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Demandes / 
Applications

1,298,178. 2006/03/30. The British Broadcasting Corporation, 
Broadcasting House, Portland Place, London W1A 1AA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

DOCTOR WHO
WARES: (1) Mouse mats; mobile telephone fascias and covers 
and parts for all the aforesaid goods; cardboard and goods made 
from these materials, namely, cardboard figures; printed guides; 
catalogues; programmes; photographs; stationery, namely, 
binders, rulers, erasers, note paper, envelopes, wrapping paper, 
pencil sharpeners, pens, pencils, pencil cases, pencil tins, 
bookmarks; artists' materials, namely, children's art paints; paint 
brushes; plastic material for packaging; printing blocks; cards; 
postcards; greetings cards; trading cards; invitations; diaries; 
calendars; photograph albums; prints; paper and plastic bags; 
gift boxes; notepads; writing instruments and crayons; coasters, 
namely, drink coasters; gift and luggage tags; ornaments of 
paper, card and papier maché; stickers; transfers; personal 
organizers; address books; note books; pen and pencil holders; 
desk mats; embroidery, sewing and knitting patterns; gift wrap; 
bags and backpacks, namely, luggage, trunks, travelling bags, 
rucksacks, backpacks, school bags, satchels, gym bags, swim 
bags, toiletry bags, purses, wallets, billfolds, card cases, key 
fobs, and key cases; clothing, namely, shirts, long-sleeved t-
shirts, blouses, vests, pants, jeans, sweatpants, overalls, shorts, 
skirts, dresses, children's dress up clothing, swimsuits, jackets, 
coats, sweaters, sweatshirts, robes, ties, belts, gloves, mittens, 
nightwear, pajamas, underwear, socks, neckties, masquerade 
costumes and masks; footwear, namely, slippers, casual shoes, 
boots, children's shoes; headgear, namely, hats and caps; toys, 
games and playthings, namely, soft toys, namely stuffed toys, 
board games, electronic board games, interactive DVD trivia 
games, trading cards, walkie talkies, animatronic motion sensor 
room guards, money banks, flashlights, molding kits, model 
making kits, construction sets, LCD games, scooters, action 
figures, remote control figures, play sets for action figures, 
gaming miniatures and figures; plush toys, novelties in the form 
of souvenirs, toy musical boxes, toy musical instruments, kites, 
play balls and play balloons, flippers, floats and inflatable toys for 
play purposes, bicycles, skates, safety helmets, elbow and knee 
pads for children; gymnastic and sporting articles, namely 
baseball gloves, handball gloves, skateboards, roller skates, in-
line skates, baseball bats, tennis and squash rackets; Christmas 
crackers; toy and novelty face masks; toy models; puzzles; 
playing cards. (2) Audio, video, still and moving images and data 
recordings in compressed and/or uncompressed form, namely 
pre-recorded audio and video tapes, cassettes, tapes, cartridges, 
and digital audio and video compression files, featuring 

soundtracks, audio plays, and science fiction programmes. (3) 
Audio, video, still and moving images and data recordings in 
compressed and/or uncompressed form, namely pre-recorded 
CDs featuring soundtracks, audio plays, and science fiction 
programmes. (4) Magazines. (5) Audio, video, still and moving 
images and data recordings in compressed and/or 
uncompressed form, namely pre-recorded films featuring 
soundtracks and science fiction programmes. (6) Books. (7) 
Computer game, electronic game and video game programmes. 
(8) Audio, video, still and moving images and data recordings in 
compressed and/or uncompressed form, namely pre-recorded 
CD-ROMs featuring soundtracks, audio plays, and science 
fiction programmes; audio, video, still and moving images and 
data recordings in compressed and/or uncompressed form, 
namely pre-recorded DVDs featuring soundtracks and science 
fiction programmes. (9) Downloadable electronic publications, 
namely, electronic books. (10) Audio, video, still and moving 
images and data recordings in compressed and/or 
uncompressed form, namely pre-recorded MP3 files featuring 
soundtracks, audio plays, and science fiction programmes. (11) 
Pamphlets; posters; T-shirts; pins. (12) Audio, video, still and 
moving images and data recordings in compressed and/or 
uncompressed form, namely pre¬recorded audio and video 
tapes, cassettes, CD ROMs, CDs, tapes, cartridges, digital audio 
and video compression files, and MP3 files, featuring 
soundtracks, audio plays, and science fiction programmes; 
audio, video, still and moving images and data recordings in 
compressed and/or uncompressed form, namely pre¬recorded 
DVDs and films, featuring soundtracks and science fiction 
programmes; downloadable electronic publications, namely, 
electronic books; computer game, electronic game and video 
game programmes, namely, software; mouse mats; cardboard 
and goods made from these materials namely, cardboard 
figures; magazines; books; printed guides; catalogues; 
programmes; photographs; stationery, namely, binders, rulers, 
erasers, note paper, envelopes, wrapping paper, pencil 
sharpeners, pens, pencils, pencil cases, pencil tins, bookmarks; 
posters; cards; postcards; greeting cards; trading cards; diaries; 
calendars; prints; notepads; writing instruments and crayons; 
coasters, namely drink coasters; stickers; transfers; note books; 
pen and pencil holders; gift wrap; clothing, namely, t-shirts, long-
sleeved t-shirts, sweatshirts, neckties, socks, nightwear, 
underwear, children's dress-up clothing; headgear, namely, hats 
and caps; toys, games and playthings, namely, dolls, plastic 
figures, key rings, bottle openers, toy models, remote controlled 
toys, puzzles, playing cards, toy and novelty face masks, board 
games, computer and video games, wheeled toys (scooters). 
(13) Audio, video, still and moving images and data recordings in 
compressed and/or uncompressed form, namely pre¬recorded 
audio and video tapes, cassettes, CD ROMs, CDs, tapes, 
cartridges, digital audio and video compression files, and MP3 
files, featuring soundtracks, audio plays, and science fiction 
programmes; audio, video, still and moving images and data 
recordings in compressed and/or uncompressed form, namely 
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prerecorded DVDs and films, featuring soundtracks and science 
fiction programmes. SERVICES: (1) The provision of television, 
radio and on-line discussion forums for the exchange and 
discussion of ideas in the field of entertainment; provision of 
information and advice regarding television, radio and on-line 
discussion forums for the exchange and discussion of ideas in 
the field of entertainment; providing access to non-downloadable 
electronic magazines featuring entertainment, science, science 
fiction, television and radio programmes; provision of information 
and advice regarding access to non-downloadable electronic 
magazines featuring entertainment, science, science fiction, 
television and radio programs; organization, production and 
presentation of exhibitions for entertainment, educational and 
cultural purposes, featuring music, drama, film, art, comedy, 
general knowledge, games, television and radio programmes, 
including children's television and radio programmes, production 
of television programmes, celebrities, documentaries, history, 
fiction, non-fiction topics, science and technology; provision of 
information and advice regarding exhibitions for entertainment, 
educational and cultural purposes, featuring music, drama, film, 
art, comedy, general knowledge, games, television and radio 
programs, including children's television and radio programs, 
production of television programs, celebrities, documentaries, 
history, fiction, non-fiction topics, science and technology; 
organization, production and presentation of live theatrical shows 
and concerts; provision of information and advice regarding live 
theatrical shows and concerts; organization, production and 
presentation of events consisting of live performances, road 
shows, live stage events, theatrical performances, for 
entertainment, educational and cultural purposes, featuring 
music, drama, film, art, comedy, general knowledge, games, 
television and radio programmes, including children's television 
and radio programmes, production of television programmes, 
celebrities, documentaries, history, fiction, non-fiction topics, 
science and technology; provision of information and advice 
regarding events consisting of live performances, road shows, 
live stage events and theatrical performances, for entertainment, 
educational and cultural purposes, featuring music, drama, film, 
art, comedy, general knowledge, games, television and radio 
programs, including children's television and radio programs, 
production of television programs, celebrities, documentaries, 
history, fiction, non-fiction topics, science and technology. (2) 
Provision of entertainment and recreation, namely, production of 
radio and television entertainment; provision of ongoing radio 
and television entertainment, and films, featuring a wide range of 
cultural, educational and entertainment topics; provision of 
entertainment, namely television shows accessed via 
communication and computer networks through telephone, radio, 
cable and wireless means; production, presentation and 
distribution of data recordings, namely, audio, video, still and 
moving images and text, whether in compressed or 
uncompressed form and whether downloadable or non-
downloadable, featuring television and radio programmes, 
soundtracks, still photographs, computer and video games; 
organization, production and presentation of television shows 
and films. (3) Provision of entertainment and recreation, namely, 
production of audio recordings as audio cassettes featuring 
soundtracks, audio plays and science fiction programmes; 
production, presentation and distribution of data recordings, 
namely, audio, video, still and moving images and text, whether 
in compressed or uncompressed form and whether 
downloadable or non-downloadable, featuring video and audio 
clips of film and television, namely drama films and drama 

