercia l  and residential 
properties owned by others. (4) Marketing for others of 
residential and commercial real estate in the nature of on-line 
services featuring tours of and information on residential and 
commercial real estate. (5) Computer services and on-line 
computer services, namely providing an on-line link to 
information and reference materials in the field of real estate and 
home buying information. Used in CANADA since at least 
December 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications ayant trait à l'immobilier; 
imprimés et matériel de marketing, nommément brochures sur 
les produits; panneaux publicitaires en papier et en carton. 
SERVICES: (1) Services d'agence immobilière, nommément 
achat et vente de biens immobiliers à titre d'agent pour des 
acheteurs et des vendeurs. (2) Services immobiliers, 
nommément aide de tiers pour l'achat et le vente de biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux; diffusion d'information 
aux particuliers, aux agences de courtage immobilier et à 
d'autres entreprises ayant trait à l'immobilier, nommément 
information sur les quartiers, les entreprises locales, le 
divertissement, les écoles, le transport en commun, les taxes 
municipales et les installations récréatives. (3) Services de 
marketing immobilier, nommément élaboration de stratégies de 
marketing et d'évaluations de marchés concernant l'achat, la 
vente et la location de biens immobiliers commerciaux et 
résidentiels appartenant à des tiers. (4) Marketing pour des tiers 
de biens immobiliers résidentiels et commerciaux sous forme de 
services en ligne offrant des visites et de l'information 
concernant les biens immobiliers résidentiels et commerciaux. 
(5) Services informatiques et services informatiques en ligne, 
nommément offre d'un lien en ligne à de l'information et à des 
documents de référence dans le domaine de l'immobilier et à de 
l'information sur l'achat de maisons. Employée au CANADA 
depuis au moins décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,639,255. 2013/08/13. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

FRUIT SENSATION GRAPEFRUIT 
TONIC

MARCHANDISES: Hair care preparations. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Produits de soins capillaires. Used in CANADA since 
at least as early as February 2013 on wares.

1,639,256. 2013/08/13. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

FRUIT SENSATION CITRUS MINT 
FRESH

MARCHANDISES: Hair care preparations. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Produits de soins capillaires. Used in CANADA since 
at least as early as February 2013 on wares.

1,639,267. 2013/08/13. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SEXY ESCAPE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de toilette, body splash, body mist, body spray, 
body scrub, body wash, body cream, body lotion, hand cream 
and body cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément eau de toilette, produit pour le corps à asperger, 
produit pour le corps en atomiseur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, savon liquide pour le 
corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, crème à mains 
et crème pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,639,271. 2013/08/13. Advance Watch Company Ltd. dba 
Geneva Watch Group, 1407 Broadway, Suite 400, New York, 
New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

MAKE A FACE
WARES: clocks and clock making kits. Priority Filing Date: 
August 07, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/031,576 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horloges et nécessaires de fabrication 
d'horloge. Date de priorité de production: 07 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/031,576 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,274. 2013/08/13. RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware 
limited liability company, One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, Kentucky 42103, 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

WARES: textile fabric. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,639,275. 2013/08/13. The Flexaust Company, Inc., 1510 
Armstrong Road, Warsaw, Indiana 46581, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

STATPATH
WARES: vacuum cleaner hoses. Used in CANADA since at 
least as early as November 2002 on wares.

MARCHANDISES: Boyaux d'aspirateur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec 
les marchandises.

1,639,276. 2013/08/13. National Oilwell DHT, L.P., A Delaware 
Limited Partnership, 7909 Parkwood Circle Drive, Houston, 
Texas 77036, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

QUADRIL
WARES: Downhole drilling tools, namely, downhole drilling 
motors. Priority Filing Date: March 04, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/866,243 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de fond pour forage, nommément 
moteurs de fond pour forage. Date de priorité de production: 04 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/866,243 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,283. 2013/08/13. D. W. Gould Realty Advisors Inc., P.O. 
Box 57010, 5602 Tenth Line West, Mississauga, ONTARIO L4Z 
1H8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SERVICES: Real estate brokerage. Used in CANADA since at 
least as early as August 13, 2013 on services.

SERVICES: Courtage immobilier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 août 2013 en liaison avec 
les services.

1,639,285. 2013/08/13. TMCO, Inc., 10801 Hammerly, Suite 
232, Houston, TX  77043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the wording 'TMCO, INC.' in red with black outlining, 
above the wording 'THE MEASUREMENT COMPANY ' in black, 
with a blue flame design with black outlining between the word 
'THE' and the word 'MEASUREMENT,' and a concentric oval 
design in black to the left and behind the letter 'T' in 'TMCO.' The 
color white is background only and is not claimed as a feature of 
the mark.
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WARES: gas flow measuring devices. Priority Filing Date: 
February 20, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/855,000 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots « TMCo, Inc. 
» rouges avec un contour noir au-dessus des mots « The 
Measurement Company » écrits en noir, d'un dessin de flamme 
bleue au contour noir entre le mot « The » et le mot « 
Measurement » ainsi que d'un dessin ovale noir à gauche de la 
lettre T du mot « TMCo » et derrière cette lettre. La couleur 
blanche, appliquée uniquement à l'arrière-plan, n'est pas 
revendiquée comme caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Appareils de mesure des courants gazeux. 
Date de priorité de production: 20 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/855,000 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,639,296. 2013/08/13. Tic Tac Golf Inc., 2627 Edinburgh Place, 
Suite 1, Ottawa, ONTARIO K1B 5M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRINA K. FRASER, 
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 750, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L5

SHORT GAME RULES
WARES: sporting good item for the purpose of enhancing golf 
game performance, namely, a target practice game to improve 
golf shot accuracy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Article de sport destiné à améliorer la 
performance au golf, nommément jeu de cibles de pratique pour 
améliorer l'exactitude des coups au golf. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,301. 2013/08/13. MARGARET MARY KENNEDY, 2826 
COLUMBIA ST., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5Y 3G5

KNOTTY ONIONS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, menus, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, 
postcards, and directories. (2) Take-out food containers and food 
storage containers. (3) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, aprons, beverage glassware, key chains, stickers, 
bumper stickers, novelty buttons, greeting cards, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Restaurant services; Mobile food concession stands. (2) 
Catering services. (3) Operating a website providing information 
in the fields of restaurants and mobile food concession stands; 
Providing information in the fields of restaurants and mobile food 
concession stands via online social network and social media 
websites. (4) Providing technical assistance in the establishment 
and operation of restaurant and mobile food concession 
franchises. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément menus, brochures, dépliants, prospectus, affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. (2) 

Contenants pour mets à emporter et contenants pour aliments. 
(3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, tabliers, verrerie pour boissons, chaînes porte-clés, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
restaurant; services de comptoir d'aliments mobile. (2) Services 
de traiteur. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des restaurants et des services de comptoir d'aliments 
mobile; diffusion d'information dans les domaines des 
restaurants et des services de comptoir d'aliments mobile par un 
réseau social en ligne et des sites Web de réseautage social. (4) 
Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurants et de services de comptoir d'aliments 
mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,639,302. 2013/08/13. K4 INTEGRATION INC., 11 MARY ST., 
UNIT A, SUDBURY, ONTARIO P3C 1B4

TOPVU
WARES: (1) Systems for monitoring and controlling process and 
energy consumption in underground mines, all consisting of 
computers, computer software, control panels, and electronic 
sensors, namely, thermometers, barometers, hygrometers, 
seismometers, microphones, photodetectors, motion detectors, 
electricity meters, ammeters, voltmeters, and air quality sensors. 
(2) Printed and electronic publications, namely, brochures, 
pamphlets, flyers, reports, instruction manuals for underground 
mine monitoring and controlling systems, posters, and signs. (3) 
Promotional items, namely, key chains, mouse pads, USB flash 
drives, pens, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Manufacture, distribution, and wholesale and retail sale of 
systems for monitoring and controlling process and energy 
consumption in underground mines, all consisting of computers, 
computer software, control panels, and electronic sensors, 
namely, thermometers, barometers, hygrometers, seismometers, 
microphones, photodetectors, motion detectors, electricity 
meters, ammeters, voltmeters, and air quality sensors. (2) 
Installation, maintenance, and repair of mine monitoring and 
control equipment. (3) Operating a website providing information 
in the field of electronic systems for monitoring and controlling 
process and energy consumption in underground mines. (4) 
Educational services, namely, classes and training sessions in 
the field of operating and maintaining electronic systems for 
monitoring and controlling process and energy consumption in 
underground mines. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de surveillance et de contrôle 
des processus et de la consommation d'énergie dans les mines 
souterraines, tous constitués d'ordinateurs, de logiciels, de 
tableaux de commande et de capteurs électroniques, 
nommément de thermomètres, de baromètres, d'hygromètres, 
de sismographes, de microphones, de photodétecteurs, de 
détecteurs de mouvement, de compteurs électriques, 
d'ampèremètres, de voltmètres et de détecteurs de la qualité de 
l'air. (2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, guides d'utilisation de 
systèmes de surveillance et de contrôle de mines souterraines, 
affiches et pancartes. (3) Articles promotionnels, nommément 



Vol. 61, No. 3113 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juin 2014 185 June 25, 2014

chaînes porte-clés, tapis de souris, clés USB à mémoire flash, 
stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Fabrication, distribution, vente en gros et vente 
au détail de systèmes de surveillance et de contrôle des 
processus et de la consommation d'énergie dans les mines 
souterraines, tous constitués d'ordinateurs, de logiciels, de 
tableaux de commande et de capteurs électroniques, 
nommément de thermomètres, de baromètres, d'hygromètres, 
de sismographes, de microphones, de photodétecteurs, de 
détecteurs de mouvement, de compteurs électriques, 
d'ampèremètres, de voltmètres et de détecteurs de la qualité de 
l'air. (2) Installation, entretien et réparation de matériel de 
surveillance et de contrôle des mines. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des systèmes électroniques 
de surveillance et de contrôle des processus et de la 
consommation d'énergie dans les mines souterraines. (4) 
Services éducatifs, nommément cours et séances de formation 
dans le domaine de l'utilisation et de l'entretien de systèmes 
électroniques de surveillance et de contrôle des processus et de 
la consommation d'énergie dans les mines souterraines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,639,303. 2013/08/13. Dr. R. F. Regan Inc., 2339 Granville 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DRAKE MARKS ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

INITIAL GALLERY
SERVICES: Art gallery services and sale of works of art. Used in 
CANADA since at least as early as May 23, 2013 on services.

SERVICES: Services de galerie d'art et vente d'oeuvres d'art. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mai 
2013 en liaison avec les services.

1,639,311. 2013/08/13. Bandai Namco Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DIG DUG
WARES: Non-downloadable electronic publications featuring 
digital comics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques non 
téléchargeables de livres de bandes dessinées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,316. 2013/08/13. Bovicor Pharmatech Inc., 2000- 1066 
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
3X2 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

BOVINEX

WARES: Veterinary biopharmaceutical preparations, namely 
anti-infectives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations biopharmaceutiques à usage 
vétérinaire, nommément anti-infectieux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,317. 2013/08/13. Bovicor Pharmatech Inc., 2000- 1066 
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
3X2 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

BOVICOR
SERVICES: Research and development in the field of 
biopharmaceutical anti-infectives for veterinary use. Used in 
CANADA since at least as early as October 12, 2012 on 
services.

SERVICES: Recherche et développement dans le domaine des 
anti-infectieux biopharmaceutiques à usage vétérinaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
octobre 2012 en liaison avec les services.

1,639,318. 2013/08/13. Sturges Manufacturing Company, Inc., 
2030 Sunset Avenue, Utica, New York, 13502, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

ENSORBA
WARES: devices for protection against an accidental fall of a 
worker from a height, namely straps made of energy absorbing 
woven fabrics that are produced using polyester, nylon or other 
high tenacity yarns. Priority Filing Date: February 13, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/848,967 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de protection contre les chutes 
accidentelles de travailleurs en hauteur, nommément sangles 
faites de tissus amortisseurs fabriqués avec du polyester, du 
nylon ou d'autres fils de haute ténacité. Date de priorité de 
production: 13 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/848,967 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,319. 2013/08/13. Dover Finishing Products Inc., 250 
Trowers Road, Unit #7, Vaughan, ONTARIO L4L 5Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUEBEC, H2S2G5

PATCH-ALL
WARES: Ultraviolet light activated self-adhesive epoxy repair 
patch. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pièce autocollante à l'époxyde et actionnée 
par la lumière ultraviolette utilisée pour la réparation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,320. 2013/08/13. Zoe International Distributing Inc., 1580 
Rand Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 3G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

BUDD+TAINERS
WARES: PLASTIC FOOD CHOPPER / GRINDER WITH 
STORAGE CONTAINER FOR TOBACCO. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hachoir/broyeur d'aliments en plastique doté 
d'un contenant pour le tabac. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,639,322. 2013/08/13. Moksha Yoga Inc., 301 Epron Road, 
Saltspring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 1C7 
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

MODO YOGA
WARES: clothing, namely, t-shirts, hats, shirts, tank tops, 
sweatshirts, sweaters, shorts; athletic clothing, namely, hats, 
shirts, tank tops, t-shirts, sweatshirts, sweaters, and shorts; 
athletic equipment, namely, yoga mats, yoga mat bags, water 
bottles, disinfectant spray for athletic equipment, and all-purpose 
sport bags; stickers, namely, small adhesive materials with the 
applicant's name, logo and contact information; compact discs of 
audio/video files of yoga classes; and books, pamphlets, 
handbooks, instructional CDs and DVDs, and instructional 
photographs related to yoga exercises and yoga sequences. 
SERVICES: yoga instruction; physical fitness instruction. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, 
chandails et shorts; vêtements de sport, nommément chapeaux, 
chemises, débardeurs, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails et shorts; équipement de sport, nommément tapis de 
yoga, sacs à tapis de yoga, bouteilles d'eau, désinfectant en 
vaporisateur pour l'équipement de sport et sacs de sport tout 
usage; autocollants, nommément petites pièces adhésives sur 
lesquelles figurent le nom, le logo et les coordonnées du 
requérant; disques compacts contenant des fichiers audio-vidéo 
de cours de yoga; livres, dépliants, manuels, CD et DVD 
d'enseignement et illustrations explicatives ayant trait aux 
exercices de yoga et aux séquences de postures de yoga. 
SERVICES: Enseignement du yoga; enseignement de l'exercice
physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,639,327. 2013/08/13. U Avenue Corporation, 1200 Eglinton 
Avenue East, Suite 202, Toronto, ONTARIO M3C 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

THE RESIDENCES OF U AVENUE
SERVICES: design, development, sales, maintenance and 
management services for mixed-use condominiums. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conception, de développement, de 
vente, d'entretien et de gestion pour condominiums à usage 
mixte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,639,337. 2013/08/13. Blizzard Entertainment, Inc., 16215 Alton 
Parkway, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