television programmes and science fiction films and science 
fiction programmes. (4) Provision of entertainment and 
recreation, namely, production of audio and video recordings as 
video cassettes featuring soundtracks and science fiction 
programmes. (5) Web site services, namely, providing 
information regarding radio and television programs over the 
global computer network; on-line documentaries in the fields of 
science, science fiction, and television and radio series; 
provision of on-line wallpapers and downloads, namely, 
commentaries and sound clips, screensavers, ring tones, icons 
and avatars, desktop calendars, and MP3 player covers. (6) 
Game services, namely, provision of on-line games, namely, 
puzzles, quizzes, trivia games, video games, interactive digital 
television games and on-line chat-based games. (7) Provision of 
entertainment, namely, Web sites, for accessing via 
communication and computer networks through telephone, cable 
and wireless means featuring science fiction programmes; 
provision of entertainment and recreation, namely, production of 
audio and video recordings as DVDs featuring soundtracks and 
science fiction programmes. (8) On-line services, namely, 
webcasts and video clips featuring science fiction programmes; 
provision of interactive online entertainment, namely providing a 
Web site allowing a sampling, streaming and downloading of 
audio and visual material, namely, digital audio and video 
compression files, and MP3 files, to personal computers and 
portable media players, featuring science fiction programmes; 
publishing services, namely, book and magazine publishing 
(including electronic publishing services). (9) Provision of 
entertainment, namely, contests, accessed via communication 
and computer networks through telephone, radio, cable and 
wireless means; provision of entertainment, namely, games for 
accessing via communication and computer networks through 
telephone, cable and wireless means; organization, production 
and presentation of competitions and contests in the field of trivia 
and television entertainment. (10) Provision of entertainment, 
recreation, namely, production of radio and television 
entertainment; provision of entertainment, recreation, namely, 
production of audio and video recordings as audio and video 
cassettes and as DVDs, featuring soundtracks and science 
fiction programmes; provision of ongoing radio and television 
entertainment, and films, featuring a wide range of cultural, 
educational and entertainment topics; provision of interactive 
online entertainment, namely providing a Web site allowing a 
sampling, streaming and downloading of audio and visual 
material, namely digital audio and video compression files, and 
MP3 files, to personal computers and portable media players, 
featuring science fiction programmes; provision of entertainment 
namely Web sites featuring science fiction programmes, on-line 
computer games featuring science fiction programmes, television 
shows, radio programmes, ring tones and contests accessed via 
communication and computer networks through telephone, radio, 
cable and wireless means; production, presentation, distribution, 
syndication, networking and rental of data recordings, namely, 
audio, video, still and moving images and text, featuring 
television and radio programmes, soundtracks, still photographs, 
computer and video games; production, presentation, 
distribution, syndication, networking and rental of data 
recordings, namely, audio, video, still and moving images and 
text, featuring video and audio clips of film and television, namely 
drama films and drama television programmes and science 
fiction films and science fiction programmes; game services, 
namely, provision of on-line games, namely, puzzles, quizzes, 
trivia games, video games, interactive digital television games 
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and on-line chat-based games; publishing services, namely, 
book and magazine publishing (including electronic publishing 
services); organization, production and presentation of 
exhibitions for entertainment, educational and cultural purposes, 
featuring music, drama, film, art, comedy, general knowledge, 
games, television and radio programmes, including children's 
television and radio programmes, production of television 
programmes, celebrities, documentaries, history, fiction, non-
fiction topics, science and technology; organization, production 
and presentation of television shows, radio shows, road shows, 
films and live shows; organization, production and presentation 
of competitions and contests in the field of trivia and television 
entertainment; organization, production and presentation of 
events consisting of live performances, road shows, live stage 
events, theatrical performances, for entertainment, educational 
and cultural purposes, featuring music, drama, film, art, comedy, 
general knowledge, games, television and radio programmes, 
including children's television and radio programmes, production 
of television programmes, celebrities, documentaries, history, 
fiction, non-fiction topics, science and technology. Used in 
CANADA since at least as early as 1976 on services (2); 1981 
on services (3); 1983 on services (4); 1991 on wares (2); 1994 
on wares (3); 1995 on wares (4); 1996 on wares (5); 1998 on 
wares (6) and on services (5); 1999 on wares (7) and on 
services (6); 2001 on wares (8) and on services (7); 2002 on 
wares (9) and on services (8); 2003 on wares (10); 2005 on 
wares (11) and on services (9). Used in UNITED KINGDOM on 
wares (12), (13) and on services (10). Registered in or for 
UNITED KINGDOM on July 06, 1990 under No. 1362336 on 
wares (13); OHIM (EU) on October 19, 1998 under No. 333740 
on wares (12) and on services (10). Proposed Use in CANADA 
on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Tapis de souris; coques et housses pour 
téléphones mobiles et pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées; carton et marchandises faites de ces 
matériaux, nommément personnages en carton; guides 
imprimés; catalogues; programmes; photos; articles de 
papeterie, nommément reliures, règles, gommes à effacer, 
papier à lettres, enveloppes, papier d'emballage, taille-crayons, 
stylos, crayons, étuis à crayons, boîtes métalliques à crayons, 
signets; matériel d'artiste, nommément peintures pour enfants; 
pinceaux; plastique pour l'emballage; clichés; cartes; cartes 
postales; cartes de souhaits; cartes à collectionner; invitations; 
agendas; calendriers; albums photos; estampes; sacs de papier 
et de plastique; boîtes-cadeaux; blocs-notes; instruments 
d'écriture et crayons; sous-verres; étiquettes-cadeaux et 
étiquettes pour bagages; ornements en papier, en carton et en 
papier mâché; autocollants; décalcomanies; agendas 
électroniques; carnets d'adresses; carnets; porte-plume et porte-
crayon; sous-main; patrons de broderie, de couture et de tricot; 
emballage-cadeau; sacs et sacs à dos, nommément valises, 
malles, sacs de voyage, sacs à dos, sacs d'école, sacs de sport, 
sacs de natation, sacs de toilette, sacs à main, portefeuilles, 
porte-billets, étuis à cartes, breloques porte-clés et étuis porte-
clés; vêtements, nommément chemises, tee-shirts à manches 
longues, chemisiers, gilets, pantalons, jeans, pantalons 
d'entraînement, salopettes, shorts, jupes, robes, costumes pour 
enfants, maillots de bain, vestes, manteaux, chandails, pulls 
d'entraînement, peignoirs, cravates, ceintures, gants, mitaines, 
vêtements de nuit, pyjamas, sous-vêtements, chaussettes, 
costumes et masques de mascarade; articles chaussants, 
nommément pantoufles, chaussures tout-aller, bottes, 

chaussures pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets 
souples, nommément jouets rembourrés, jeux de plateau, jeux 
de plateau électroniques, jeux-questionnaires interactifs sur 
DVD, cartes à collectionner, talkies-walkies, dispositifs 
animatroniques de protection à détecteur de mouvement pour 
chambres, tirelires, lampes de poche, trousses de moulage, 
nécessaires de fabrication, jeux de construction, jeux ACL, 
scooters, figurines d'action, figurines articulées, ensembles de 
jeu pour figurines d'action, pièces miniatures et figurines de jeu; 
jouets en peluche, articles de fantaisie, nommément souvenirs, 
boîtes à musique jouets, instruments de musique jouets, cerfs-
volants, balles de jeu et ballons de jeu, palmes, flotteurs et 
jouets gonflables pour jouer, vélos, patins, casques de sécurité, 
coudières et genouillères pour enfants; articles de gymnastique 
et de sport, nommément gants de baseball, gants de handball, 
planches à roulettes, patins à roulettes, patins à roues alignées, 
bâtons de baseball, raquettes de tennis et de squash; pétards de 
Noël; masques jouets et de fantaisie; modèles réduits jouets; 
casse-tête; cartes à jouer. (2) Enregistrements audio, vidéo, 
d'images fixes et animées ainsi que de données sous forme 
compressée ou non, nommément cartouches, bandes, cassettes 
audio et vidéo préenregistrées et fichiers numériques audio et 
vidéo compressés, contenant des bandes sonores, des lectures 
audio et des émissions de science-fiction. (3) Enregistrements 
audio, vidéo, d'images fixes et animées ainsi que de données 
sous forme compressée ou non, nommément CD préenregistrés 
contenant des bandes sonores et des émissions de science-
fiction. (4) Magazines. (5) Enregistrements audio, vidéo, 
d'images fixes et animées ainsi que de données sous forme 
compressée ou non, nommément films préenregistrés contenant 
des bandes sonores, des lectures audio et des émissions de 
science-fiction. (6) Livres. (7) Programmes de jeux 
informatiques, de jeux électroniques et de jeux vidéo. (8) 
Enregistrements audio, vidéo, d'images fixes et animées ainsi 
que de données sous forme compressée ou non, nommément 
CD-ROM préenregistrés contenant des bandes sonores, des 
lectures audio et des émissions de science-fiction; 
enregistrements audio, vidéo, d'images fixes et animées ainsi 
que de données sous forme compressée ou non, nommément 
DVD préenregistrés contenant des bandes sonores et des 
émissions de science-fiction. (9) Publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres électroniques. (10) 
Enregistrements audio, vidéo, d'images fixes et animées ainsi 
que de données sous forme compressée ou non, nommément 
fichiers MP3 préenregistrés contenant des bandes sonores, des 
lectures audio et des émissions de science-fiction. (11) 
Brochures; affiches; tee-shirts; épingles. (12) Enregistrements 
audio, vidéo, d'images fixes et animées ainsi que de données 
sous forme compressée ou non, nommément CD-ROM, CD, 
bandes, cassettes et cartouches audio et vidéo préenregistrés, 
fichiers numériques audio et vidéo compressés et fichiers MP3, 
contenant des bandes sonores, des lectures audio et des 
émissions de science-fiction; Enregistrements audio, vidéo, 
d'images fixes et animées ainsi que de données sous forme 
compressée ou non, nommément DVD et films préenregistrés, 
contenant des bandes sonores et des émissions de science-
fiction; publications électroniques téléchargeables, nommément 
livres électroniques; programmes de jeux informatiques, de jeux 
électroniques et de jeux vidéo, nommément logiciels; tapis de 
souris; carton et produits faits de ces matières, nommément 
personnages en carton; magazines; livres; guides imprimés; 
catalogues; programmes; photos; articles de papeterie, 
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nommément reliures, règles, gommes à effacer, papier à notes, 
enveloppes, papier d'emballage, taille-crayons, stylos, crayons, 
étuis à crayons, boîtes métalliques à crayons, signets; affiches; 
cartes; cartes postales; cartes de souhaits; cartes à 
collectionner; agendas; calendriers; imprimés; blocs-notes; 
instruments d'écriture et crayons à dessiner; sous-verres, 
nommément sous-verres pour boissons; autocollants; 
décalcomanies; carnets; porte-stylos et porte-crayons; 
emballage-cadeau; vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts 
à manches longues, pulls d'entraînement, cravates, chaussettes, 
vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements de déguisement 
pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées, 
figurines en plastique, anneaux porte-clés, ouvre-bouteilles, 
modèles réduits jouets, jouets radiocommandés, casse-tête, 
cartes à jouer, masques jouets et masques de fantaisie, jeux de 
plateau, jeux informatiques et vidéo, jouets à roues (scooters). 
(13) Enregistrements audio, vidéo, d'images fixes et animées 
ainsi que de données sous forme compressée ou non, 
nommément CD-ROM, CD, bandes, cassettes et cartouches 
audio et vidéo préenregistrés, fichiers MP3 et fichiers 
numériques audio et vidéo compressés, contenant des bandes 
sonores, des lectures audio et des émissions de science-fiction; 
enregistrements audio, vidéo, d'images fixes et animées ainsi 
que de données sous forme compressée ou non, nommément 
DVD et film préenregistrés, contenant des bandes sonores et 
des émissions de science-fiction. SERVICES: (1) Offre de 
forums de discussion à la télévision, à la radio et en ligne pour 
échanger et discuter à propos d'idées dans le domaine du 
divertissement; offre d'information et de conseils concernant des 
forums de discussion à la télévision, à la radio et en ligne pour 
échanger et discuter à propos d'idées dans le domaine du 
divertissement; offre d'accès à des magazines électroniques non 
téléchargeables en matière d'émissions de télévision et de radio, 
de divertissement, de science et de science-fiction; offre 
d'information et de conseils ayant trait à l'accès à des magazines 
électroniques non téléchargeables en matière d'émissions de 
télévision et de radio, de divertissement, de science et de 
science-fiction; organisation, production et présentation 
d'expositions à des fins récréatives, pédagogiques et culturelles, 
concernant la musique, les oeuvres dramatiques, les films, l'art, 
la comédie, les connaissances générales, les jeux, les émissions 
de télévision et de radio, y compris les émissions de télévision et 
de radio pour enfants, la production d'émissions de télévision, 
les vedettes, les documentaires, l'histoire, les ouvrages de 
fiction, les oeuvres non romanesques, la science et la 
technologie; offre d'information et de conseils concernant les 
expositions à des fins récréatives, pédagogiques et culturelles, 
concernant la musique, les oeuvres dramatiques, les films, l'art, 
la comédie, les connaissances générales, les jeux, les émissions 
de télévision et de radio, y compris les émissions de télévision et 
de radio pour enfants, la production d'émissions de télévision, 
les vedettes, les documentaires, l'histoire, les ouvrages de 
fiction, les oeuvres non romanesques, la science et la 
technologie; organisation, production et présentation de pièces 
de théâtre et de concerts; offre d'information et de conseils 
concernant les pièces de théâtre et les concerts; organisation, 
production et présentation d'évènements, à savoir de 
représentations devant public, de spectacles itinérants, de 
spectacles, de pièces de théâtre, à des fins récréatives, 
pédagogiques et culturelles, concernant la musique, les oeuvres 
dramatiques, les films, l'art, la comédie, les connaissances 
générales, les jeux, les émissions de télévision et de radio, y 