REAPER OF SOULS
WARES: computer game software, computer game discs, 
downloadable computer game software, downloadable electronic 
games via the internet and wireless devices, interactive 
multimedia computer game programs. SERVICES:
entertainment services, namely, providing on-line computer 
games, providing computer games that may be accessed via a 
global computer network, providing online news and information 
in the field of computer games. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques, disques de 
jeux informatiques, logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables, jeux électroniques téléchargeables d'Internet et 
au moyen d'appareils sans fil, programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, 
offre de jeux informatiques accessibles par un réseau 
informatique mondial, diffusion de nouvelles et d'information en 
ligne dans le domaine des jeux informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,639,359. 2013/08/14. Fit Active Beautiful Foundation, 41 
Wynford Drive, Toronto, ONTARIO M3C 1K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JULIAN L. 
DOYLE, (BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. WEST, 
SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

FAB
WARES: t-shirts. SERVICES: Developing, organizing and 
running programs directed at empowering and challenging young 
women to stay fit and active and to set and achieve goals. Used
in CANADA since at least as early as November 22, 2009 on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: Tee-shirts. SERVICES: Conception, 
organisation et réalisation de programmes conçus pour renforcer 
l'autonomie des jeunes femmes et les mettre au défi de 
demeurer en forme et actives ainsi que d'établir et d'atteindre 
des buts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 22 novembre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,639,366. 2013/08/14. Fuzz Holdings Inc., 201 Carlaw Avenue, 
Suite 302, Toronto, ONTARIO M4M 2S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

WARES: Skin care preparations, namely, pre- and post-waxing 
skin care preparations, namely, skin lotions, body scrubs, 
ingrown hair care preparations, skin exfoliators. SERVICES: Spa 
services, namely, waxings and cosmetic skin care. Used in 
CANADA since at least as early as February 08, 2012 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
produits de soins de la peau pour application avant ou après 
l'épilation à la cire, nommément lotions pour la peau, 
désincrustants pour le corps, produits de soins pour les poils 
incarnés, exfoliants pour la peau. SERVICES: Services de spa, 
nommément épilation à la cire et soins cosmétiques de la peau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
février 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,372. 2013/08/14. The Wine Group LLC, 4596 S. Tracy 
Boulevard, Tracy, CA 95377, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

JEWEL BOX
WARES: wine. Priority Filing Date: July 08, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86004033 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 08 juillet
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86004033 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,439. 2013/08/14. Shackelton Inc., 495 Baker Street, 
London, ONTARIO N6C 1Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FLEXTEND
WARES: exercise clothing, t-shirts, yoga mats and pillows, 
towels, prerecorded CDs and DVDs containing yoga instruction, 
fitness instruction, dance instruction and music. SERVICES:
yoga instruction services, yoga teacher training services, fitness 
instruction, instruction in breathing exercises, pilates, dance and 
meditation instruction. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements d'exercice, tee-shirts, tapis et 
coussins de yoga, serviettes, CD et DVD préenregistrés 
contenant des cours de yoga, des cours d'entraînement 
physique, des cours de danse et de la musique. SERVICES:
Services d'enseignement du yoga, services de formation de 
professeurs de yoga, cours d'entraînement physique, 
enseignement d'exercices de respiration, cours de Pilates, de 
danse et de méditation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,639,515. 2013/08/14. 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

BIOFUSE
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,565. 2013/08/15. Cox Downie, a partnership, 1959 Upper 
Water Street, Suite 1100, PO Box 2380 Central, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3J 3E5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: COX & PALMER, (COX & PALMER), PO 
BOX 2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 
1959 UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3J3E5

IGNITE
SERVICES: Legal services; (2) legal seminars. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services juridiques; (2) conférences juridiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,639,582. 2013/08/15. Toys ''R'' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INFINITE CRYSTAL SERIES
WARES: Molded plastic toy figurines, toy action figures, play 
sets for action figures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines en plastique moulé, figurines 
d'action jouets, ensembles de jeu pour figurines d'action. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,659. 2013/08/15. Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey 07936, 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

SERIOUSLY SPEARMINT
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,663. 2013/08/15. HAI Logan Gym, LLC, P.O. Box 3309, 
Logan, Utah  84323-3309, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KUBEX FITNESS
SERVICES: (1) Personal fitness training services and 
consultancy; Personal training provided in connection with 
weight loss and exercise programs; Physical fitness studio 
services, namely, providing group exercise instruction, 
equipment, and facilities; Providing a web site featuring 
information on exercise and fitness. (2) Consulting to individuals 
and communities engaged in group weight loss programs; 
Providing weight loss program services; Weight management 
services, namely, providing weight loss and/or weight 
maintenance programs. Priority Filing Date: August 14, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/037,845 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'entraînement physique individuel et 
consultation connexe; offre d'entraînement individuel dans le 
cadre de programmes de perte de poids et d'exercice; services 
de studio d'entraînement physique, nommément offre de 
programmes, d'appareils et d'installations d'exercice en groupe; 
offre d'un site Web d'information sur l'exercice et la bonne 
condition physique. (2) Services de conseil aux particuliers et 
aux communautés participant à des programmes de perte de 
poids en groupe; offre de services de programme de perte de 

poids; services de gestion du poids, nommément offre de 
programmes de perte de poids et ou de maintien du poids. Date
de priorité de production: 14 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/037,845 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,639,668. 2013/08/15. Naan-o-licious Ltd., 8724 - 101 Street 
N.W., Edmonton, ALBERTA T6E 3Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

NAANOLICIOUS
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Takeout restaurant 
services. Used in CANADA since at least as early as September 
30, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de comptoir 
de plats à emporter. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 septembre 2011 en liaison avec les services.

1,639,691. 2013/08/15. Pacific Rim Engineered Products (1987) 
Ltd., 9445 - 195th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 4G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

TESST
WARES: shifting systems for industrial machinery transmissions 
and gearboxes; shifting systems for off-highway vehicle 
transmissions and gearboxes; parts and fittings for shifting 
systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de changement de vitesse pour 
transmissions et boîtes de vitesses de machinerie industrielle; 
systèmes de changement de vitesse pour transmissions et 
boîtes de vitesses de véhicule hors route; pièces et accessoires 
pour systèmes de changement de vitesse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,774. 2013/08/16. 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

BUD FACTORY
WARES: plant nutrients. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments nutritifs pour plantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,639,775. 2013/08/16. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5H9

TRI-ELASTINEX
WARES: skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,817. 2013/08/19. Yamawa Manufacturing Co.,Ltd., 13-10, 
Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040031, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

ZELX
WARES: Taps (for machines); dies (for machines); thread 
cutting tools; centre drills; drill bits; drilling heads (parts of 
machines), drill chuck (parts of machines); end mills; milling 
cutter; reamer; cutting tools for metal working; cemented carbide 
cutting tools (for machines); diamond cutting tools (for 
machines); hobs (machine tools for hobs), other cutting machine 
tools; parts and fittings for cutting tools; taps (handheld tools); 
dies (handheld tools); drills (handheld tools); cutter (handheld 
tools); reamer (handheld tools); cutting tools (handheld tools). 
Priority Filing Date: February 21, 2013, Country: JAPAN, 
Application No: 2013-011854 in association with the same kind 
of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for JAPAN on June 21, 2013 under No. 
5592244 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tarauds (pour machines); filières (pour 
machines); outils de filetage; forets à centrer; mèches de 
perceuse; têtes de forage (pièces de machine), mandrins porte-
mèche (pièces de machine); fraises en bout; fraises; alésoirs; 
outils de coupe pour le travail des métaux; outils de coupe au 
carbure métallique (pour machines); outils de coupe à diamant 
(pour machines); fraises-mères (machines-outils pour fraises-
mères), autres machines-outils de coupe; pièces et accessoires 
pour outils de coupe; tarauds (outils à main); filières (outils à 
main); perceuses (outils à main); fraises (outils à main); alésoirs 
(outils à main); outils de coupe (outils à main). Date de priorité 
de production: 21 février 2013, pays: JAPON, demande no: 
2013-011854 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 juin 2013 
sous le No. 5592244 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,818. 2013/08/19. Abbott Diabetes Care Inc., 1420 Harbor 
Bay Parkway, Alameda, California, 94502, 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

FREESTYLE LIBRE
WARES: (1) computer software application used for the 
management of diabetes. (2) sensor-based glucose monitors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Application logicielle utilisée pour la prise 
en charge du diabète. (2) Indicateurs de glycémie dotés de 
capteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,819. 2013/08/19. Abbott Diabetes Care Inc., 1420 Harbor 
Bay Parkway, Alameda, California, 94502, 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

FREESTYLE LIBRE PRO
WARES: (1) computer software application used for the 
management of diabetes. (2) sensor-based glucose monitors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Application logicielle utilisée pour la prise 
en charge du diabète. (2) Indicateurs de glycémie dotés de 
capteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,820. 2013/08/19. Pauline Elizabeth Blades, 5839 Cunard 
Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 0B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

MILLION DOLLAR MIND
SERVICES: (1) Educational services, namely, seminars, on-line 
educational training and workshops in the field of health, 
wellness, psychotherapy, spirituality, mindfulness, transpersonal 
psychology, nutrition and physical health programs. (2) 
Psychotherapy and counseling services in the fields of 
psychotherapy, spirituality, mindfulness, transpersonal 
psychology, nutrition and physical health programs; providing on-
line information in the field of health, wellness, psychology and 
spirituality. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément conférences, 
formation pédagogique en ligne et ateliers dans les domaines de 
la santé, du bien-être, de la psychothérapie, de la spiritualité, de 
la pleine conscience, de la psychologie transpersonnelle, de 
l'alimentation et des programmes de santé physique. (2) 
Services de psychothérapie et de counseling dans les domaines 
de la psychothérapie, de la spiritualité, de la pleine conscience, 
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de la psychologie transpersonnelle, de l'alimentation et des 
programmes de santé physique; diffusion d'information en ligne 
dans les domaines de la santé, du bien-être, de la psychologie et 
de la spiritualité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,639,826. 2013/08/19. AWI Licensing Company, (Delaware 
Corporation), 802 West Street, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZEPHYR
WARES: Non-metal ceiling panels. Priority Filing Date: August 
14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/037,997 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de plafond autres qu'en métal. 
Date de priorité de production: 14 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/037,997 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,639,828. 2013/08/19. ATI PROPERTIES, INC., a legal entity, 
1600 N.E. Old Salem Road, Albany, Oregon  97321, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NUCLAD
WARES: zirconium and zirconium alloys. Priority Filing Date: 
February 19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/853,895 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Zirconium et alliages de zirconium. Date de 
priorité de production: 19 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/853,895 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,639,914. 2013/08/16. TSI Sports Inc., 202-7777 boul. Louis-H.-
La Fontaine, Montréal, QUEBEC H1K 4E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

PTS
WARES: Computer software, namely software used to assist 
individuals with sports conditioning regimens, including protocols 
for exercise, nutrition, physical conditioning psychology and 
injury avoidance. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels utilisés pour 
aider les personnes qui doivent suivre un programme 

d'entraînement sportif, y compris en ce qui concerne les 
protocoles d'exercice, l'alimentation, l'entraînement physique, la 
psychologie et la prévention des blessures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1996 en 
liaison avec les marchandises.

1,639,961. 2013/08/19. Universal Handicraft, 2300 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M4P 1E0

WARES: Facial Cream, Facial Serums, Facial Lotions, Facial 
Gels, Nail Oils, Body Lotions, Body Creams, Body Scrubs, Body 
Wash, Facial Mask. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème pour le visage, sérums pour le 
visage, lotions pour le visage, gels pour le visage, huiles pour les 
ongles, lotions pour le corps, crèmes pour le corps, 
désincrustants pour le corps, savon liquide pour le corps, 
masque de beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,640,005. 2013/08/19. Coffee21 Enterprises Ltd., 107-8828 
Heather Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 3S8

Dark Star
WARES: Ground and Whole bean coffee. Used in CANADA 
since July 15, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Café moulu et en grains. Employée au 
CANADA depuis 15 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,640,028. 2013/08/19. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MY FISH SHOP
MARCHANDISES: produits alimentaires, nommément poisson, 
poisson congelé, poisson en conserve, fruits de mer, fruits de 
mer congelés, fruits de mer en conserve, pâtés de poisson et 
fruits de mer, gelées à base de poisson et fruits de mer, poisson 
fumé, poisson séché, tartinades à base de poisson et fruits de 
mer, sauce au poisson. SERVICES: services d'exploitation de 
magasins d'alimentation; services d'exploitation de comptoirs de 
poissonnerie; promotion de la vente de produits alimentaires, 
nommément, poisson, poisson congelé, poisson en conserve, 
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fruits de mer, fruits de mer congelés, fruits de mer en conserve, 
pâtés de poisson et fruits de mer, gelées à base de poisson et 
fruits de mer, poisson fumé, poisson séché, tartinades à base de 
poisson et fruits de mer, sauce au poisson ainsi que promotion 
de conseils et recettes pour cuisson et grillades, le tout par la 
distribution de matériel publicitaire, nommément par le biais de 
circulaires et affiches promotionnelles en magasins, par le biais 
de concours et événements spéciaux, et par le biais d'un site 
Web, le tout en relation avec l'exploitation de magasins 
d'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Food products, namely fish, frozen fish, canned fish, 
seafood, frozen seafood, canned seafood, seafood and fish 
pâtés, jellies made with fish and seafood, smoked fish, dried fish, 
spreads made with fish and seafood, fish sauce. SERVICES:
Operational of food stores; operation of fish counters; promotion 
of the sale of food products, namely fish, frozen fish, canned fish, 
seafood, frozen seafood, canned seafood, seafood and fish 
pâtés, jellies made from fish and seafood, smoked fish, dried 
fish, spreads made from fish and seafood, fish sauce, and 
promotion of tips and recipes for cooking and grilling, all through 
the distribution of advertising material, namely flyers and 
promotional posters in stores, through contests and special 
events, and through a website, all in relation to the operation of 
food stores. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,640,031. 2013/08/19. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MON POISSONNIER
MARCHANDISES: produits alimentaires, nommément poisson, 
poisson congelé, poisson en conserve, fruits de mer, fruits de 
mer congelés, fruits de mer en conserve, pâtés de poisson et 
fruits de mer, gelées à base de poisson et fruits de mer, poisson 
fumé, poisson séché, tartinades à base de poisson et fruits de 
mer, sauce au poisson. SERVICES: services d'exploitation de 
magasins d'alimentation; services d'exploitation de comptoirs de 
poissonnerie; promotion de la vente de produits alimentaires, 
nommément, poisson, poisson congelé, poisson en conserve, 
fruits de mer, fruits de mer congelés, fruits de mer en conserve, 
pâtés de poisson et fruits de mer, gelées à base de poisson et 
fruits de mer, poisson fumé, poisson séché, tartinades à base de 
poisson et fruits de mer, sauce au poisson ainsi que promotion 
de conseils et recettes pour cuisson et grillades, le tout par la 
distribution de matériel publicitaire, nommément par le biais de 
circulaires et affiches promotionnelles en magasins, par le biais 
de concours et événements spéciaux, et par le biais d'un site 
Web, le tout en relation avec l'exploitation de magasins 
d'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Food products, namely fish, frozen fish, canned fish, 
seafood, frozen seafood, canned seafood, seafood and fish 
pâtés, jellies made with fish and seafood, smoked fish, dried fish, 
spreads made with fish and seafood, fish sauce. SERVICES:
Operational of food stores; operation of fish counters; promotion 
of the sale of food products, namely fish, frozen fish, canned fish, 

seafood, frozen seafood, canned seafood, seafood and fish 
pâtés, jellies made from fish and seafood, smoked fish, dried 
fish, spreads made from fish and seafood, fish sauce, and 
promotion of tips and recipes for cooking and grilling, all through 
the distribution of advertising material, namely flyers and 
promotional posters in stores, through contests and special 
events, and through a website, all in relation to the operation of 
food stores. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,640,070. 2013/08/20. Fastenal IP Company, 2001 Theurer 
Blvd.,  Winona, Minnesota 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

FASTENAL PERFORMANCE 
ANCHORING SYSTEMS

WARES: metal fasteners, namely, clamps, bolts, screws, socket 
screws, nuts, washers, and concrete anchors. Priority Filing 
Date: August 19, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86041524 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal, nommément pinces, 
boulons, vis, vis à tête creuse, écrous, rondelles et ancrages à 
béton. Date de priorité de production: 19 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86041524 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,145. 2013/08/20. John Rich & Sons Investment Holding 
Company, 103 Foulk Road, Suite 200,  Wilmington, DE 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: Wallets and belts. Used in CANADA since at least as 
early as April 2012 on wares.