compris les émissions de télévision et de radio pour enfants, la 
production d'émissions de télévision, les vedettes, les 
documentaires, l'histoire, les ouvrages de fiction, les oeuvres 
non romanesques, la science et la technologie; offre 
d'information et de conseils concernant des évènements, à 
savoir des représentations devant public, des spectacles 
itinérants, des spectacles et des pièces de théâtre, à des fins 
récréatives, pédagogiques et culturelles, concernant la musique, 
les oeuvres dramatiques, les films, l'art, la comédie, les 
connaissances générales, les jeux, les émissions de télévision et 
de radio, y compris les émissions de télévision et de radio pour 
enfants, la production d'émissions de télévision, les vedettes, les 
documentaires, l'histoire, les ouvrages de fiction, les oeuvres 
non romanesques, la science et la technologie. (2) Offre de 
divertissement et de loisirs, nommément production de 
divertissement radiophonique et télévisé; offre de divertissement 
radiophonique et télévisé en continu et de films, concernant de 
nombreux sujets dans les domaines de la culture, de l'éducation 
et du divertissement; offre de divertissement, nommément 
d'émissions de télévision par des réseaux de communication et 
informatiques par téléphone, à la radio, par câble et par des 
supports sans fil; production, présentation et distribution de 
données, nommément de contenu audio, de vidéos, d'images 
fixes et animées et de textes, sous forme compressée ou non et 
téléchargeables ou non, présentant des émissions de télévision 
et de radio, des bandes sonores, des photos, des jeux 
informatiques et vidéo; organisation, production et présentation 
d'émissions de télévision et de films. (3) Offre de divertissement 
et de loisirs, nommément production d'enregistrements audio sur 
des cassettes audio contenant des bandes sonores, des lectures 
audio et des émissions de science-fiction; production, 
présentation et distribution de données, nommément de contenu 
audio, de vidéos, d'images fixes et animées et de textes, sous 
forme compressée ou non et téléchargeables ou non, présentant 
des vidéoclips et des audioclips de films et d'émissions de 
télévision, nommément de films et d'émissions de télévision 
dramatiques et de films et d'émissions de science-fiction. (4) 
Offre de divertissement et de loisirs, nommément production 
d'enregistrements audio et vidéo sur des cassettes vidéo 
contenant des bandes sonores et des émissions de science-
fiction. (5) Services de site Web, nommément diffusion 
d'information concernant des émissions de radio et de télévision 
sur le réseau informatique mondial; documentaires dans les 
domaines de la science, de la science fiction et des séries 
télévisées et radiophoniques; offre de papiers peints et de 
téléchargements en ligne, nommément de commentaires et de 
clips sonores, d'économiseurs d'écran, de sonneries, d'icônes et 
d'avatars, de calendriers de bureau et de housses de lecteurs 
MP3. (6) Services de jeux, nommément offre de jeux en ligne, 
nommément de casse-tête, de questionnaires, de jeux-
questionnaires, de jeux vidéo, de jeux télévisés numériques 
interactifs et de jeux sur des bavardoirs en ligne. (7) Offre de 
divertissement, nommément de sites Web, par des réseaux de 
communication et informatiques par téléphone, par câble et par 
des supports sans fil concernant des émissions de science-
fiction; offre de divertissement et de loisirs, nommément 
production d'enregistrements audio et vidéo sur des DVD 
contenant des bandes sonores et des émissions de science-
fiction. (8) Services en ligne, nommément webémissions et 
vidéoclips présentant des émissions de science-fiction; offre de 
divertissement interactif en ligne, nommément offre d'un site 
Web permettant l'échantillonnage, la diffusion en continu et le 
téléchargement de contenu audio et vidéo, nommément de 
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fichiers MP3 et de fichiers numériques audio et vidéo 
compressés dans des ordinateurs personnels et des lecteurs 
multimédias de poche, contenant des émissions de science-
fiction; services d'édition, nommément édition de livres et de 
magazines (y compris services d'édition électronique). (9) Offre 
de divertissement, nommément de concours, accessibles par 
des réseaux de communication et informatiques par téléphone, à 
la radio, par câble et par des supports sans fil; offre de 
divertissement, nommément de jeux par des réseaux de 
communication et informatiques par téléphone, par câble et par 
des supports sans fil; organisation, production et présentation de 
compétitions et de concours dans les domaines des jeux-
questionnaires et du divertissement télévisé. (10) Offre de 
divertissement et de loisirs, nommément production de 
divertissement radiophonique et télévisé; offre de divertissement 
et de loisirs, nommément production d'enregistrements audio et 
vidéo sur des cassettes audio et vidéo et des DVD, contenant 
des bandes sonores et des émissions de science-fiction; offre de 
divertissement radiophonique et télévisé en continu et de films, 
concernant de nombreux sujets dans les domaines de la culture, 
de l'éducation et du divertissement; offre de divertissement 
interactif en ligne, nommément offre d'un site Web permettant 
l'échantillonnage, la diffusion en continu et le téléchargement de 
contenu audio et vidéo, nommément de fichiers MP3 et de 
fichiers numériques audio et vidéo compressés dans des 
ordinateurs personnels et des lecteurs multimédias de poche, 
contenant des émissions de science-fiction; offre de 
divertissement nommément de sites Web contenant des 
émissions de science-fiction, des jeux informatiques en ligne 
concernant des émissions de science-fiction, des émissions de 
télévision, des émissions de radio, des sonneries et des 
concours par des réseaux de communication et informatiques 
par téléphone, à la radio, par câble et par des supports sans fil; 
production, présentation, distribution, souscription, réseautage et 
location d'enregistrements de données, nommément de contenu 
audio, de vidéos, d'images fixes et animées et de textes, 
présentant des émissions de télévision et de radio, des bandes 
sonores, des photos, des jeux informatiques et vidéo; 
production, présentation, distribution, souscription, réseautage et 
location d'enregistrements de données, nommément de contenu 
audio, de vidéos, d'images fixes et animées et de textes, 
présentant des vidéoclips et des audioclips de films et 
d'émissions de télévision, nommément de films et d'émissions 
de télévision dramatiques et de films et d'émissions de télévision 
de science-fiction; services de jeu, nommément offre de jeux en 
ligne, nommément de casse-tête, de questionnaires, de jeux-
questionnaires, de jeux vidéo, de jeux télévisés numériques 
interactifs et de jeux sur des bavardoirs en ligne; services 
d'édition, nommément édition de livres et de magazines (y 
compris services d'édition électronique); organisation, production 
et présentation d'expositions à des fins récréatives, 
pédagogiques et culturelles, concernant la musique, les oeuvres 
dramatiques, les films, l'art, la comédie, les connaissances 
générales, les jeux, les émissions de télévision et de radio, y 
compris les émissions de télévision et de radio pour enfants, la 
production d'émissions de télévision, les vedettes, les 
documentaires, l'histoire, les ouvrages de fiction, les oeuvres 
non romanesques, la science et la technologie; organisation, 
production et présentation d'émissions de télévision, d'émissions 
de radio, de spectacles itinérants, de films et de spectacles; 
organisation, production et présentation de compétitions et de 
concours dans les domaines des jeux-questionnaires et du 
divertissement télévisé; organisation, production et présentation 

d'évènements, à savoir de représentations devant public, de 
spectacles itinérants, de spectacles, de pièces de théâtre, à des 
fins récréatives, pédagogiques et culturelles, concernant la 
musique, les oeuvres dramatiques, les films, l'art, la comédie, les 
connaissances générales, les jeux, les émissions de télévision et 
de radio, y compris les émissions de télévision et de radio pour 
enfants, la production d'émissions de télévision, les vedettes, les 
documentaires, l'histoire, les ouvrages de fiction, les oeuvres 
non romanesques, la science et la technologie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les 
services (2); 1981 en liaison avec les services (3); 1983 en 
liaison avec les services (4); 1991 en liaison avec les
marchandises (2); 1994 en liaison avec les marchandises (3); 
1995 en liaison avec les marchandises (4); 1996 en liaison avec 
les marchandises (5); 1998 en liaison avec les marchandises (6) 
et en liaison avec les services (5); 1999 en liaison avec les 
marchandises (7) et en liaison avec les services (6); 2001 en 
liaison avec les marchandises (8) et en liaison avec les services 
(7); 2002 en liaison avec les marchandises (9) et en liaison avec 
les services (8); 2003 en liaison avec les marchandises (10); 
2005 en liaison avec les marchandises (11) et en liaison avec les 
services (9). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (12), (13) et en liaison avec les services (10). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 juillet 1990 
sous le No. 1362336 en liaison avec les marchandises (13); 
OHMI (UE) le 19 octobre 1998 sous le No. 333740 en liaison 
avec les marchandises (12) et en liaison avec les services (10). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1).

1,387,264. 2008/03/13. Eco-Bags Products, Inc., 42 Stone 
Avenue, Ossining, NY  10562, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

ECOBAGS
WARES: (1) Goods made of natural materials, recycled 
materials, organic materials and plant fibers, namely, tote bags, 
mesh shopping bags, shoulder bags, book bags, beach bags, 
textile shopping bags, travel bags, sports bags, back packs, 
messenger bags and cosmetic bags sold empty. (2) Goods 
made of natural materials, recycled materials, organic materials 
and plant fibers, namely, tote bags, mesh shopping bags, 
shoulder bags, book bags, beach bags, textile shopping bags, 
travel bags, sports bags, backpacks, messenger bags and 
cosmetic bags sold empty; light weight cotton bags for food 
carrying. SERVICES: Online retail store services in the field of 
tote bags, shopping bags, shoulder bags, beach bags, book 
bags, travel bags, sports bags, backpacks, messenger bags, 
cosmetic bags, wash cloths, towels, beach towels, kitchen 
towels, table linens and blankets. Used in CANADA since at 
least as early as January 2000 on wares (1) and on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 20, 2007 under No. 3,338,295 on wares (2) and on 
services. Registrability Recognized under Section 14 of the 
Trade-marks Act on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits en matières naturelles, en 
matières recyclées, en matières organiques et en fibres 
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végétales, nommément fourre-tout, sacs-filets à provisions, sacs 
à bandoulière, sacs pour livres, sacs de plage, sacs à provisions 
en tissu, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à dos, sacoches 
de messager et sacs à cosmétiques vendus vides. (2) Produits 
en matières naturelles, en matières recyclées, en matières 
organiques et en fibres végétales, nommément fourre-tout, filets 
à provisions, sacs à bandoulière, sacs à livres, sacs de plage, 
sacs à provisions en tissu, sacs de voyage, sacs de sport, sacs 
à dos, sacoches de messager et sacs à cosmétiques vendus 
vides; sacs en coton légers pour porter des aliments. 
SERVICES: Services de magasin de détail en ligne dans les 
domaines des fourre-tout, des sacs à provisions, des sacs à 
bandoulière, des sacs de plage, des sacs à livres, des sacs de 
voyage, des sacs de sport, des sacs à dos, des sacoches de 
messager, des sacs à cosmétiques, des débarbouillettes, des 
serviettes, des serviettes de plage, des linges à vaisselle, du 
linge de table et des couvertures. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les 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 20 novembre 2007 sous le No. 
3,338,295 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Reconnue pour enregistrable en vertu de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,387,269. 2008/03/13. Eco-Bags Products, Inc., 42 Stone 
Avenue, Ossining, NY  10562, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

WARES: (1) Re-usable cloth bags in natural and certified 
organic cotton for shopping and merchandise packaging; canvas 
tote bags, mesh shopping bags, shoulder bags, tote bags, beach 
bags, book bags, textile shopping bags, light weight cotton bags 
for food carrying, light weight cotton bags for food storage,goods 
made of natural materials, recycled materials, organic materials 
and plant fibers, namely, tote bags, mesh shopping bags, 
shoulder bags, book bags, beach bags, textile shopping bags, 
travel bags, sports bags, back packs, messenger bags and 
cosmetic bags sold empty. (2) Re-usable cloth bags in natural 
and certified organic cotton for shopping and merchandise 

packaging; canvas tote bags, mesh shopping bags, shoulder 
bags, tote bags, beach bags, book bags, textile shopping bags. 
(3) Light weight cotton bags for food carrying; Light weight cotton 
bags for food storage. (4) Goods made of natural materials, 
recycled materials, organic materials and plant fibers, namely, 
tote bags, mesh shopping bags, shoulder bags, book bags, 
beach bags, textile shopping bags, travel bags, sports bags, 
back packs, messenger bags and cosmetic bags sold empty. 
SERVICES: Online retail store services in the field of tote bags, 
shopping bags, shoulder bags, beach bags, book bags, travel 
bags, sports bags, backpacks, messenger bags, cosmetic bags, 
wash cloths, towels, beach towels, kitchen towels, table linens 
and blankets, books and t-shirts. Used in CANADA since at least 
as early as January 2000 on wares (1) and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 04, 2005 under No. 2,936,011 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under No. 
3,322,800 on wares (4) and on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on November 27, 2007 under No. 3,342,808 on wares 
(3). Registrability Recognized under Section 14 of the Trade-
marks Act on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs de toile réutilisables en coton 
naturel et certifié biologique pour emballer des provisions et des 
marchandises; fourre-tout en toile, sacs-filets à provisions, sacs 
à bandoulière, fourre-tout, sacs de plage, sacs pour livres, sacs 
à provisions en tissu, sacs en coton légers pour porter des 
aliments, sacs en coton légers pour entreposer des aliments, 
produits en matières naturelles, en matières recyclées, en 
matières organiques et en fibres végétales, nommément fourre-
tout, sacs-filets à provisions, sacs à bandoulière, sacs pour 
livres, sacs de plage, sacs à provisions en tissu, sacs de voyage, 
sacs de sport, sacs à dos, sacoches de messager et sacs à 
cosmétiques vendus vides. (2) Sacs de toile réutilisables en 
coton naturel et certifié biologique pour emballer des provisions 
et des marchandises; fourre-tout en toile, sacs-filets à provisions, 
sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs de plage, sacs pour livres, 
sacs à provisions en tissu. (3) Sacs en coton légers pour porter 
des aliments; sacs en coton légers pour entreposer des 
aliments. (4) Produits en matières naturelles, en matières 
recyclées, en matières organiques et en fibres végétales, 
nommément fourre-tout, sacs-filets à provisions, sacs à 
bandoulière, sacs pour livres, sacs de plage, sacs à provisions 
en tissu, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à dos, sacoches 
de messager et sacs à cosmétiques vendus vides. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail en ligne de fourre-tout, 
de sacs à provisions, de sacs à bandoulière, de sacs de plage,
de sacs pour livres, de sacs de voyage, de sacs de sport, de 
sacs à dos, de sacoches de messager, de sacs à cosmétiques, 
de débarbouillettes, de serviettes, de serviettes de plage, de 
serviettes de cuisine, de linge de table et de couvertures, de 
livres et de tee-shirts. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2005 sous le No. 2,936,011 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 octobre 2007 sous le No. 3,322,800 en liaison avec les 
marchandises (4) et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 sous le No. 3,342,808 en 
liaison avec les marchandises (3). Reconnue pour enregistrable 
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en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,409,139. 2008/09/02. Shenyang SBT Technology & 
Development Co., Ltd., No. 15 Xinghai Road, Economic 
Development Zone, Shenyang, Liaoning, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: (1) Smoking cessation preparations, namely, tobacco-
free cigarettes for medical purposes; Herbal products, namely, 
aromatherapy packs containing herbs used for relief from 
headaches, insomnia and sinus discomfort; Fumatory herbs 
used for relief from tobacco dependence; Lacteal flour (for 
babies); Chemical preparations to treat mildew; Tobacco extracts 
(insecticides); Eyepatches for medical purposes; Dental lacquer. 
(2) Breast pumps for medical purposes; Aerosol dispensers for 
medical use; Electric dental apparatus, namely, dental chairs, 
dental drills, dental excavators; Rechargeable electronic 
cigarette; Electronic pipes, namely, non-tobacco vaporizing pipes 
for personal recreational and therapeutic uses; Spoons for 
administering medicine, for medical use; Non-chemical 
contraceptives, namely, diaphragms for contraception; Surgical 
sutures. (3) Tobacco; Cigarettes containing tobacco substitutes, 
not for medical purposes; Cigarette herbs; Cigarette tips; 
Tobacco pipes; Cigarette cases, not of precious metal; Cigarette 
mouthpieces; Matches; Lighters for smokers; Cigarette filters. 
Used in CANADA since February 16, 2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de désaccoutumance au tabac, 
nommément cigarettes sans tabac à usage médical; produits à 
base de plantes, nommément sachets d'aromathérapie 
contenant des herbes utilisées pour traiter les maux de tête, 
l'insomnie et les troubles des sinus; herbes à fumer utilisées 
pour le traitement de la dépendance au tabac; farine lactée (pour 
bébés); produits chimiques pour l'élimination de la moisissure; 
extraits de tabac (insecticides); cache-oeil à usage médical; 
laque dentaire. (2) Tire-lait à usage médical; générateurs 
d'aérosol à usage médical; appareils dentaires électriques, 
nommément fauteuils dentaires, fraises dentaires, excavateurs 
dentaires; cigarettes électroniques rechargeables; pipes 
électroniques, nommément pipes de vapotage sans tabac à 
usage récréatif et thérapeutique personnel; cuillères pour 
l'administration de médicaments, à usage médical; contraceptifs 
non chimiques, nommément diaphragmes; fils chirurgicaux. (3) 
Tabac; cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage 
autre que médical; herbes pour cigarettes; bouts de cigarette; 
pipes à tabac; étuis à cigarettes, autres qu'en métal précieux; 
embouts de cigarettes; allumettes; briquets pour fumeurs; filtres 
à cigarettes. Employée au CANADA depuis 16 février 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,418,863. 2008/11/19. Det Norske Veritas AS, Veritasveien 1, 
1363 HØVIK, NORWAY 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