MARCHANDISES: Portefeuilles et ceintures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison 
avec les marchandises.
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1,640,158. 2013/08/20. Great Northern Growers Inc, 122 
Armstrong Cr, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 3M3

Smoke
WARES: Agriculture herbicide for farm land and glyphosate 
tolerant crops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicide agricole pour terrains agricoles et 
cultures résistant au glyphosate. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,640,161. 2013/08/20. Suneva Medical, Inc., 5870 Pacific 
Center Boulevard, San Diego, California 92121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

VIBRANCE
SERVICES: Providing medical information in the field of medical 
treatments. Priority Filing Date: February 27, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/862,013 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information médicale dans le domaine 
des traitements médicaux. Date de priorité de production: 27 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/862,013 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,640,166. 2013/08/20. ReneSola Ltd, a corporation organized 
and existing under the laws of British Virgin Islands, Craigmuir 
Chambers, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

The trademark consists of the stylized wording 'ReneSola', which 
has no significance in the relevant trade or industry or as applied 
to the goods listed in the application, no geographical 
significance, nor any meaning in any foreign language.

WARES: building and assembly materials of metal, namely 
metal beams, girders, trusses, columns, bearings, struts, 
cladding and roofing; supporting structures of metal for 
construction and assembly purposes and for photovoltaic 
installations; sheets, rods, pipes and profiles of metal; metal 
mounts, fasteners, mounting and retaining brackets for 
construction and assembly purpose; mounting brackets for on-
roof installations; metal retaining clamps; frameworks of metal for 
construction and assembly purposes and for photovoltaic 
installations; common metals and their alloys; ironmongery, 
small items of metal hardware, namely metal nails, screws, bolts 
and shims; roofs, exhibition stands and stage sets of metal; 
metal rails; extrusion profiles of light metal for general 

construction and industrial use and for photovoltaic installations; 
solar tracker apparatus for photovoltaic panels, consisting of 
articulated supporting structures, motorized drives and electronic 
circuits; metal posts and columns for supporting photovoltaic 
installations; transportable buildings of metal; buildings of metal; 
electric inverters; electric junction boxes; power switches; electric 
accumulators; battery charger devices for energy storage system 
or devices; printed circuit boards; electric cables and wires; 
energy storage systems and devices, namely, consists of 
batteries and software to manage battery charge and discharge 
to loads; general purpose batteries; bulletin boards; 
semiconductors; video screens; video display terminals; liquid 
crystal displays; semiconductor wafers; silicon wafers; 
photovoltaic solar modules for production of electricity; light 
bulbs; floor lamps; table lamps; lighting fixtures; vehicle parking 
lights; motor vehicle headlights; solar collectors; street lights; 
head lamps; beacon lights; lighting diffusers; searchlights; light 
emitting diodes. Used in CANADA since July 05, 2013 on wares.

La marque de commerce comprend les mots stylisés « 
ReneSola », qui n'ont aucune signification dans le marché ou 
l'industrie visés ni relativement aux marchandises mentionnées 
dans la demande, aucune signification géographique ni aucune 
signification dans aucune langue étrangère.

MARCHANDISES: Matériaux de construction et d'assemblage 
en métal, nommément poutres en métal, poutres, fermes, 
colonnes, roulements, contre-fiches, bardage et couverture; 
structures de support en métal pour la construction et 
l'assemblage ainsi que pour les installations photovoltaïques; 
tôles, tiges, tuyaux et profilés en métal; supports, attaches et 
supports de fixation en métal pour la construction et 
l'assemblage; supports de fixation pour installations sur toits; 
pinces de soutien en métal; ossatures en métal pour la 
construction et l'assemblage ainsi que pour installations 
photovoltaïques; métaux communs et leurs alliages; 
quincaillerie, petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément clous, vis, boulons et cales en métal; toits, kiosques 
d'exposition et décors de théâtre en métal; rails métalliques; 
profilés extrudés en métal léger pour la construction en général 
et à usage industriel ainsi que pour les installations 
photovoltaïques; appareils de repérage des rayons solaires pour 
panneaux photovoltaïques composés de structures de support 
articulées, d'entraînements motorisés et de circuits 
électroniques; poteaux et colonnes en métal pour le soutien 
d'installations photovoltaïques; constructions transportables en 
métal; constructions en métal; onduleurs; boîtes de jonction; 
interrupteurs d'alimentation; accumulateurs électriques; 
chargeurs de pile et de batterie pour systèmes ou appareils de 
stockage d'énergie; cartes de circuits imprimés; câbles et fils 
électriques; systèmes et appareils de stockage d'énergie, 
nommément constitués de batteries ainsi que de logiciels pour la 
gestion de la charge et de la décharge ainsi que de la capacité 
de batteries; batteries à usage général; babillards; semi-
conducteurs; écrans vidéo; terminaux vidéo; écrans à cristaux 
liquides; semi-conducteurs étagés; plaquettes de silicium; 
modules solaires photovoltaïques pour la production d'électricité; 
ampoules; lampadaires; lampes de table; appareils d'éclairage; 
feux de stationnement; phares de véhicule; capteurs solaires; 
lampadaires; phares; balises; diffuseurs; projecteurs; diodes 
électroluminescentes. . Employée au CANADA depuis 05 juillet 
2013 en liaison avec les marchandises.
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1,640,213. 2013/08/20. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MY TIPS
SERVICES: services d'exploitation de magasins d'alimentation;
promotion de la vente de produits alimentaires, ainsi que 
promotion de recettes, le tout par la distribution de matériel 
publicitaire, nommément par le biais de circulaires et affiches 
promotionnelles en magasins, par le biais de concours et 
événements spéciaux, et par le biais d'un site Web, le tout en 
relation avec l'exploitation de magasins d'alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores; promotion of the sale of 
food products, as well as promotion of recipes, all through the 
dissemination of advertising materials, namely through flyers and 
promotional posters in stores, through contests and special 
events, and through a website, all in relation to the operation of 
food stores. Proposed Use in CANADA on services.

1,640,214. 2013/08/20. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MON EXPERT
SERVICES: services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires, ainsi que 
promotion de recettes, le tout par la distribution de matériel 
publicitaire, nommément par le biais de circulaires et affiches 
promotionnelles en magasins, par le biais de concours et 
événements spéciaux, et par le biais d'un site Web, le tout en 
relation avec l'exploitation de magasins d'alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores; promotion of the sale of 
food products, as well as promotion of recipes, all through the 
dissemination of advertising materials, namely through flyers and 
promotional posters in stores, through contests and special 
events, and through a website, all in relation to the operation of 
food stores. Proposed Use in CANADA on services.

1,640,215. 2013/08/20. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MY EXPERT
SERVICES: services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires, ainsi que 
promotion de recettes, le tout par la distribution de matériel 
publicitaire, nommément par le biais de circulaires et affiches 
promotionnelles en magasins, par le biais de concours et 

événements spéciaux, et par le biais d'un site Web, le tout en 
relation avec l'exploitation de magasins d'alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores; promotion of the sale of 
food products, as well as promotion of recipes, all through the 
dissemination of advertising materials, namely through flyers and 
promotional posters in stores, through contests and special 
events, and through a website, all in relation to the operation of 
food stores. Proposed Use in CANADA on services.

1,640,216. 2013/08/20. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MES PRIX COUPÉS
SERVICES: services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires, ainsi que 
promotion de recettes, le tout par la distribution de matériel 
publicitaire, nommément par le biais de circulaires et affiches 
promotionnelles en magasins, par le biais de concours et 
événements spéciaux, et par le biais d'un site Web, le tout en 
relation avec l'exploitation de magasins d'alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores; promotion of the sale of 
food products, as well as promotion of recipes, all through the 
dissemination of advertising materials, namely through flyers and 
promotional posters in stores, through contests and special 
events, and through a website, all in relation to the operation of 
food stores. Proposed Use in CANADA on services.

1,640,217. 2013/08/20. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MY PRICE CUTS
SERVICES: services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires, ainsi que 
promotion de recettes, le tout par la distribution de matériel 
publicitaire, nommément par le biais de circulaires et affiches 
promotionnelles en magasins, par le biais de concours et 
événements spéciaux, et par le biais d'un site Web, le tout en 
relation avec l'exploitation de magasins d'alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores; promotion of the sale of 
food products, as well as promotion of recipes, all through the 
dissemination of advertising materials, namely through flyers and 
promotional posters in stores, through contests and special 
events, and through a website, all in relation to the operation of 
food stores. Proposed Use in CANADA on services.
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1,640,223. 2013/08/20. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MES JOURS M
SERVICES: services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires, ainsi que 
promotion de recettes, le tout par la distribution de matériel 
publicitaire, nommément par le biais de circulaires et affiches 
promotionnelles en magasins, par le biais de concours et 
événements spéciaux, et par le biais d'un site Web, le tout en 
relation avec l'exploitation de magasins d'alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores; promotion of the sale of 
food products, as well as promotion of recipes, all through the 
dissemination of advertising materials, namely through flyers and 
promotional posters in stores, through contests and special 
events, and through a website, all in relation to the operation of 
food stores. Proposed Use in CANADA on services.

1,640,715. 2013/08/23. CREDIT SAFE INC., 5230 Dundas St W, 
RPO Box 40571, Etobicoke, ONTARIO M9B 6K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
INTELLIGUARD CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS 
STREET WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

CREDITSAFE
WARES: Business clothing. SERVICES: (1) Business 
intelligence reporting; Business planning; Preparing business 
reports. (2) Business information services in the field of credit. 
(3) Business appraisals. (4) Credit rating services; Credit 
bureaus; Credit inquiry and consultation services. (5) Advertising 
the wares and services of others. Used in CANADA since at 
least March 26, 2010 on services (5); August 16, 2013 on 
services (3). Used in CANADA since before August 16, 2013 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1), (4).

MARCHANDISES: Vêtements de ville. SERVICES: (1) Rapport 
de veille économique; planification d'entreprise; préparation de 
rapports commerciaux. (2) Services de renseignements 
commerciaux dans le domaine du crédit. (3) Évaluation 
d'entreprise. (4) Services d'évaluation du crédit; agences 
d'évaluation du crédit; services d'enquête de crédit et de 
consultation en crédit. (5) Publicité des marchandises et des 
services de tiers. Employée au CANADA depuis au moins 26 
mars 2010 en liaison avec les services (5); 16 août 2013 en 
liaison avec les services (3). Employée au CANADA depuis 
avant 16 août 2013 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (4).

1,640,770. 2013/08/23. CLIC A BOOM CANADA INC., 304-1110 
WALDEN CIR., MISSISSAUGA, ONTARIO L5J 4R3

CLIC A BOOM
WARES: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, business attire, children's clothing, baby clothing, 
maternity wear, exercise clothing, golf wear, outdoor winter 
clothing, sleepwear, socks, and underwear. (2) Headwear, 
namely, hats, toques, headbands, and bandannas. (3) Footwear, 
namely, shoes, boots, sandals, and slippers. (4) Jewellery; 
Fashion accessories, namely, watches, sunglasses, belts, 
wallets, scarves, gloves, and wristbands; Bags, namely, 
handbags, tote bags, backpacks, and computer bags. (5) Printed 
and electronic publications, namely, brochures, pamphlets, 
flyers, posters, signs, calendars, postcards, and directories. (6) 
Promotional items, namely, key chains, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, novelty flags, banners, party balloons, 
novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Import, export, distribution, and wholesale and retail sale of 
clothing, headwear, footwear, jewellery, fashion accessories, and 
bags. (2) Operating a website providing information in the fields 
of clothing, headwear, footwear, jewellery, fashion accessories, 
and bags. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements de bain, vêtements 
de ville, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, 
vêtements de maternité, vêtements d'exercice, vêtements de 
golf, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de nuit, 
chaussettes et sous-vêtements. (2) Couvre-chefs, nommément 
chapeaux, tuques, bandeaux et bandanas. (3) Articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles. (4) Bijoux; accessoires de mode, nommément 
montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards, 
gants et serre-poignets; sacs, nommément sacs à main, fourre-
tout, sacs à dos et étuis d'ordinateur. (5) Publications imprimées 
et électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, 
affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(6) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Importation, exportation, distribution ainsi que vente en gros et 
au détail de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, 
de bijoux, d'accessoires de mode et de sacs. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements, 
des couvre-chefs, des articles chaussants, des bijoux, des 
accessoires de mode et des sacs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,640,971. 2013/08/26. WAHLBURGERS I, LLC, 350 Lincoln 
Street, Suite 2260, Hingham, Massachusetts 02043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WAHLBURGERS
SERVICES: restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,641,666. 2013/08/30. Cargill Meat Solutions Corporation, 151 
North Main, Wichita, Kansas 67202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: meats; processed meats. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Viandes; viandes transformées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,913. 2013/09/03. McGraw-Hill School Education Holdings 
LLC, a legal entity, Two Penn Plaza, New York, NY, 10121, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

POWER PAL FOR READING & Design

SERVICES: Providing on-line non-downloadable software for an 
adaptive learning system containing educational content in the 

field of reading, phonemic awareness and phonics. Priority
Filing Date: May 17, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85935413 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

Les mots POWER PAL FOR READING et un dessin.

SERVICES: Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
un système d'apprentissage adaptatif présentant du contenu 
éducatif dans les domaines de la lecture, de la familiarisation 
aux phonèmes et de la phonétique. Date de priorité de 
production: 17 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85935413 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,647,266. 2013/10/10. Super Sprowtz LLC, c/o The Yard, 33 
Nassau Avenue, Brooklyn, New York, 11222, 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

VEGGIELICIOUS
WARES: Children's books. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Livres pour enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,756. 2013/10/15. 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

PIZZATIZER
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.