DET NORSKE VERITAS
As provided by the applicant DET NORSKE VERITAS translates 
to THE NORWEGIAN TRUTH.

WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity 
namely, power amplifiers, analog to digital converter, and digital 
to analog converter; apparatus for acoustic mapping, namely 
acoustic meters for non-destructive testing, condition 
assessment and characterisation; acoustic meters; 
electroacoustic transducers; acoustic resonance apparatus, 
namely, manually or automatically operated measuring units for 
conducting non-destructive testing, condition assessment and 
characterisation; computer software for designing, testing and 
standards certification of ports; computer software for 
administration of port arrivals, port clearance and sailing through 
controlled passages, vessel operation, vessel operator training, 
port construction, strength assessment of vessels, risk and 
information management and analysis, database management, 
web hosting; computer software for providing technical business 
support, namely software for troubleshooting, diagnosis and 
resolution of problems with port arrivals, port clearance and 
sailing through controlled passages, vessel operation and port 
construction; Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely brochures, books; instructional and teaching 
material (except apparatus), namely reference manuals, 
publications in the field of guidelines, rules and standards for 
technical procedures and requirements and industry codes, all 
used in the field of the process industry, chemical industry, 
petrochemical industry, offshore industry, maritime industry, 
aerospace, automotive, finance, food and beverage, healthcare, 
IT & Telecom, oil, gas and energy, biorisk, climate change, 
corporate responsibility, hospital accreditation, IT software and 
systems, operational excellence, quality management, risk 
management, railroads, and in connection with inspection, 
consulting, analysis, certification and classification; printed 
certificates; manuals for computer software; bookbinding 
material, namely covers, hangers, spines, tape and wire; 
photographs; office requisites (except furniture), namely bulletin 
boards, desk top planners, desk sets, desk pads, desk top 
organizers, agendas, telephone number books, memorandum 
boards and books, filing tray, stamp dispensers. SERVICES:
Advertising the wares and services of others; business 
management; business administration; business auditing; 
management of business risks; business consultancy namely 
business management consultation in the field of certification, 
classification, quality control, quality assurance; reporting risk 
management performance; business consulting in the field of 
benchmarking, measuring production, certification, quality 
control; collection, supply and compilation of customer 
information for use in databases; business management and 
organization consultancy; risk management consulting; business 
consultancy relating to knowledge and information management 
and to databases; occupational health and safety management 
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in the field of the aerospace, automotive, food and beverage, 
maritime, oil, gas and energy, railroads, and petrochemical 
industries; Education services, namely, arranging, conducting 
and providing courses, training, seminars and workshops in the 
field of the climate change, corporate responsibility, hospital 
accreditation, application of software and IT systems, operational 
excellence, namely vocational training and operation of plants 
and equipment, quality management and risk management all in 
the field of process industry (the production of raw materials), 
chemical industry, petrochemical industry, offshore gas and oil 
industry, maritime industry, aerospace industry, automotive 
industry, finance industry, food and beverage industry, 
healthcare industry, IT & Telecom industries, oil, gas and energy 
industries, biorisk industry and railroad industry; Education 
services, namely, arranging, conducting and providing courses, 
training, seminars and workshops, teaching the administration 
and control of rules, work standards and industrial standards for 
technical procedures and requirements and industry codes, in 
the field of process industry (the production of raw materials), 
chemical industry, petrochemical industry, offshore gas and oil 
industry, maritime industry, aerospace industry, automotive 
industry, finance industry, food and beverage industry, 
healthcare industry, IT & Telecom industries, oil, gas and energy 
industries, biorisk industry and railroad industry; Scientific and 
technological services, namely research and design relating 
thereto in the field of aerospace, automotive, finance, food and 
beverage, healthcare, IT & Telecom, maritime, oil, gas and 
energy, petrochemical, biorisk, climate change, corporate 
responsibility, hospital accreditation, IT software and systems, 
risk management, railroads, process industry (the production of 
raw materials), chemical industry, offshore gas and oil industry; 
industrial analysis and research services in the field of 
aerospace, automotive, food and beverage, oil, gas and energy, 
petrochemical, biorisk, climate change, corporate responsibility, 
hospital accreditation, IT software and systems, operational 
excellence, quality management, railroads, risk management, 
process industry (the production of raw materials), chemical 
industry, offshore oil and gas industry; consultancy services in 
the field of aerospace, automotive, oil, gas and energy, rail 
roads, petrochemical, biorisk, climate change, corporate 
responsibility, hospital accreditation, IT software and systems, 
risk management, process industry (the production of raw 
materials), chemical industry, offshore oil and gas industry; 
consulting services in the field of finance, namely capital 
investment consulting services; consultancy services, namely 
consulting in the field of operational excellence and quality 
management in the field of aerospace, automotive, oil, gas and 
energy, rail roads, petrochemical, biorisk, climate change, 
hospital accreditation, process industry (the production of raw 
materials), chemical industry, offshore oil and gas industry; 
design and development of computer hardware and software; 
maintenance and implementation of software; software 
improvement and development services; management of 
information technology services for others, namely computer 
database management services; risk management services; risk 
assessment services; safety management services; classification 
and certification services, namely, testing, analysis and 
evaluation of the goods and services of others for the purpose of 
assuring compliance with applicable regulations, rules and 
requirements; verification of the quality and quantity of raw 
materials, commodities, manufactured, semi-manufactured and 
transformed goods or goods and services of any other nature 
and their conformity with national and international norms, laws, 

rules, practice and standards and with clients' contractual 
requirements in the field of aerospace, automotive, finance, food 
and beverage, healthcare, IT & Telecom, maritime, oil, gas and 
energy, petrochemical, rail roads, biorisk, climate change, 
corporate responsibility, hospital accreditation, IT software and 
systems, process industry (the production of raw materials), 
chemical industry, offshore oil and gas industry; quality control 
for others in the field of aerospace, automotive, finance, food and 
beverage, healthcare, IT & Telecom, maritime, oil, gas and 
energy, petrochemical, rail roads, biorisk, climate change, 
corporate responsibility, hospital accreditation, IT software and 
systems, administration and control of rules and work process, 
process industry (the production of raw materials), chemical 
industry, offshore oil and gas industry; consultancy in the field of 
knowledge and information management, namely Information 
Technology consultation, namely computer software 
consultation, computer systems design and analysis 
consultation, assessment services, namely testing, analysis and 
evaluation of the goods and services of others for the purpose of 
certification, verification, validation and classification consultancy 
in the field of knowledge and information management in the 
field of aerospace, automotive, finance, food and beverage, 
healthcare, IT & Telecom, maritime, oil, gas and energy, 
petrochemical, rail roads, biorisk, climate change, corporate 
responsibility, hospital accreditation, process industry (the 
production of raw materials), chemical industry, offshore oil and 
gas industry; traceability services in the field of food and 
beverage, namely food and beverage supply chain traceability 
services; product traceability services, namely, design and 
implementation of software for the purpose of product 
authentication and tracking, and brand monitoring and 
protection, to protect against counterfeiting, tampering, and 
diversion, and to ensure the integrity of genuine products; 
product supply chain traceability services, namely, design and 
implementation of software for the purpose of tracking the 
various production stages of a product; risk management 
services for information security and data protection. Used in 
NORWAY on wares and on services. Registered in or for 
NORWAY on June 04, 2013 under No. 270908 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de DET NORSKE 
VERITAS est THE NORWEGIAN TRUTH.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément 
amplificateurs de puissance, convertisseurs analogiques-
numériques et convertisseurs numériques-analogiques; 
appareils de cartographie acoustique, nommément appareils de 
mesure acoustiques pour les essais non destructifs, l'évaluation 
de l'état et la caractérisation; appareils de mesure acoustiques; 
transducteurs électroacoustiques; appareils de résonance 
acoustique, nommément appareils de mesure à commande 
manuelle ou automatique pour la réalisation d'essais non 
destructifs, l'évaluation de l'état et la caractérisation; logiciels 
pour la conception, la vérification et la certification de ports; 
logiciels pour la gestion des entrées au port, le dédouanement 
portuaire et la navigation sur des passages à accès contrôlé, 
l'exploitation de navires, la formation d'exploitants de navires, la 
construction de ports, l'évaluation de la résistance de navires, la 
gestion et l'analyse des risques et de l'information, la gestion de 
bases de données, l'hébergement Web; logiciels pour l'offre de 
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soutien technique aux entreprises, nommément logiciels de 
dépannage, de diagnostic et de résolution de problèmes 
relativement aux entrées au port, au dédouanement portuaire et 
à la navigation sur des passages à accès contrôlé, l'exploitation 
de navires et la construction de ports; papier, carton et 
marchandises faites de ces matériaux, nommément brochures, 
livres; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément manuels de référence, publications dans les 
domaines des lignes directrices, des règles et des normes pour 
les procédures et les exigences techniques et les codes 
industriels, tous utilisés dans les domaines suivants : industrie 
de la transformation, industrie chimique, industrie pétrochimique, 
industrie côtière, industrie maritime, industrie aérospatiale, 
industrie automobile, finance, industrie des aliments et des 
boissons, soins de santé, industrie des TI et des 
télécommunications, industries du pétrole, du gaz et de l'énergie, 
risques biologiques, changements climatiques, responsabilité 
des entreprises, accréditation des hôpitaux, logiciels et systèmes 
de TI, excellence opérationnelle, gestion de la qualité, gestion 
des risques et chemins de fer, relativement à l'inspection, à la 
consultation, à l'analyse, à la certification et à la classification; 
certificats imprimés; manuels pour logiciels; matériel de reliure, 
nommément couvertures, supports de fixation, dos, ruban et fils; 
photos; fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément 
babillards, planificateurs de bureau, nécessaires de bureau, 
sous-main, classeurs de bureau, agendas, carnets de téléphone, 
tableaux et carnets de notes, plateaux de classement, 
distributrices de timbres. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; vérification; gestion des risques 
d'entreprise; consultation en affaires, nommément consultation 
en gestion des affaires dans les domaines de la certification, de 
la classification, du contrôle de la qualité et de l'assurance de la 
qualité; établissement de rapports sur le rendement de mesures 
de gestion des risques; consultation en affaires dans les 
domaines de l'analyse comparative, de la mesure de la 
production, de la certification et du contrôle de la qualité; 
collecte, fourniture et compilation de renseignements sur les 
clients pour utilisation dans des bases de données; consultation 
en gestion et en organisation des affaires; consultation en 
gestion des risques; consultation auprès des entreprises ayant 
trait à la gestion des connaissances et de l'information ainsi 
qu'aux bases de données; gestion de la santé et de la sécurité 
au travail pour les industries aérospatiale, automobile, maritime, 
pétrolière, gazière, pétrochimique, des aliments et des boissons, 
de l'énergie et des chemins de fer; services éducatifs, 
nommément organisation, tenue et offre de cours, de 
programmes de formation, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des changements climatiques, de la responsabilité 
des entreprises, de l'accréditation des hôpitaux, de l'application 
de logiciels et de systèmes de TI, de l'excellence opérationnelle, 
nommément de la formation professionnelle, de l'exploitation 
d'usines et de l'utilisation d'équipement, de la gestion de la 
qualité et de la gestion des risques, tous concernant l'industrie 
de la transformation (production de matières premières), 
l'industrie chimique, l'industrie pétrochimique, l'industrie 
pétrolière et gazière en mer, l'industrie maritime, l'industrie 
aérospatiale, l'industrie automobile, le monde de la finance, 
l'industrie des aliments et des boissons, le milieu des soins de 
santé, l'industrie des TI et des télécommunications, les industries 
du pétrole, du gaz et de l'énergie, le domaine des risques 
biologiques et l'industrie ferroviaire; services éducatifs, 
nommément organisation, tenue et offre de cours, de 

programmes de formation, de conférences et d'ateliers, portant 
sur l'administration et la gestion de règles, de normes de travail 
et de normes industrielles pour les procédures et les exigences 
techniques ainsi que de codes industriels, concernant l'industrie 
de la transformation (production de matières premières), 
l'industrie chimique, l'industrie pétrochimique, l'industrie 
pétrolière et gazière en mer, l'industrie maritime, l'industrie 
aérospatiale, l'industrie automobile, le monde de la finance, 
l'industrie des aliments et des boissons, le milieu des soins de 
santé, l'industrie des TI et des télécommunications, les industries 
du pétrole, du gaz et de l'énergie, le domaine des risques 
biologiques et l'industrie ferroviaire; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche et conception connexes 
dans les domaines suivants : industrie aérospatiale, industrie 
automobile, finance, industrie des aliments et des boissons, 
soins de santé, TI et télécommunications, industrie maritime, 
industries du pétrole, du gaz et de l'énergie, industrie 
pétrochimique, risques biologiques, changements climatiques, 
responsabilité des entreprises, accréditation des hôpitaux, 
logiciels et systèmes de TI, gestion des risques, chemins de fer, 
industrie de la transformation (production de matières 
premières), industrie chimique et industrie pétrolière et gazière 
en mer; services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines suivants : industrie aérospatiale, industrie automobile, 
industrie des aliments et des boissons, industries du pétrole, du 
gaz et de l'énergie, industrie pétrochimique, risques biologiques, 
changements climatiques, responsabilité des entreprises, 
accréditation des hôpitaux, logiciels et systèmes de TI, 
excellence opérationnelle, gestion de la qualité, chemins de fer, 
industrie de la transformation (production de matières 
premières), industrie chimique et industrie pétrolière et gazière 
en mer; services de consultation dans les domaines suivants : 
industrie aérospatiale, industrie automobile, industries du 
pétrole, du gaz et de l'énergie, chemins de fer, industrie 
pétrochimique, risques biologiques, changements climatiques, 
responsabilité des entreprises, accréditation des hôpitaux, 
logiciels et systèmes de TI, gestion des risques, industrie de la 
transformation (production de matières premières), industrie 
chimique et industrie pétrolière et gazière en mer; services de 
consultation dans le domaine de la finance, nommément 
services de consultation en placement de capitaux; services de 
consultation, nommément consultation ayant trait à l'excellence 
opérationnelle et à la gestion de la qualité dans les domaines 
suivants : industrie aérospatiale, industrie automobile, industries 
du pétrole, du gaz et de l'énergie, chemins de fer, industrie 
pétrochimique, risques biologiques, changements climatiques, 
accréditation des hôpitaux, industrie de la transformation 
(production de matières premières), industrie chimique et 
industrie pétrolière et gazière en mer; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; 
maintenance et implémentation de logiciels; services de 
développement et d'amélioration de logiciels; gestion de services 
de technologies de l'information pour des tiers, nommément 
services de gestion de bases de données; services de gestion 
des risques; services d'évaluation des risques; services de 
gestion de la sécurité; services de classification et de 
certification, nommément vérification, analyse et évaluation de 
marchandises et de services de tiers pour s'assurer du respect 
de la réglementation, des règles et des exigences pertinentes; 
vérification de la qualité et de la quantité de matières premières, 
de marchandises, de produits manufacturés, semi-finis et 
transformés ou de marchandises et de services de toute autre 
nature et de la conformité de ceux-ci aux normes, aux lois, aux 