1,647,833. 2013/10/15. David Bradford, 432-26 Val Gardena 
View SW, Calgary, ALBERTA T3H 5Z5

RxWoDer
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WARES: A ready to drink dietary nutritional supplement 
beverage with vegan protein, carbohydrates, electrolytes, 
vitamins, minerals, amino acids, creatine, maca root, ginseng, 
astragalus and green tea to aid and assist in post-workout 
muscular and cardiovascular recovery, energy, general health 
and well-being. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire et nutritif prêt à boire 
contenant des protéines végétaliennes, des glucides, des 
électrolytes, des vitamines, des minéraux, des acides aminés, de 
la créatine, de la racine de maca, du ginseng, de l'astragale et 
du thé vert pour favoriser la récupération musculaire et 
cardiovasculaire après un entraînement, stimuler l'énergie et 
favoriser la santé et le bien-être en général. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,789. 2013/10/22. 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

PIZZ'APEROS
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.

1,650,294. 2013/11/01. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
light blue, red and dark blue is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of series of light blue, red and dark blue 
dots in a circular pattern surrounding a red nucleus to the left of 
the words Fuel Technology in light blue and the word Synergy in 
dark blue.

WARES: motor fuels, namely gasoline and diesel fuels. Priority
Filing Date: October 16, 2013, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 86092139 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 bleu clair, le rouge et le bleu foncé sont
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'une série de pois bleu clair, rouges et bleu foncé 
formant un dessin circulaire entourant un noyau rouge et située 
à la gauche des mots « Fuel Technology » en lettres bleu clair et 
du mot « Synergy » en lettres bleu foncé.

MARCHANDISES: Carburants, nommément essence et 
carburants diesels. Date de priorité de production: 16 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86092139 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,818. 2013/11/06. Paradigm Health & Wellness, Inc., 1189 
Jellick Ave., City of Industry, California 91748, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

CLOUD FITNESS
WARES: (1) Exercise benches; exercise equipment, namely, 
treadmills, elliptical exercise machines, stationary cycles, stair-
stepping machines, chest pulls, weight lifting machines, rowing 
machines, training bars and exercise bands; exercise 
trampolines; exercise weight cuffs; exercise weights; exercising 
equipment, namely, pulleys. (2) Computer application software 
for mobile phones, namely, software for enabling consumers to 
upload, download and retrieve their exercise records from the 
Internet; electronic monitoring devices, namely, microprocessors, 
liquid crystal display (LCD) monitors and accelerometers for 
storing, reporting, monitoring, uploading and downloading sport, 
fitness training and activity data concerning time, pace, speed, 
steps taken, athletic skill, calories burned, heart and body rate, 
global positioning, direction, distance, altitude, navigational and 
weather information to the Internet and communicating the same 
data to gaming consoles and personal computers; USB 
hardware and operating software; computer hardware; computer 
software for managing fitness and weight data; computer 
software for use with exercise equipment for receiving, 
processing, transmitting and displaying data; electronic 
monitoring devices, namely, level indicators, speed indicators, 
distance indicators in the nature of pedometers and temperature 
indicators that light up and change color based on wearer's
cumulative activity level. SERVICES: Providing a web site 
featuring temporary use of non-downloadable software for 
allowing web site users to upload and retrieve their exercise 
records from the Internet and synchronize their exercise records 
on computers and portable and handheld digital electronic 
devices. Used in CANADA since August 01, 2012 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Bancs d'exercice; équipement d'exercice, 
nommément tapis roulants, exerciseurs elliptiques, vélos 
stationnaires, escaliers d'exercice, extenseurs, appareils 
d'haltérophilie, rameurs, barres d'entraînement et bandes 
d'exercice; trampolines d'exercice; poids d'exercice pour 
poignets; poids d'exercice; équipement d'exercice, nommément 
poulies. (2) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
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nommément logiciels pour permettre aux utilisateurs de 
téléverser, de télécharger et d'extraire leurs dossiers d'exercice 
sur Internet; appareils de surveillance électronique, nommément 
microprocesseurs, écrans à cristaux liquides (ACL) et 
accéléromètres pour le stockage, la communication, la 
surveillance, le téléversement et le téléchargement de données 
de sport, d'entraînement physique et d'activité ayant trait au 
temps, au rythme, à la vitesse, au nombre de pas effectués, aux 
aptitudes sportives, au nombre de calories brûlées, à la 
fréquence cardiaque, au rythme métabolique, au positionnement 
mondial, à la direction, à la distance, à l'altitude, à la navigation 
et aux renseignements météorologiques par Internet, ainsi que 
pour la communication de ces données à des consoles de jeu et 
à des ordinateurs personnels; matériel informatique USB et 
logiciels d'exploitation; matériel informatique; logiciels de gestion 
de données sur la condition physique et le poids; logiciels pour 
équipement d'exercice servant à recevoir, à traiter, à transmettre 
et à afficher des données; appareils de surveillance électronique, 
nommément indicateurs de niveau, indicateurs de vitesse, 
indicateurs de distance, à savoir podomètres, ainsi 
qu'indicateurs de température qui s'allument et changent de 
couleur selon le niveau d'activité cumulatif de l'utilisateur. 
SERVICES: Offre d'un site Web proposant l'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour permettre aux 
utilisateurs du site Web de télécharger et d'extraire leurs 
dossiers d'exercice par Internet et de les synchroniser sur des 
ordinateurs et des appareils électroniques numériques de poche 
et portatifs. Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,653,566. 2013/11/25. Garmatex Technologies, Inc., #101 -
2455 192 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1R5H3

Mark consists of the wording GARMATEX on one line and THE 
POWER OF X on a second line. The letter 'X' is in a larger font 
so that it extends over both lines and is used for the 'X' in both 
GARMATEX and THE POWER OF X.

WARES: (1) Microfibre textile fabric. (2) Athletic clothing, 
namely, athletic performance apparel and athletic uniforms; 
headwear, namely, hats, caps, and headbands, and footwear. 
SERVICES: (1) Custom manufacturing of fabrics, garments, and 
linens. (2) Custom dyeing of fabrics. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La marque est constituée du mot GARMATEX sur une ligne et 
de l'expression THE POWER OF X sur une autre ligne. La lettre 
« X » est plus grande; elle s'étend sur les deux lignes et sert à la 
fois dans le mot GARMATEX et dans l'expression THE POWER 
OF X.

MARCHANDISES: (1) Tissu en microfibres. (2) Vêtements de 
sport, nommément vêtements techniques de sport et uniformes 
de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux et articles chaussants. SERVICES: (1) Fabrication sur 
mesure de tissus, de vêtements et de linge de maison. (2) 

Teinture de tissus sur mesure. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,654,872. 2013/12/04. 184391 CANADA INC., 1720 rue St-
Denis, Montréal, QUÉBEC H2X 3K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

RESTO VÉGO
MARCHANDISES: Mets préparés végétariens. SERVICES:
Services de restaurant de mets végétariens avec service 
d'alcool. Services de restaurant de mets végétariens. Services 
de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Prepared vegetarian meals. SERVICES: Restaurant 
serving vegetarian meals and alcohol. Restaurant serving 
vegetarian meals. Catering services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,654,959. 2013/12/05. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 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

PEACH BURST
WARES: deodorants and anti-perspirants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,721. 2013/12/10. 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 COLLAGEN COLOR
Please be advised that the English translation of the word 
"Schwarzkopf" is "black head".

WARES: Hair care preparations; hair coloring preparations; hair 
styling preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « Schwarzkopf » 
est « black head ».

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; colorants 
capillaires; produits coiffants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,655,978. 2013/12/12. 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

AGLX AGRILOGICS
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.

1,656,186. 2013/12/13. 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 OLEO INTENSE
WARES: Hair care preparations, hair coloring preparations, hair 
styling preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, colorants 
capillaires, produits coiffants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,656,357. 2013/12/13. 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 VITAL COLORS
WARES: Hair care preparations, hair coloring preparations, hair 
styling preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, colorants 
capillaires, produits coiffants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,657,165. 2013/12/19. Zuffa, LLC, 2960 W. Sahara Avenue, 
Las Vegas, NEVADA 89102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5

UFC
WARES: Ear buds; Ear phones; Headphones; Headsets for 
telephones; Headsets for use with computers; Priority Filing 
Date: September 18, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/068415 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écouteurs boutons; écouteurs; casques 
d'écoute; micro-casques pour téléphones; micro-casques pour 
ordinateurs. Date de priorité de production: 18 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/068415 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,798. 2014/03/26. 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

SEED LOVER'S
WARES: Bakery products, namely, breads, buns, rolls, bagels, 
tortillas, flatbreads, pitas, naan, English muffins, croissants,
cereal bars, crackers, crisps, chips, bread sticks, cookies, 
muffins, brownies, loaf cakes, cakes, pies, tarts, snack cakes, 
pastries, squares and tea biscuits, Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, brioches, petits pains, bagels, tortillas, pains 
plats, pitas, naan, muffins anglais, croissants, barres de 
céréales, craquelins, croustilles, gressins, biscuits, muffins, 
carrés au chocolat, quatre-quarts, gâteaux, tartes, tartelettes, 
petits gâteaux, pâtisseries, carrés et biscuits pour le thé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

783,252-5. 2011/07/05. (TMA522,685--2000/02/07) LG Corp., 
20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
malignant tumor; Diagnostic reagents for pharmaceutical 
purpose; Chemicals for use in the medical purpose; Antibiotics 
for medical use; Vaccine adjuvants; Vitamins; Baby foods; 
Dental fillings; Antiseptics; Germicides; Herbicides for home, 
garden and lawn use and for professional use; First-aid kits; 
Diagnostic reagents for medical use; Reagents for gene 
diagnosis; Cell culture media; Culture media for medical 
purposes, namely, for cultivating human, animal, plant or 
microorganism cell; Pharmaceutical preparations for preserving 
human tissues; Pharmaceutical preparations for preserving 
internal organs of human; Veterinary preparations for preserving 
internal organs of animal; Diagnostic reagents for allergy; 
Injectable dermal filler for recovering human skin; 
Pharmaceutical preparations for injection for use in smoothing 
out wrinkles and fine lines; Pharmaceutical preparations for 
injection for use in contouring the face; Diagnostic reagents for 
measuring hepatitis B surface antibody; Diagnostic reagents for 
measuring hepatitis C surface antibody; Cardiovascular 
pharmaceuticals; pharmaceutical preparations for the treatment 
of diseases, disorders and infections of the endocrine system, 
namely growth and thyroid disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the musculoskeletal system, 
namely, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
metabolic diseases and disorders, namely, diabetes, 
hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular dystrophy, anemia; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of autoimmune 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatosis; dietetic substances adapted for medical use, 
namely, minerals; Adjunct preparations for the treatment of 

cancer; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
anemia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
infertility; Pharmaceutical preparation for the purpose of inducing 
ovulation; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual disorder; Medical preparations for the purpose of contrast 
media; Adjunct preparations for surgical procedures on the eyes; 
Growth hormones for humans; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of urologic disease; Analgesics; Drugs for fever 
reducing; Antiphlogistics; Gene Chips; Dosage dispensers, 
namely, machines for dispensing pre-determined dosages of 
medication; Capillary tubes for blood; Incubators for bacteria 
culture; Test tubes; Physical and chemical laboratory apparatus 
and instruments, namely, laboratory chemical reactors, beakers, 
gas mixers for laboratory use; Apparatus and instruments for 
physics, namely, wavemeters; Pipettes; Chemistry apparatus 
and instruments, namely, flasks, gas mixers, laboratory chemical 
reactors; Computer software for managing medical data for 
medical purposes; Analysis apparatus for cell chips, namely, 
chip card readers, optical readers; Diagnostic chips for medical 
purposes, namely, biochips for medical purposes; Computer 
software for use in diagnosing diseases for medical purposes; 
Computer database software for electronic chart for medical 
purposes; Amplifiers for polymerase chain reaction (PCR) used 
to amplify DNA for laboratory use; Rotating Stirrer; Laboratory 
apparatus for use in DNA extraction; centrifuges in the nature of 
centrifugal separators; Low-temperature reactors for laboratory 
use; Enzyme reactors for laboratory use; Absorption 
spectrophotometers; Double boilers for laboratory use; Blood 
testers; Blood analyzers; Instruments for measuring blood sugar; 
X-ray appliances for dental; Heart pacemakers; Electric blankets 
for medical purposes; Electric heating pads for medical 
purposes; Gloves for medical purposes; Masks for medical 
purposes; Sterilizers for hospital use; Portable X-ray cameras; 
Portable X-ray detectors; DNA analyzers for medical purposes; 
DNA diagnostic testers for medical purposes; DNA diagnostic 
testers for in vitro diagnosis; DNA diagnostic testers; DNA tester; 
Automated External Defibrillator [AED]; Diagnosis apparatus for 
blood; Diagnosis apparatus for hereditary disease; Diagnosis 
apparatus for DNA; Diagnosis apparatus for pregnancy testing; 
Diagnosis apparatus for hepatitis C virus; Diagnosis apparatus 
for Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); Diagnosis 
apparatus for testing virus infections; Diagnosis apparatus for 
testing microbial infections; Diagnosis apparatus for testing 
contagious infectious diseases; Detection testers for pathogenic 
microbes; Diagnosis testers for allergy; Measuring instrument for 
allergy diagnosis; Measuring instrument for molecule diagnosis; 
Light irradiator for medical purposes; LED lamps for medical 
purposes; electric message apparatus, namely, bed vibrators 
and chairs for electric massages; Lamps for medical purposes. 
SERVICES: Commercial intermediary services in the field of the 
purchase and sale of medical machines and apparatus; 
wholesale of pharmaceuticals; retail sale for pharmaceuticals; 
commercial intermediary services in the field of the purchase and 
sale of pharmaceutical products; medical insurance services; 
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health insurance underwriting; insurance services; insurance 
advisory services; insurance information; construction of medical 
establishments; building of hospitals; repair of medical machines 
and apparatus; research and development of vaccines and 
medicines; crude medicines research; research on adult 
diseases; bacteriological research; research on cancer; 
pharmaceutical development; pharmaceutical research; 
pharmaceutical advice; pharmaceutical product evaluation; 
consultancy pertaining to pharmacology; research for medical 
products; medical research; gene analysis; genetic research; 
research and development of DNA chips; services for the 
planning [design] of hospitals; chemical research; computer 
software development; medical apparatus research; research 
and development of diagnostic apparatus; medical nursing; 
physical examination services; hospitals; medical clinics; 
veterinary; pharmacy; pharmaceutical advice; arranging of 
pharmaceutical preparations; dispensing of pharmaceuticals; 
pharmacy advice; sanatoriums; telemedicine services; 
telemedicine; medical nursing; rental of medical machines and 
apparatus; rental of medical and health care equipment; medical 
assistance; medical consultations; medical clinics; rental of x -ray 
apparatus for medical purposes; providing health information; 
medical product testing; medical product information; 
doctor's[medical practitioner's] office; clinical medicine; midwife 
services; performing diagnosis of diseases; dental assistant
services; dentistry; orthodontic services; acupuncture; physical 
therapy by oriental medicines; medical services by oriental 
medicines; herb clinics; oriental medical clinics; blood testing; 
blood bank services; hospices; convalescent homes. Priority
Filing Date: January 14, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 45-2011-0000205 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des tumeurs malignes; réactifs de diagnostic à usage 
pharmaceutique; produits chimiques à usage médical; 
antibiotiques à usage médical; adjuvants pour vaccins; 
vitamines; aliments pour bébés; produits d'obturation dentaire; 
antiseptiques; germicides; herbicides à usage domestique, pour 
le jardin, pour la pelouse et à usage professionnel; trousses de 
premiers soins; réactifs de diagnostic à usage médical; réactifs 
pour le diagnostic génétique; milieux de culture cellulaire; milieux 
de culture à usage médical, nommément pour la culture de 
cellules humaines, animales, végétales ou de micro-organismes; 
préparations pharmaceutiques pour préserver les tissus 
humains; préparations pharmaceutiques pour préserver les 
organes internes des humains; préparations vétérinaires pour 
préserver les organes internes des animaux; réactifs de 
diagnostic pour les allergies; agent de remplissage dermique 
injectable pour soigner la peau humaine; préparations 
pharmaceutiques injectables pour diminuer l'apparence des 
rides et des ridules; préparations pharmaceutiques injectables 
pour galber le visage; réactifs de diagnostic pour mesurer les 
anticorps de surface de l'hépatite B; réactifs de diagnostic pour 
mesurer les anticorps de surface de l'hépatite C; produits 
pharmaceutiques cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des infections du système endocrinien, nommément des 
troubles de croissance et de la glande thyroïde; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 

vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des troubles 
épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections 
oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des dermatoses; substances diététiques à usage 
médical, nommément minéraux; préparations complémentaires 
pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la stérilité; préparations pharmaceutiques pour 
déclencher l'ovulation; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles sexuels; préparations médicales servant 
de milieux de contraste; préparations complémentaires pour les 
interventions chirurgicales oculaires; hormones de croissance 
pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies de l'appareil urinaire; analgésiques; 
médicaments pour faire baisser la fièvre; antiphlogistiques; 
puces à ADN; distributeurs-doseurs, nommément machines pour 
l'administration de doses prédéterminées de médicaments; 
tubes capillaires pour le sang; incubateurs pour cultures 
bactériennes; éprouvettes; appareils et instruments de 
laboratoire de physique et de chimie, nommément réacteurs 
chimiques de laboratoire, béchers, mélangeurs de gaz pour 
utilisation en laboratoire; appareils et instruments de physique, 
nommément ondemètres; pipettes; appareils et instruments de 
chimie, nommément flasques, mélangeurs de gaz, réacteurs 
chimiques de laboratoire; logiciels pour la gestion des données 
médicales à des fins médicales; appareils d'analyse pour puces 
à cellules, nommément lecteurs de cartes à puce, lecteurs 
optiques; puces de diagnostic à usage médical, nommément 
biopuces à usage médical; logiciels pour le diagnostic de 
maladies à des fins médicales; logiciels de bases de données 
pour dossiers électroniques à des fins médicales; amplificateurs 
de réaction en chaîne de la polymérase (PCR) utilisés pour 
amplifier l'ADN pour utilisation en laboratoire; agitateurs rotatifs; 
appareils de laboratoire pour l'extraction de l'ADN; 
centrifugeuses, à savoir séparateurs centrifuges; réacteurs à 
basse température pour utilisation en laboratoire; réacteurs 
enzymatiques pour utilisation en laboratoire; spectrophotomètres 
d'absorption; bains-marie pour utilisation en laboratoire; 
appareils d'analyse sanguine; analyseurs de sang; instruments 
pour mesurer le taux de glycémie; appareils de radiographie à 
usage dentaire; stimulateurs cardiaques; couvertures 
chauffantes à usage médical; coussins chauffants électriques à 
usage médical; gants à usage médical; masques à usage 
médical; stérilisateurs pour pour utilisation dans les hôpitaux; 
caméras à rayons X portatives; détecteurs à rayons X portatifs; 
analyseurs d'ADN à usage médical; appareils de diagnostic 
d'ADN à usage médical; appareils de diagnostic d'ADN pour le 
diagnostic in vitro; appareils de diagnostic d'ADN; appareils 
d'analyse de l'ADN; défibrillateur externe automatisé [DEA]; 
appareils de diagnostic pour les analyses sanguines; appareils 
de diagnostic pour les maladies héréditaires; appareils de 
diagnostic pour l'ADN; appareils de diagnostic pour les tests de 
grossesse; appareils de diagnostic du virus de l'hépatite C; 
appareils de diagnostic du syndrome d'immunodéficience 
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acquise (sida); appareils de diagnostic des infections virales; 
appareils de diagnostic des infections microbiennes; appareils 
de diagnostic des maladies infectieuses contagieuses; appareils 
de détection des microbes pathogènes; appareils de diagnostic 
des allergies; instrument de mesure pour le diagnostic des 
allergies; instrument de mesure pour le diagnostic des 
molécules; irradiateur de lumière à usage médical; lampes à 
DEL à usage médical; appareils de massage électriques, 
nommément lits de massage et chaises de massage électriques; 
lampes à usage médical. SERVICES: Services d'intermédiaire 
commercial dans les domaines de l'achat et de la vente de 
machines et d'appareils médicaux; vente en gros de produits 
pharmaceutiques; vente au détail de produits pharmaceutiques; 
services d'intermédiaire commercial dans les domaines de 
l'achat et de la vente de produits pharmaceutiques; services 
d'assurance médicale; services d'assurance maladie; services 
d'assurance; services de conseil en assurance; information sur 
l'assurance; construction d'établissements médicaux; 
construction d'hôpitaux; réparation de machines et d'appareils 
médicaux; recherche et développement de vaccins et de 
médicaments; recherche de médicaments bruts; recherche sur 
les maladies affectant les adultes; recherche en bactériologie; 
recherche sur le cancer; développement de produits 
pharmaceutiques; recherche pharmaceutique; conseils dans le 
domaine pharmaceutique; évaluation de produits 
pharmaceutiques; consultation ayant trait à la pharmacologie; 
recherche de produits médicaux; recherche médicale; analyse 
génétique; recherche génétique; recherche et développement de 
puces à ADN; services de planification [conception] d'hôpitaux; 
recherche en chimie; développement de logiciels; recherche 
d'appareils médicaux; recherche et développement d'appareils 
de diagnostic; soins médicaux; services d'examen physique; 
hôpitaux; cliniques médicales; vétérinaires; pharmacies; conseils 
dans le domaine pharmaceutique; offre de préparations 
pharmaceutiques; distribution de produits pharmaceutiques; 
conseils en matière de pharmacie; sanatoriums; services de 
télémédecine; télémédecine; soins médicaux; location de 
machines et d'appareils médicaux; location d'équipement 
médical et de soins de santé; assistance médicale; consultations 
médicales; cliniques médicales; location d'appareils à rayons X à 
usage médical; diffusion d'information sur la santé; essai de 
produits médicaux; diffusion d'information sur des produits 
médicaux; cabinets de médecin [de médecin praticien]; 
médecine clinique; services de sage-femme; diagnostic de 
maladies; services d'assistant dentaire; dentisterie; services 
d'orthodontie; acupuncture; physiothérapie par la médecine 
orientale; services de médecine orientale; cliniques médicales 
basées sur les plantes; cliniques de médecine orientale; 
analyses de sang; services de banque de sang; centres de soins 
palliatifs; maisons de convalescence. Date de priorité de 
production: 14 janvier 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 45-2011-0000205 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA880,050. June 13, 2014. Appln No. 1,606,087. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. FENJI TEA CO., LTD.

TMA880,051. June 13, 2014. Appln No. 1,606,088. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. FENJI TEA CO., LTD.

TMA880,052. June 12, 2014. Appln No. 1,531,463. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Brooks Sports, Inc.

TMA880,053. June 13, 2014. Appln No. 1,553,901. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Ningbo NECO Housewares CO., LTD.

TMA880,054. June 13, 2014. Appln No. 1,375,945. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Thomson Reuters Canada Limited.

TMA880,055. June 13, 2014. Appln No. 1,466,934. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Berlin Cosmetics GmbH & Co. KG.

TMA880,056. June 13, 2014. Appln No. 1,620,175. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. CECITY.COM, INC.

TMA880,057. June 13, 2014. Appln No. 1,611,026. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Transitions Optical, Inc.

TMA880,058. June 13, 2014. Appln No. 1,621,997. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. PPG Industries Ohio, Inc.

TMA880,059. June 13, 2014. Appln No. 1,621,813. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Foodie Pages Inc.

TMA880,060. June 13, 2014. Appln No. 1,589,231. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Mister Chemical Ltd.

TMA880,061. June 13, 2014. Appln No. 1,591,927. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Reser's Fine Foods, Inc.a corportaion 
of Oregon.

TMA880,062. June 13, 2014. Appln No. 1,593,510. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Edwards Lifesciences Corporation.

TMA880,063. June 13, 2014. Appln No. 1,485,327. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. D&W FINE PACK LLC.

TMA880,064. June 13, 2014. Appln No. 1,596,183. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. CLINIQUE M.F.M.L. Inc.

TMA880,065. June 13, 2014. Appln No. 1,602,085. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. REUNION ISLAND COFFEE 
LIMITED.

TMA880,066. June 13, 2014. Appln No. 1,412,248. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. HOME BOX OFFICE, INC.

TMA880,067. June 13, 2014. Appln No. 1,604,165. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. SERVICES ALIMENTAlRES 
MONCHÂTEAU INC.

TMA880,068. June 13, 2014. Appln No. 1,605,075. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. DYMAX CORPORATION.

TMA880,069. June 13, 2014. Appln No. 1,558,218. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. P4P MIXED MARTIAL ARTS INC.

TMA880,070. June 13, 2014. Appln No. 1,622,512. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. GRANNY'S POULTRY CO-
OPERATIVE (MANITOBA) LTD.

TMA880,071. June 13, 2014. Appln No. 1,618,823. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. DOLLARAMA L.P.

TMA880,072. June 13, 2014. Appln No. 1,509,739. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. THE MITCHELL SHILLER 
CHARITABLE TRUST,a trust duly contituted by virtue of the Civil 
Code of Quebec dated February 17, 2003.

TMA880,073. June 13, 2014. Appln No. 1,509,740. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. THE MITCHELL SHILLER 
CHARITABLE TRUST,a trust duly contituted by virtue of the Civil 
Code of Quebec dated February 17, 2003.

TMA880,074. June 13, 2014. Appln No. 1,618,201. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Robertson Hall Insurance Inc.

TMA880,075. June 13, 2014. Appln No. 1,486,819. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc.

TMA880,076. June 13, 2014. Appln No. 1,610,445. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Genalta Power Inc.

TMA880,077. June 13, 2014. Appln No. 1,485,362. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Messe Frankfurt Exhibition GmbH.

TMA880,078. June 13, 2014. Appln No. 1,578,664. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. DARK MATTER LABS INC. 
(Incorporation Number 433448-5).

TMA880,079. June 13, 2014. Appln No. 1,565,022. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Genalta Power Inc.

TMA880,080. June 13, 2014. Appln No. 1,565,023. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Genalta Power Inc.

TMA880,081. June 13, 2014. Appln No. 1,565,024. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Genalta Power Inc.
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TMA880,082. June 13, 2014. Appln No. 1,554,135. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Fisher & Paykel Healthcare Limited.

TMA880,083. June 13, 2014. Appln No. 1,617,245. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA880,084. June 13, 2014. Appln No. 1,514,474. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. Isaiah 58 Repairs Limited.

TMA880,085. June 13, 2014. Appln No. 1,514,477. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. Isaiah 58 Repairs Limited.

TMA880,086. June 13, 2014. Appln No. 1,597,744. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. Alexander Bozic.

TMA880,087. June 13, 2014. Appln No. 1,514,479. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. Isaiah 58 Repairs Limited.

TMA880,088. June 13, 2014. Appln No. 1,565,066. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Genalta Power Inc.

TMA880,089. June 13, 2014. Appln No. 1,618,059. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA880,090. June 13, 2014. Appln No. 1,618,866. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. The Gillette Company.

TMA880,091. June 13, 2014. Appln No. 1,587,890. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. TELUS Corporation.

TMA880,092. June 13, 2014. Appln No. 1,619,783. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. The Healthy Butcher Inc.

TMA880,093. June 13, 2014. Appln No. 1,628,502. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA880,094. June 13, 2014. Appln No. 1,532,475. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. KROHNE Messtechnik GmbH.

TMA880,095. June 13, 2014. Appln No. 1,593,287. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. bubba brands, inc.

TMA880,096. June 13, 2014. Appln No. 1,532,573. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Xtreme Drilling and Coil Services Corp.

TMA880,097. June 13, 2014. Appln No. 1,602,877. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Gabriele Guiducci.

TMA880,098. June 13, 2014. Appln No. 1,565,068. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Genalta Power Inc.

TMA880,099. June 13, 2014. Appln No. 1,562,520. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Trade Plus Aid(a charity registered 
under the laws of the United Kingdom).

TMA880,100. June 13, 2014. Appln No. 1,562,519. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Trade Plus Aid(a charity registered 
under the laws of the United Kingdom).

TMA880,101. June 13, 2014. Appln No. 1,620,803. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. BISCUITS LECLERC LTÉE.

TMA880,102. June 13, 2014. Appln No. 1,515,394. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Bingham McCutchen LLP.

TMA880,103. June 13, 2014. Appln No. 1,508,762. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Liebherr-International AG.

TMA880,104. June 13, 2014. Appln No. 1,531,521. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. TD Light Sweden AB.

TMA880,105. June 13, 2014. Appln No. 1,618,057. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA880,106. June 13, 2014. Appln No. 1,610,043. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA880,107. June 13, 2014. Appln No. 1,622,019. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. ZHUZHOU TIMES NEW MATERIAL 
TECHNOLOGY CO., LTD.A corporation organized and existing 
under the laws of P.R. China.

TMA880,108. June 13, 2014. Appln No. 1,593,288. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. bubba brands, inc.

TMA880,109. June 13, 2014. Appln No. 1,601,914. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Rea.deeming Beauty, Inc. 
dba/beautyblender.

TMA880,110. June 13, 2014. Appln No. 1,575,000. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. StumbleUpon, Inc.

TMA880,111. June 13, 2014. Appln No. 1,575,006. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. StumbleUpon, Inc.

TMA880,112. June 13, 2014. Appln No. 1,530,529. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Debra Blades.

TMA880,113. June 13, 2014. Appln No. 1,529,826. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Allstar Marketing Group, LLCa New York 
Limited Liability Company.

TMA880,114. June 13, 2014. Appln No. 1,568,163. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. A PARENT MEDIA CO. INC.

TMA880,115. June 13, 2014. Appln No. 1,613,903. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada.

TMA880,116. June 13, 2014. Appln No. 1,609,781. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC.a legal entity.

TMA880,117. June 13, 2014. Appln No. 1,609,694. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Rockwool International A/S.

TMA880,118. June 13, 2014. Appln No. 1,568,164. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. A PARENT MEDIA CO. INC.

TMA880,119. June 13, 2014. Appln No. 1,573,218. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. Tomra Systems ASA.
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TMA880,120. June 13, 2014. Appln No. 1,486,817. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc.

TMA880,121. June 13, 2014. Appln No. 1,550,262. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. G & K Services, Inc.

TMA880,122. June 13, 2014. Appln No. 1,560,591. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. I Heart Bikes Inc.

TMA880,123. June 13, 2014. Appln No. 1,561,656. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Sisco Textiles N.V.

TMA880,124. June 13, 2014. Appln No. 1,564,719. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. SOARING ATTRACTIONS LIMITED 
PARTNERSHIPa partnership of Soaring Attractions Inc.; Strang 
Geddes Investments Inc.; and Aquilini Properties LP.

TMA880,125. June 13, 2014. Appln No. 1,569,151. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. BioResponse, LLC.

TMA880,126. June 13, 2014. Appln No. 1,569,152. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. BioResponse, LLC.

TMA880,127. June 13, 2014. Appln No. 1,584,450. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. L'OREAL, société anonyme.

TMA880,128. June 13, 2014. Appln No. 1,584,451. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. L'OREAL, société anonyme.

TMA880,129. June 13, 2014. Appln No. 1,584,452. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. L'OREAL, société anonyme.

TMA880,130. June 13, 2014. Appln No. 1,400,882. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha(also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA880,131. June 13, 2014. Appln No. 1,401,646. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Polaris Industries Inc.

TMA880,132. June 13, 2014. Appln No. 1,530,827. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA880,133. June 13, 2014. Appln No. 1,531,862. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Portland Cement Association.

TMA880,134. June 13, 2014. Appln No. 1,517,557. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Apple Inc.

TMA880,135. June 13, 2014. Appln No. 1,608,267. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. STUDYAID CORPORATION.

TMA880,136. June 13, 2014. Appln No. 1,596,963. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION.

TMA880,137. June 13, 2014. Appln No. 1,612,443. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. GIANT MANUFACTURING CO., LTD.

TMA880,138. June 13, 2014. Appln No. 1,587,430. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. GIANT MANUFACTURING CO., LTD.

TMA880,139. June 13, 2014. Appln No. 1,536,739. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Phillips 66 Company.

TMA880,140. June 13, 2014. Appln No. 1,532,959. Vol.59 Issue
3017. August 22, 2012. Saint-Gobain Performance Plastics 
Corporation.

TMA880,141. June 13, 2014. Appln No. 1,601,934. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION.

TMA880,142. June 13, 2014. Appln No. 1,619,470. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Metrolinx.

TMA880,143. June 13, 2014. Appln No. 1,600,496. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. 2275559 Ontario Inc.

TMA880,144. June 13, 2014. Appln No. 1,540,204. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. SPX CORPORATIONCorporation of 
Delaware.

TMA880,145. June 13, 2014. Appln No. 1,600,497. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. 2275559 Ontario Inc.

TMA880,146. June 13, 2014. Appln No. 1,607,318. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. Kids Konserve, LLC.

TMA880,147. June 13, 2014. Appln No. 1,532,986. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. 2243696 Ontario Inc. DBA Fight Now! USA.

TMA880,148. June 13, 2014. Appln No. 1,600,547. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Manhattan Associates, Inc.

TMA880,149. June 13, 2014. Appln No. 1,609,954. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. JCC Association of North America.

TMA880,150. June 13, 2014. Appln No. 1,525,903. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. Kesseböhmer Holding e.K.

TMA880,151. June 13, 2014. Appln No. 1,601,905. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Deer Park Central Projects Inc.

TMA880,152. June 13, 2014. Appln No. 1,573,554. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. AudienceView Ticketing Corporation.

TMA880,153. June 16, 2014. Appln No. 1,511,946. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. AgraCity Crop & Nutrition Ltd.

TMA880,154. June 16, 2014. Appln No. 1,582,485. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Itibiti Ventures Inc.

TMA880,155. June 16, 2014. Appln No. 1,573,989. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Itibiti Ventures Inc.

TMA880,156. June 16, 2014. Appln No. 1,583,781. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Poirier, Daniel.

TMA880,157. June 13, 2014. Appln No. 1,556,018. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Dectron Inc.
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TMA880,158. June 13, 2014. Appln No. 1,591,796. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Kirchhoff Holding GmbH & Co. KG.

TMA880,159. June 13, 2014. Appln No. 1,531,913. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Seven Seas Fish Co. Ltd.

TMA880,160. June 16, 2014. Appln No. 1,606,045. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Tasreen Alibhai Ehmann.

TMA880,161. June 16, 2014. Appln No. 1,585,549. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Daniel Rachmel.

TMA880,162. June 16, 2014. Appln No. 1,586,160. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Web.com, Group, Inc.

TMA880,163. June 16, 2014. Appln No. 1,589,375. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. EUROSTAR, INC.a legal entity.

TMA880,164. June 16, 2014. Appln No. 1,593,224. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. WINN & COALES INTERNATIONAL 
LIMITED.

TMA880,165. June 16, 2014. Appln No. 1,534,020. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA880,166. June 16, 2014. Appln No. 1,584,850. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Genalta Power Inc.

TMA880,167. June 16, 2014. Appln No. 1,584,849. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Genalta Power Inc.

TMA880,168. June 16, 2014. Appln No. 1,535,007. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. The CSL Group Inc. - Groupe CSL Inc.

TMA880,169. June 16, 2014. Appln No. 1,596,691. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. BLOUNT, INC.

TMA880,170. June 16, 2014. Appln No. 1,646,735. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. FERRERO S.P.A., a company 
organized under the laws of Italy.

TMA880,171. June 16, 2014. Appln No. 1,542,054. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. HARMONIC MELODIES MUSIC INC.

TMA880,172. June 16, 2014. Appln No. 1,549,835. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Chasing Carrots KG.

TMA880,173. June 16, 2014. Appln No. 1,577,128. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Premium Brands Operating Limited 
Partnership.

TMA880,174. June 16, 2014. Appln No. 1,591,163. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. Unilever Canada Inc.

TMA880,175. June 16, 2014. Appln No. 1,590,110. Vol.60 Issue
3086. December 18, 2013. Warn Industries, Inc.

TMA880,176. June 16, 2014. Appln No. 1,400,383. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. NISSHIN SEIFUN GROUP INC.

TMA880,177. June 16, 2014. Appln No. 1,416,769. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA880,178. June 16, 2014. Appln No. 1,531,696. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. OMX, Inc.

TMA880,179. June 16, 2014. Appln No. 1,532,731. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. OMX, Inc.

TMA880,180. June 16, 2014. Appln No. 1,606,535. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. EXGLOBE INC.

TMA880,181. June 16, 2014. Appln No. 1,595,135. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "Proizvodstvenno-kommercheskaya firma 
"Atlantis-Pak".

TMA880,182. June 16, 2014. Appln No. 1,531,699. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. OMX, Inc.

TMA880,183. June 16, 2014. Appln No. 1,532,329. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. OMX, Inc.

TMA880,184. June 16, 2014. Appln No. 1,610,729. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Questrade Inc.

TMA880,185. June 16, 2014. Appln No. 1,582,180. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Bauerfeind AG.

TMA880,186. June 16, 2014. Appln No. 1,570,725. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. HASBRO, INC.

TMA880,187. June 16, 2014. Appln No. 1,532,089. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. OMX, Inc.

TMA880,188. June 16, 2014. Appln No. 1,570,727. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. HASBRO, INC.

TMA880,189. June 16, 2014. Appln No. 1,586,981. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. TECHNICOLORune société 
anonyme.

TMA880,190. June 16, 2014. Appln No. 1,603,840. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. TELEFLEX INCORPORATED.

TMA880,191. June 16, 2014. Appln No. 1,603,841. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. TELEFLEX INCORPORATED.

TMA880,192. June 16, 2014. Appln No. 1,600,107. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. PCN Technology, Inc.

TMA880,193. June 16, 2014. Appln No. 1,632,206. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. MAPLE LAND SCENT 
INTERNATIONAL CORP.

TMA880,194. June 16, 2014. Appln No. 1,575,554. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Camus Hydronics Limited.

TMA880,195. June 16, 2014. Appln No. 1,608,206. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Avantronics Limited.



Vol. 61, No. 3113 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juin 2014 206 June 25, 2014

TMA880,196. June 16, 2014. Appln No. 1,486,095. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. RIDGID, Inc.

TMA880,197. June 16, 2014. Appln No. 1,606,195. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Simplex GTP Limited.

TMA880,198. June 16, 2014. Appln No. 1,493,229. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Hexameron Corporation.

TMA880,199. June 16, 2014. Appln No. 1,567,685. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Foody Mart Inc.

TMA880,200. June 16, 2014. Appln No. 1,567,686. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Foody Mart Inc.

TMA880,201. June 16, 2014. Appln No. 1,570,530. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. International Business Machines 
Corporation.

TMA880,202. June 16, 2014. Appln No. 1,571,971. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Club PhénoMènE Inc.

TMA880,203. June 16, 2014. Appln No. 1,562,642. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. André Trouillé.

TMA880,204. June 16, 2014. Appln No. 1,533,611. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Karl Lagerfeld B.V.

TMA880,205. June 16, 2014. Appln No. 1,556,400. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Avure Technologies AB.

TMA880,206. June 16, 2014. Appln No. 1,560,572. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. HONG HUNG ASIA COMPANY 
LIMITED.

TMA880,207. June 16, 2014. Appln No. 1,565,033. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. International Business Machines 
Corporation.

TMA880,208. June 16, 2014. Appln No. 1,621,874. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Natural Scents Incense & Oils Inc.

TMA880,209. June 16, 2014. Appln No. 1,621,880. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Natural Scents Incense & Oils Inc.

TMA880,210. June 16, 2014. Appln No. 1,566,849. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. GRUPPO CERAMICHE GRESMALT 
S.P.A.

TMA880,211. June 16, 2014. Appln No. 1,566,850. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. GRUPPO CERAMICHE GRESMALT 
S.P.A.

TMA880,212. June 16, 2014. Appln No. 1,601,710. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Natalina Calitri.

TMA880,213. June 16, 2014. Appln No. 1,535,771. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. CNH America LLC.

TMA880,214. June 16, 2014. Appln No. 1,598,332. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Home Hardware Stores Limited.

TMA880,215. June 16, 2014. Appln No. 1,589,889. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Hopeful Hearts Dog Rescue Inc.

TMA880,216. June 16, 2014. Appln No. 1,620,424. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. GEOFFREY X LANE.

TMA880,217. June 16, 2014. Appln No. 1,473,572. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Boehringer Ingelheim Vetmedica 
GmbH.

TMA880,218. June 16, 2014. Appln No. 1,588,100. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. ADTRAN, Inc. (Delaware corporation).

TMA880,219. June 16, 2014. Appln No. 1,618,232. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Irving Tissue Corporation.

TMA880,220. June 16, 2014. Appln No. 1,580,020. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Summer Lorde.

TMA880,221. June 16, 2014. Appln No. 1,582,539. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. ULTIMA SOLUTIONS AUX RISQUES 
INC.

TMA880,222. June 16, 2014. Appln No. 1,566,848. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. GRUPPO CERAMICHE GRESMALT 
S.P.A.

TMA880,223. June 17, 2014. Appln No. 1,466,770. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. DOTCOM ADVANTAGE REALTY 
INC.ATTENTION: OF DIRECTOR Gholamhossein Ghadaki.

TMA880,224. June 17, 2014. Appln No. 1,618,550. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Western Plains Seed Provisions, Inc 
DBA Natural Pet Specialties.

TMA880,225. June 16, 2014. Appln No. 1,537,115. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. CIK Telecom Inc.

TMA880,226. June 16, 2014. Appln No. 1,593,030. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Confluence Outdoor, LLC.

TMA880,227. June 16, 2014. Appln No. 1,622,860. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. The Mrs. Fields' Brand, Inc.

TMA880,228. June 16, 2014. Appln No. 1,617,905. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Valley Comfort Systems Inc.

TMA880,229. June 16, 2014. Appln No. 1,571,695. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. iSolutions Inc.

TMA880,230. June 16, 2014. Appln No. 1,537,162. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Postmedia Network Inc.

TMA880,231. June 16, 2014. Appln No. 1,622,326. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Molson Canada 2005.

TMA880,232. June 17, 2014. Appln No. 1,441,852. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Hoffman Enclosures Inc., dba Pentair 
Technical Products,(a Minnesota corporation).
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TMA880,233. June 17, 2014. Appln No. 1,575,559. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. THINKAGE, LLC.

TMA880,234. June 17, 2014. Appln No. 1,424,195. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. GIANT TIGER STORES LIMITED.

TMA880,235. June 17, 2014. Appln No. 1,423,483. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. GIANT TIGER STORES LIMITED.

TMA880,236. June 17, 2014. Appln No. 1,374,013. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. Paperchase Products Limited.

TMA880,237. June 17, 2014. Appln No. 1,438,822. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Mervin Manufacturing, Inc.

TMA880,238. June 17, 2014. Appln No. 1,442,558. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. GSM (Operations) Pty Ltd.

TMA880,239. June 17, 2014. Appln No. 1,580,741. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. International Business Machines 
Corporation.

TMA880,240. June 17, 2014. Appln No. 1,589,409. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. SAMIL POWER CO., LTD.

TMA880,241. June 17, 2014. Appln No. 1,589,411. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. SAMIL POWER CO., LTD.

TMA880,242. June 17, 2014. Appln No. 1,589,414. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. SAMIL POWER CO., LTD.

TMA880,243. June 17, 2014. Appln No. 1,590,354. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. New Balance Athletic Shoe Inc., a 
Massachusetts Corporation.

TMA880,244. June 17, 2014. Appln No. 1,530,646. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. Ledcor IP Holdings Ltd.

TMA880,245. June 17, 2014. Appln No. 1,591,306. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Braven LC.

TMA880,246. June 17, 2014. Appln No. 1,595,150. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Chemistry Matters Inc.

TMA880,247. June 17, 2014. Appln No. 1,612,283. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Axess Law Corporation.

TMA880,248. June 17, 2014. Appln No. 1,616,301. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. 8447845 CANADA INC.

TMA880,249. June 17, 2014. Appln No. 1,530,903. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Carolanne Cosmetics Inc.

TMA880,250. June 17, 2014. Appln No. 1,534,778. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. I.D. LOOK LTD.

TMA880,251. June 17, 2014. Appln No. 1,541,214. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. Mainstreet Capital Partners, LLC.

TMA880,252. June 17, 2014. Appln No. 1,541,216. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Mainstreet Capital Partners, LLC.

TMA880,253. June 17, 2014. Appln No. 1,541,527. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. Mainstreet Capital Partners, LLC.

TMA880,254. June 17, 2014. Appln No. 1,541,528. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Mainstreet Capital Partners, LLC.

TMA880,255. June 17, 2014. Appln No. 1,534,469. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Expedia, Inc.

TMA880,256. June 17, 2014. Appln No. 1,534,465. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Avon Products, Inc.

TMA880,257. June 17, 2014. Appln No. 1,580,736. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. International Business Machines 
Corporation.

TMA880,258. June 17, 2014. Appln No. 1,619,391. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Island Abbey Foods Ltd.

TMA880,259. June 17, 2014. Appln No. 1,619,390. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Island Abbey Foods Ltd.

TMA880,260. June 17, 2014. Appln No. 1,565,017. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Genalta Power Inc.

TMA880,261. June 17, 2014. Appln No. 1,603,200. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Aquanty Inc.

TMA880,262. June 17, 2014. Appln No. 1,521,898. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. QUALI-FRIT INC.

TMA880,263. June 17, 2014. Appln No. 1,514,026. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. NOHARM LLC.

TMA880,264. June 17, 2014. Appln No. 1,613,757. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Insight Vacations (Canada) Limited.

TMA880,265. June 17, 2014. Appln No. 1,495,240. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Sasol Olefins & Surfactants GmbH.

TMA880,266. June 17, 2014. Appln No. 1,622,050. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Pressure-Kleen Services Company 
Inc.

TMA880,267. June 17, 2014. Appln No. 1,552,916. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. TELEFLEX INCORPORATED.

TMA880,268. June 17, 2014. Appln No. 1,580,045. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. SWISA Instrument Inc.

TMA880,269. June 17, 2014. Appln No. 1,529,995. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. STANDARD LIFE EMPLOYEE 
SERVICES LIMITED.

TMA880,270. June 17, 2014. Appln No. 1,428,501. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. CALLIDUS TECHNOLOGIES, L.L.C.

TMA880,271. June 17, 2014. Appln No. 1,440,028. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Femme Hardware Inc.
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TMA880,272. June 17, 2014. Appln No. 1,518,475. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. EDUKINDER INC.

TMA880,273. June 17, 2014. Appln No. 1,508,701. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Expedia, Inc.

TMA880,274. June 17, 2014. Appln No. 1,498,387. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Jevons Capital Group Inc.

TMA880,275. June 17, 2014. Appln No. 1,513,699. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Technical Adhesives Limited.

TMA880,276. June 17, 2014. Appln No. 1,504,933. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Schleuniger Holding AG.

TMA880,277. June 17, 2014. Appln No. 1,507,877. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Childhood Cancer Canada Foundation.

TMA880,278. June 17, 2014. Appln No. 1,507,879. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Childhood Cancer Canada Foundation.

TMA880,279. June 17, 2014. Appln No. 1,541,533. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. Mainstreet Capital Partners, LLC.

TMA880,280. June 17, 2014. Appln No. 1,550,854. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Frantoi Cutrera G & C snc, a legal 
entity.

TMA880,281. June 17, 2014. Appln No. 1,554,720. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. John I. Haas, Inc.

TMA880,282. June 17, 2014. Appln No. 1,512,259. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA880,283. June 17, 2014. Appln No. 1,511,543. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. MODE LE GRENIER INC.

TMA880,284. June 17, 2014. Appln No. 1,515,453. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. BIOTHERMSociété Anonyme.

TMA880,285. June 17, 2014. Appln No. 1,528,453. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Hotel Association of Canada Inc.

TMA880,286. June 17, 2014. Appln No. 1,528,794. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. IntelePeer Cloud Communications LLC.

TMA880,287. June 17, 2014. Appln No. 1,621,022. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Bio-Facial Training Institute Ltd.

TMA880,288. June 17, 2014. Appln No. 1,620,894. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Just Between Friends Franchise 
System, Inc.

TMA880,289. June 17, 2014. Appln No. 1,603,764. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Dennis J. Kemp.

TMA880,290. June 17, 2014. Appln No. 1,604,264. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. FM Fire Safety Incorporated.

TMA880,291. June 17, 2014. Appln No. 1,604,262. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. FM Fire Safety Incorporated.

TMA880,292. June 17, 2014. Appln No. 1,622,643. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. 2197178 Ontario Limited.

TMA880,293. June 17, 2014. Appln No. 1,609,264. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. Responders Pest Control Inc.

TMA880,294. June 17, 2014. Appln No. 1,609,265. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. Responders Pest Control Inc.

TMA880,295. June 17, 2014. Appln No. 1,585,291. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Herbert John Hatch.

TMA880,296. June 17, 2014. Appln No. 1,585,292. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Herbert John Hatch.

TMA880,297. June 17, 2014. Appln No. 1,586,833. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Roche Bobois internationalsociété 
par actions simplifiée.

TMA880,298. June 17, 2014. Appln No. 1,601,916. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Virgin Enterprises Limited.

TMA880,299. June 17, 2014. Appln No. 1,538,259. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. LaRose Industries, LLCa New Jersey 
limited liability company.

TMA880,300. June 17, 2014. Appln No. 1,488,006. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. HYLIFE LTD.

TMA880,301. June 17, 2014. Appln No. 1,512,983. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Hylife Ltd.

TMA880,302. June 17, 2014. Appln No. 1,488,005. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. HYLIFE LTD.

TMA880,303. June 17, 2014. Appln No. 1,619,464. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. LEFT FIELD CIDER COMPANY LTD.

TMA880,304. June 17, 2014. Appln No. 1,616,949. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Himolla Polstermöbel GmbH.

TMA880,305. June 17, 2014. Appln No. 1,589,667. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. SNOWCAP TRADING COMPANY LTD.

TMA880,306. June 17, 2014. Appln No. 1,589,671. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. SNOWCAP TRADING COMPANY LTD.

TMA880,307. June 17, 2014. Appln No. 1,508,400. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Long View Systems Corporation.

TMA880,308. June 17, 2014. Appln No. 1,609,698. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Ballard Power Systems Inc.

TMA880,309. June 17, 2014. Appln No. 1,532,341. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. CALZE ILEANA S.p.A.

TMA880,310. June 17, 2014. Appln No. 1,613,551. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. PASSION PARTIES, INC.
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TMA880,311. June 17, 2014. Appln No. 1,401,056. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH.

TMA880,312. June 18, 2014. Appln No. 1,529,017. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. IntelePeer Cloud Communications LLC.

TMA880,313. June 18, 2014. Appln No. 1,572,234. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Lin Chang Car Material FactoryA 
Taiwan Company.

TMA880,314. June 18, 2014. Appln No. 1,532,300. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Cargill, Incorporated.

TMA880,315. June 18, 2014. Appln No. 1,400,104. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA880,316. June 18, 2014. Appln No. 1,569,639. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. BODEGAS FAUSTINO, S.L.

TMA880,317. June 18, 2014. Appln No. 1,621,583. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Laticrete International, Inc., a 
Connecticut corporation.

TMA880,318. June 18, 2014. Appln No. 1,607,617. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Growstone LLC.

TMA880,319. June 18, 2014. Appln No. 1,609,818. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Canadian Technical Tape Ltd.

TMA880,320. June 18, 2014. Appln No. 1,612,319. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA880,321. June 18, 2014. Appln No. 1,622,130. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Lower Mainland Home Inspections Ltd.

TMA880,322. June 18, 2014. Appln No. 1,621,945. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Corona Jewellery Company Ltd.

TMA880,323. June 18, 2014. Appln No. 1,621,491. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. USABLENET INC.

TMA880,324. June 18, 2014. Appln No. 1,487,263. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Lernco, Inc.

TMA880,325. June 18, 2014. Appln No. 1,486,811. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

TMA880,326. June 18, 2014. Appln No. 1,497,568. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. R T I RESEARCH LTD.

TMA880,327. June 18, 2014. Appln No. 1,621,004. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc.

TMA880,328. June 18, 2014. Appln No. 1,508,222. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Bord Na Móna p.l.c.  (an Irish public 
limited company).

TMA880,329. June 18, 2014. Appln No. 1,620,490. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. BABY WISP INC.

TMA880,330. June 18, 2014. Appln No. 1,508,216. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Bord Na Móna p.l.c.  (an Irish public 
limited company).

TMA880,331. June 18, 2014. Appln No. 1,484,195. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. COPIA Interactive, LLC.

TMA880,332. June 18, 2014. Appln No. 1,619,853. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Qualita, Le Réseau des cliniques 
d'ostéopathie agréées, une association dûment immatriculée 
sous I'autoritéde la Loi sur la publicité légale des entreprises 
individuelles.

TMA880,333. June 18, 2014. Appln No. 1,630,282. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. CWS INDUSTRIES (MFG) CORP.

TMA880,334. June 18, 2014. Appln No. 1,616,459. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA880,335. June 18, 2014. Appln No. 1,541,819. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Stanfield's Limited.

TMA880,336. June 18, 2014. Appln No. 1,552,632. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. 1630154 Alberta Inc o/a Urban Thrift.

TMA880,337. June 18, 2014. Appln No. 1,174,361. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. THE ECHO DESIGN GROUP, INC.

TMA880,338. June 18, 2014. Appln No. 1,563,291. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Caffe Demetre IP Holdings Inc.

TMA880,339. June 18, 2014. Appln No. 1,553,651. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Ironwood Pharmaceuticals, Inc.

TMA880,340. June 18, 2014. Appln No. 1,609,690. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Rockwool International A/S.

TMA880,341. June 18, 2014. Appln No. 1,609,691. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Rockwool International A/S.

TMA880,342. June 18, 2014. Appln No. 1,609,692. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Rockwool International A/S.

TMA880,343. June 18, 2014. Appln No. 1,480,817. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. Elderton Wines Pty Ltd.

TMA880,344. June 18, 2014. Appln No. 1,558,214. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. BENNINGTON FINANCIAL SERVICES 
CORP.

TMA880,345. June 18, 2014. Appln No. 1,536,153. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. MARTELL & Co.

TMA880,346. June 18, 2014. Appln No. 1,601,389. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Episciences, Inc.

TMA880,347. June 18, 2014. Appln No. 1,562,072. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. BUREAU VAN DIJK EDITIONS 
ELECTRONIQUES S.A.
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TMA880,348. June 18, 2014. Appln No. 1,595,680. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. KWM, LLP.

TMA880,349. June 18, 2014. Appln No. 1,608,011. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. RELIURE CONCEPT INC.

TMA880,350. June 18, 2014. Appln No. 1,599,736. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Super Brush, LLC.

TMA880,351. June 18, 2014. Appln No. 1,573,846. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. JENERIC/PENTRON, 
INCORPORATED, a Connecticut corporation.

TMA880,352. June 18, 2014. Appln No. 1,574,562. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. BASF CORPORATION.

TMA880,353. June 18, 2014. Appln No. 1,587,810. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Croydex Limited.

TMA880,354. June 18, 2014. Appln No. 1,465,712. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. AB World Foods Limited.

TMA880,355. June 18, 2014. Appln No. 1,505,424. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. AB World Foods Limited.

TMA880,356. June 18, 2014. Appln No. 1,531,630. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. CHRISTIAN LACROIXune société en 
nom collectif.

TMA880,357. June 18, 2014. Appln No. 1,532,616. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. J O Hambro Capital Management Limited.

TMA880,358. June 18, 2014. Appln No. 1,537,949. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. American Society for Testing and 
Materials.

TMA880,359. June 18, 2014. Appln No. 1,539,257. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Kempter Marketing Inc.

TMA880,360. June 18, 2014. Appln No. 1,539,795. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. RAINBOW INTERNATIONAL LLC.

TMA880,361. June 18, 2014. Appln No. 1,569,490. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Corona Jewellery Company Ltd.

TMA880,362. June 18, 2014. Appln No. 1,573,649. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Speedo Holdings B.V.

TMA880,363. June 18, 2014. Appln No. 1,574,629. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. Meridian International Co., Ltd.

TMA880,364. June 18, 2014. Appln No. 1,398,470. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Zeno Controls LLC.

TMA880,365. June 18, 2014. Appln No. 1,555,650. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. OWL TIMECLOCK CORPORATION.

TMA880,366. June 18, 2014. Appln No. 1,424,774. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. SmartCentres IP Inc.

TMA880,367. June 18, 2014. Appln No. 1,424,767. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. SmartCentres IP Inc.

TMA880,368. June 18, 2014. Appln No. 1,621,890. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. CADlink Technology Corporation.

TMA880,369. June 18, 2014. Appln No. 1,562,989. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Maria Karam.

TMA880,370. June 18, 2014. Appln No. 1,534,185. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Unilever Canada Inc.

TMA880,371. June 18, 2014. Appln No. 1,402,035. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. MASTERCHEM INDUSTRIES, LLC.

TMA880,372. June 18, 2014. Appln No. 1,612,838. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. The Binding Site Group, Ltd.

TMA880,373. June 18, 2014. Appln No. 1,509,678. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Canada-Israel Securities, Ltd.

TMA880,374. June 18, 2014. Appln No. 1,509,677. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Canada-Israel Securities, Ltd.

TMA880,375. June 18, 2014. Appln No. 1,540,941. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. StorageCraft Technology Corporation.

TMA880,376. June 18, 2014. Appln No. 1,509,676. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Canada-Israel Securities, Ltd.

TMA880,377. June 19, 2014. Appln No. 1,512,076. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Harbin Pharm.Group Sanjing 
Pharmaceutical Co.,Ltd.

TMA880,378. June 19, 2014. Appln No. 1,607,504. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. F-FACT FURNITURE COMPANY 
LTD.

TMA880,379. June 18, 2014. Appln No. 1,533,200. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Shandong Hengfeng Rubber & Plastic 
Co., Ltd.

TMA880,380. June 19, 2014. Appln No. 1,587,644. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Rongcheng Baihe Biology 
Technological Co., Ltd.

TMA880,381. June 18, 2014. Appln No. 1,573,295. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Convio, Inc.

TMA880,382. June 18, 2014. Appln No. 1,573,300. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Convio, Inc.

TMA880,383. June 18, 2014. Appln No. 1,535,836. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Shenzhen O.SA Clothing Co., Ltd.

TMA880,384. June 19, 2014. Appln No. 1,454,608. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Diamond Chemical Company, Inc.

TMA880,385. June 19, 2014. Appln No. 1,398,967. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. EQUATOR FITNESS IP HOLDINGS INC.
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TMA880,386. June 19, 2014. Appln No. 1,569,738. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Exercise Candy Inc.

TMA880,387. June 19, 2014. Appln No. 1,579,942. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Jöllenbeck GmbH.

TMA880,388. June 19, 2014. Appln No. 1,579,941. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Jöllenbeck GmbH.

TMA880,389. June 19, 2014. Appln No. 1,569,917. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. L'OREALSociété Anonyme.

TMA880,390. June 19, 2014. Appln No. 1,532,184. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Grand Brands, Inc.

TMA880,391. June 19, 2014. Appln No. 1,534,218. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. EYEDENTITY GAMES Inc.

TMA880,392. June 19, 2014. Appln No. 1,602,174. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Handler Marketing, Inc.

TMA880,393. June 19, 2014. Appln No. 1,585,525. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. RoFry Systems Inc.

TMA880,394. June 19, 2014. Appln No. 1,534,452. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. RoFry Systems Inc.

TMA880,395. June 19, 2014. Appln No. 1,533,513. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. THE TRI-CO GROUP INC.

TMA880,396. June 19, 2014. Appln No. 1,534,879. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Nitto Denko Avecia Inc.

TMA880,397. June 19, 2014. Appln No. 1,563,035. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Icon DE Holdings LLC.

TMA880,398. June 19, 2014. Appln No. 1,563,030. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Icon DE Holdings LLC.

TMA880,399. June 19, 2014. Appln No. 1,535,596. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Seal Trademarks Pty Ltd.

TMA880,400. June 19, 2014. Appln No. 1,485,328. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. D&W FINE PACK LLC.

TMA880,401. June 19, 2014. Appln No. 1,524,908. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Home Box Office, Inc.

TMA880,402. June 19, 2014. Appln No. 1,507,182. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Steadman Philippon Research 
Institute.

TMA880,403. June 19, 2014. Appln No. 1,537,888. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Vic Gerden.

TMA880,404. June 19, 2014. Appln No. 1,569,318. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Dell Inc.a Delaware corporation.

TMA880,405. June 19, 2014. Appln No. 1,569,995. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. 6404405 Manitoba Ltd.

TMA880,406. June 19, 2014. Appln No. 1,534,786. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. L'OREAL, société anonyme.

TMA880,407. June 19, 2014. Appln No. 1,584,280. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. L'OREALSociété Anonyme.

TMA880,408. June 19, 2014. Appln No. 1,534,785. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. L'OREAL, société anonyme.

TMA880,409. June 19, 2014. Appln No. 1,532,182. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Grand Brands, Inc.

TMA880,410. June 19, 2014. Appln No. 1,577,920. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Unilever PLC.

TMA880,411. June 19, 2014. Appln No. 1,586,613. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. ACI Brands Inc.

TMA880,412. June 19, 2014. Appln No. 1,604,641. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Fabricut, Inc.

TMA880,413. June 19, 2014. Appln No. 1,576,344. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Canadian Association of Genetic 
Counsellors.

TMA880,414. June 19, 2014. Appln No. 1,584,474. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Simon Golub & Sons, Inc.

TMA880,415. June 19, 2014. Appln No. 1,575,003. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Aquatic Engineering & Construction 
Limited.

TMA880,416. June 19, 2014. Appln No. 1,528,848. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Component Hardware Group, Inc.

TMA880,417. June 19, 2014. Appln No. 1,580,005. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. McLanahan Corporation.

TMA880,418. June 19, 2014. Appln No. 1,588,096. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Dollar Financial Group, Inc.

TMA880,419. June 19, 2014. Appln No. 1,600,116. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. LEEMARC INDUSTRIES, LLC.

TMA880,420. June 19, 2014. Appln No. 1,563,398. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. 7316551 Canada Inc.

TMA880,421. June 19, 2014. Appln No. 1,591,326. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. DCWV Acquisition Corporation.

TMA880,422. June 19, 2014. Appln No. 1,596,284. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Karcher North America, Inc.

TMA880,423. June 19, 2014. Appln No. 1,614,326. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Amorepacific Corporation.

TMA880,424. June 19, 2014. Appln No. 1,622,107. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. HESHAN GMY LIGHTING & 
ELECTRICAL CO., LTD.
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TMA880,425. June 19, 2014. Appln No. 1,594,626. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Rebuilding International Inc.

TMA880,426. June 19, 2014. Appln No. 1,532,603. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Website Commerce Inc.

TMA880,427. June 19, 2014. Appln No. 1,564,207. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. 7316551 Canada Inc.

TMA880,428. June 19, 2014. Appln No. 1,487,303. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Mestek, Inc.

TMA880,429. June 19, 2014. Appln No. 1,606,551. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Evolution Sorbent Products, LLC.

TMA880,430. June 19, 2014. Appln No. 1,528,573. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. CRIF S.P.A.

TMA880,431. June 19, 2014. Appln No. 1,598,967. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Princess Auto Ltd.

TMA880,432. June 19, 2014. Appln No. 1,579,888. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. Christmas Trees Canada Inc.

TMA880,433. June 19, 2014. Appln No. 1,581,971. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. T.C. Pharmaceutical Industries Co., 
Ltd.

TMA880,434. June 19, 2014. Appln No. 1,523,881. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Bord Na Móna Environmental Limited 
(an Irish company).

TMA880,435. June 19, 2014. Appln No. 1,622,168. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA880,436. June 19, 2014. Appln No. 1,623,526. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Pioneer Hi-Bred International, Inc.

TMA880,437. June 19, 2014. Appln No. 1,586,804. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. BINDA ITALIA S.r.l.

TMA880,438. June 19, 2014. Appln No. 1,591,992. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. BIO-ACTIF INC.

TMA880,439. June 19, 2014. Appln No. 1,344,418. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. André Tanner.

TMA880,440. June 19, 2014. Appln No. 1,592,165. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Chouette Publishing (1987) Inc.

TMA880,441. June 19, 2014. Appln No. 1,467,286. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Icon DE Holdings LLC.

TMA880,442. June 19, 2014. Appln No. 1,473,508. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Republic of Frends, Inc.a California 
corporation.

TMA880,443. June 19, 2014. Appln No. 1,485,114. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. SSP Financing UK Limiteda Surrey,
United Kingdom corporation.

TMA880,444. June 19, 2014. Appln No. 1,593,270. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Paragon Films, Inc.

TMA880,445. June 19, 2014. Appln No. 1,598,809. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 
AG.

TMA880,446. June 19, 2014. Appln No. 1,530,914. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. Inaria International Inc.

TMA880,447. June 19, 2014. Appln No. 1,612,693. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. EIKEN KAGAKU KABUSHIKI KAISHA, 
a corporation duly organized and existing under the laws of 
Japan.

TMA880,448. June 19, 2014. Appln No. 1,400,003. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. NuGEN Technologies, Inc.

TMA880,449. June 19, 2014. Appln No. 1,508,097. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. DC Shoes, Inc.

TMA880,450. June 19, 2014. Appln No. 1,594,829. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Stewart Title Guaranty Company.

TMA880,451. June 19, 2014. Appln No. 1,595,252. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Pascal Loshing.

TMA880,452. June 19, 2014. Appln No. 1,597,055. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Larry Dawidowitz.

TMA880,453. June 19, 2014. Appln No. 1,610,068. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. RUST-OLEUM BRANDS COMPANYa 
legal entity.

TMA880,454. June 19, 2014. Appln No. 1,618,160. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Airborne Systems North America of NJ 
Inc.

TMA880,455. June 19, 2014. Appln No. 1,301,783. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Air Miles International Trading B.V.

TMA880,456. June 19, 2014. Appln No. 1,351,912. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA880,457. June 19, 2014. Appln No. 1,379,717. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA880,458. June 19, 2014. Appln No. 1,395,328. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. BRACCO IMAGING S.p.A., a legal 
entity.

TMA880,459. June 19, 2014. Appln No. 1,400,514. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Grifols Worldwide Operations 
Limited.

TMA880,460. June 19, 2014. Appln No. 1,422,426. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. HBMEO Concepts BV.

TMA880,461. June 19, 2014. Appln No. 1,444,470. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Cathy Gibbs.
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TMA880,462. June 19, 2014. Appln No. 1,452,366. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. ALIBABA GROUP HOLDING 
LIMITED.

TMA880,463. June 19, 2014. Appln No. 1,485,588. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Grifols Worldwide Operations Limited.

TMA880,464. June 19, 2014. Appln No. 1,602,813. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. L'OREALSociété Anonyme.

TMA880,465. June 19, 2014. Appln No. 1,622,890. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Nazo Products, Inc.

TMA880,466. June 19, 2014. Appln No. 1,606,419. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. DESTILERIA SACRIFICIO, S.A. DE 
C.V.

TMA880,467. June 19, 2014. Appln No. 1,586,908. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. OTG Experience, LLC.

TMA880,468. June 19, 2014. Appln No. 1,543,798. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

TMA880,469. June 19, 2014. Appln No. 1,483,982. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Apple Inc.

TMA880,470. June 19, 2014. Appln No. 1,548,080. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Loew-Cornell, LLC.

TMA880,471. June 19, 2014. Appln No. 1,548,081. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Loew-Cornell, LLC.

TMA880,472. June 19, 2014. Appln No. 1,548,079. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Loew-Cornell, LLC.

TMA880,473. June 19, 2014. Appln No. 1,618,746. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. NPF Nitro Pipe Freeze Inc.

TMA880,474. June 19, 2014. Appln No. 1,536,778. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. CITYQUEST ENTERTAINMENT LTD.

TMA880,475. June 19, 2014. Appln No. 1,585,440. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Carestream Medical International Ltd.

TMA880,476. June 19, 2014. Appln No. 1,442,437. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. Zur Rose AG.

TMA880,477. June 19, 2014. Appln No. 1,590,547. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Samuelex Corporation.

TMA880,478. June 19, 2014. Appln No. 1,555,415. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. The Shade Store LLC.

TMA880,479. June 19, 2014. Appln No. 1,615,698. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Acertronix Plus Inc.

TMA880,480. June 19, 2014. Appln No. 1,525,344. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. CANADIAN EXTREME CLIMATE 
SYSTEMS LTD.

TMA880,481. June 19, 2014. Appln No. 1,610,227. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Integrated Precision Engineering 
Company Limited.

TMA880,482. June 19, 2014. Appln No. 1,593,673. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. 0947893 B.C. Unlimited Liability 
Company.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA214,191. Amended June 18, 2014. Appln No. 372,999-7. 
Vol.59 Issue 3023. October 03, 2012. COMPAGNIE GENERALE 
DES ETABLISSEMENTS MICHELINSociété en commandite par 
actions.

TMA483,693. Amended June 19, 2014. Appln No. 663,618-1. 
Vol.59 Issue 2999. Apr i l  18, 2012. COUNTRY ROAD 
CLOTHING PTY LTD.

TMA773,516. Amended June 19, 2014. Appln No. 1,445,030-1. 
Vol.60 Issue 3061. June 26, 2013. Get Nail  Inc.

TMA809,493. Amended June 13, 2014. Appln No. 1,392,717-1. 
Vol.61 Issue 3095. February 19, 2014. VEYANCE 
TECHNOLOGIES, INC.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

922,341. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption 
or use by Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of National Defence of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

Colour is described as an element of the mark. The words 
"Canadian Army" and "Armée Canadienne" are black, the three 
maple leaves and stem are red, the handles of the crossed 
swords are gold, the lower half of the sword blade extending 
upward to the right is blue, the upper half of the sword blade 
extending upward to the left is blue, the jewelled frame of the 
crown is gold and the body of the crown is red.

922,341. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the 
Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of 
National Defence de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

La couleur est décrite comme un élément de la marque. Les 
mots « Canadian Army » et « Armée Canadienne » sont noirs, 
les trois feuilles d'érable et leur pétiole sont rouges, le manche 
des épées croisées est or, la partie inférieure de la lame de 
l'épée de droite qui s'étend vers le haut est bleue, la partie 
supérieure de la lame de l'épée de gauche qui s'étend vers le 
haut est bleue, le contour orné de bijoux de la couronne est or, 
et le fond de la couronne est rouge.

922,346. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption 
or use by Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of National Defence of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

Colour is described as an element of the mark. The text 
"VIGILAMUS PRO TE" is black, the badge frame, handles of the 
crossed swords and jewelled frame of the crown are gold, the 
body of the crown, three maple leaves and stem are red, and the 
button jewels at the base of the crown are blue.

The translation provided by the applicant of the Latin words 
VIGILAMUS PRO TE is "We stand on guard for Thee".

922,346. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the 
Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of 
National Defence de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

La couleur est décrite comme un élément de la marque. Le texte 
VIGILAMUS PRO TE est noir, le contour de l'insigne, le manche 
des épées croisées et le contour orné de bijoux de la couronne 
sont or, le fond de la couronne, les trois feuilles d'érable et leur 
pétiole sont rouges, et les bijoux à la base de la couronne sont 
bleus.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins 
VIGILAMUS PRO TE est « We stand on guard for Thee ».

ALLIANCE SANTÉ QUÉBEC
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922,509. 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 Université Laval de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

922,509. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Université Laval of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

922,510. 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 Université Laval de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

922,510. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Université Laval of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

922,682. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by King's University College At The University Of 
Western Ontario of the badge, crest, emblem or mark shown 
above.

922,682. 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 King's University 
College At The University Of Western Ontario de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

IPDET
922,905. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Carleton University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

922,905. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Carleton University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

INTERNATIONAL PROGRAM FOR 
DEVELOPMENT EVALUATION 

TRAINING
922,906. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Carleton University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

922,906. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Carleton University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

922,620. 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 Board of Management for the Toronto 
Entertainment District Business Improvement Area of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,620. 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 Board of 
Management for the Toronto Entertainment District Business 
Improvement Area de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

SCIENTIST IN RESIDENCE PROGRAM
922,649. 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 Vancouver Board of Education of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,649. 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 
Vancouver Board of Education de la marque reproduite ci-
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dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

HOCKEY AT ITS BEST
922,737. 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 Hockey Hall of Fame and Museum of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,737. 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 Hockey 
Hall of Fame and Museum de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

MOUNT SINAI HOSPITAL
922,903. 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 Mount Sinai Hospital of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,903. 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 Mount 
Sinai Hospital 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

JEUX ENTRE MER ET CIEL
915,692. 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.

915,692. 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.

OLYMPIC
916,205. 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 February 16, 
2005.

916,205. 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 16 février 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

OWN THE PODIUM
916,226. 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.

916,226. 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.

OWN THE PODIUM 2010
916,227. 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.

916,227. 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.

OLYMPIC GAMES
916,390. 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.

916,390. 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.

OLYMPIC WINTER GAMES
916,391. 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.

916,391. 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 



Vol. 61, No. 3113 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juin 2014 220 June 25, 2014

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.

OLYMPIA
916,394. 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.

916,394. 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.

916,413. 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.

916,413. 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.

916,415. 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 April 06, 
2005.

916,415. 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 06 avril 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

916,706. 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.

916,706. 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 10 août 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

916,707. 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 
07, 2005.

916,707. 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 septembre 2005 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

916,708. 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.

916,708. 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.

916,709. 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 
07, 2005.

916,709. 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 septembre 2005 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.
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916,711. 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 
07, 2005.

916,711. 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 septembre 2005 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

LET THE DREAMS BEGIN
917,411. 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.

917,411. 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.

917,873. 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 November 
15, 2006.

917,873. 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 novembre 2006 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

917,874. 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 November 
29, 2006.
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917,874. 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 novembre 2006 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

917,875. 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 November 
15, 2006.

917,875. 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 novembre 2006 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

917,876. 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 
20, 2006.

917,876. 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 décembre 2006 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

LUGE 2010
918,038. 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.

918,038. 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.

OFFICIAL VENUE
918,276. 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 26, 2008.

918,276. 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 mars 2008 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

OFFICIAL SITE
918,397. 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 05, 
2008.

918,397. 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 05 mars 2008 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

ON YOUR MARK
918,908. 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 April 15, 
2009.

918,908. 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 15 avril 2009 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

OLYMPIC EXPO
919,911. 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.

919,911. 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.
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