Vol. 61, No. 3135 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 novembre 2014 11 November 26, 2014

règles et aux pratiques nationales et étrangères ainsi qu'aux 
exigences contractuelles des clients dans les domaines suivants 
: industrie aérospatiale, industrie automobile, finance, industrie 
des aliments et des boissons, soins de santé, TI et 
télécommunications, industrie maritime, industries du pétrole, du 
gaz et de l'énergie, industrie pétrochimique, chemins de fer, 
risques biologiques, changements climatiques, responsabilité 
des entreprises, accréditation des hôpitaux, logiciels et systèmes 
de TI, industrie de la transformation (production de matières 
premières), industrie chimique et industrie pétrolière et gazière 
en mer; contrôle de la qualité pour des tiers dans les domaines 
suivants : industrie aérospatiale, industrie automobile, finance, 
industrie des aliments et des boissons, soins de santé, TI et 
télécommunications, industrie maritime, industries du pétrole, du 
gaz et de l'énergie, industrie pétrochimique, chemins de fer, 
risques biologiques, changements climatiques, responsabilité 
des entreprises, accréditation des hôpitaux, logiciels et systèmes 
de TI, administration et gestion de règles et de méthodes de 
travail, industrie de la transformation (production de matières 
premières), industrie chimique et industrie pétrolière et gazière 
en mer; consultation dans le domaine de la gestion des 
connaissances et de l'information, nommément consultation en 
technologies de l'information, nommément consultation en 
logiciels, consultation en conception et en analyse de systèmes 
informatiques, services d'évaluation, nommément vérification, 
analyse et évaluation des biens et des services de tiers à des 
fins de consultation en certification, en vérification, en validation 
et en classification ayant trait à la gestion des connaissances et 
de l'information dans les domaines suivants : industrie 
aérospatiale, industrie automobile, finance, industrie des 
aliments et des boissons, soins de santé, TI et 
télécommunications, industrie maritime, industries du pétrole, du 
gaz et de l'énergie, industrie pétrochimique, chemins de fer, 
risques biologiques, changements climatiques, responsabilité 
des entreprises, accréditation des hôpitaux, industrie de la 
transformation (production de matières premières), industrie 
chimique et industrie pétrolière et gazière en mer; services de 
traçabilité dans le domaine des aliments et des boissons, 
nommément services de traçabilité dans la chaîne logistique 
d'aliments et de boissons; services de traçabilité de produits, 
nommément conception et implémentation de logiciels à des fins 
d'authentification et de suivi de produits, surveillance et 
protection de marques, pour prévenir la contrefaçon, la 
falsification et le détournement et assurer l'intégrité des produits; 
services de traçabilité dans la chaîne logistique de produits, 
nommément conception et implémentation de logiciels 
permettant de suivre un produit au fil des diverses étapes de 
production; services de gestion des risques relativement à la 
sécurité de l'information et à la protection des données. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE 
le 04 juin 2013 sous le No. 270908 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.

1,463,527. 2009/12/18. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

MARS AT REST

WARES: Natural health products namely, vitamins, minerals, 
proteins, amino acid, berry extracts and dietary fibres. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, protéines, acides aminés, extraits de baies 
et fibres alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,464,753. 2010/01/05. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

MARS REVIVE TESTOSTERONE 
BUILDER

WARES: Natural health products namely, vitamins, minerals, 
proteins, amino acid, berry extracts and dietary fibres. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, protéines, acides aminés, extraits de baies 
et fibres alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,475,174. 2010/03/25. LeapFrog Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 6401 Hollis Street, Suite 100, Emeryville, California 
94608, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

LEAPWORLD
WARES: Downloadable audio and multimedia content software 
for use in connection with a handheld electronic reading device 
that allows users to select and hear audio and interactive 
multimedia content within specifically-adapted books, maps, 
worksheets and activity cards; downloadable educational 
computer game software for handheld electronic game units 
featuring instruction in the fields of spelling, reading, math, social 
studies, science, geography, language arts, foreign languages, 
writing, geology, phonics, math, music, art, social skills, and 
general trivia; downloadable educational computer game 
software for home computer use featuring instruction in the fields 
of spelling, reading, math, social studies, science, geography, 
language arts, foreign languages, writing, geology, phonics, 
math, music, art, social skills, and general trivia. SERVICES:
Entertainment and educational services, namely, hosting a 
massively multiplayer online gaming and virtual environment 
website for children featuring educational single player and 
multiplayer games; creation and personalization of virtual 
characters and homes; a wide variety of educational curricula in 
the fields of spelling, reading, math, social studies, science 
geography, language arts, foreign languages, writing, geology, 
phonics, math, music, art, social skills, and general trivia; social 
interaction with other users via text and emoticons; and the 
ability to earn and redeem merit-based tokens for additional 
games and customization within the virtual environment. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de contenu audio et multimédia 
téléchargeable pour utilisation relativement à un appareil de 
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lecture électronique portatif qui permet aux utilisateurs de 
sélectionner et d'écouter du contenu audio et multimédia 
interactif de livres, de cartes, de feuilles de travail et de cartes 
d'activités spécialement adaptés; logiciel de jeux éducatifs 
téléchargeable pour appareils de jeux électroniques de poche 
pour l'enseignement de l'orthographe, de la lecture, des 
mathématiques, des sciences humaines, de la science, de la 
géographie, des arts du langage, des langues étrangères, de 
l'écriture, de la géologie, de la phonétique, des mathématiques,
de la musique, de l'art, des aptitudes sociales et de la culture 
générale; logiciel de jeux éducatifs téléchargeable pour 
ordinateurs domestiques pour l'enseignement de l'orthographe, 
de la lecture, des mathématiques, des sciences humaines, de la 
science, de la géographie, des arts du langage, des langues 
étrangères, de l'écriture, de la géologie, de la phonétique, des 
mathématiques, de la musique, de l'art, des aptitudes sociales et 
de la culture générale. SERVICES: Services de divertissement 
et éducatifs, nommément hébergement de jeux en ligne 
massivement multijoueurs et de sites Web virtuels pour enfants 
offrant des jeux éducatifs à joueurs uniques et multiples; création 
et personnalisation de personnages et de maisons virtuels; vaste 
gamme de programmes éducatifs dans les domaines de 
l'orthographe, de la lecture, des mathématiques, des sciences 
humaines, de la science, de la géographie, des arts du langage, 
des langues étrangères, de l'écriture, de la géologie, de la 
phonétique, des mathématiques, de la musique, des arts, des 
aptitudes sociales et de la culture générale; interaction sociale 
avec d'autres utilisateurs par des textes et des émoticônes; 
aptitude à obtenir et échanger des jetons de mérite pour d'autres 
jeux et personnalisation de l'environnement virtuel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,478,799. 2010/04/28. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio 43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

FIERCE
SERVICES: (1) Retail store services featuring personal care 
products, namely, body care products, hair care products and 
shaving and grooming products. (2) Retail and on-line store 
services featuring personal care products, namely, body care 
products, hair care products and shaving and grooming 
products. (3) Retail and on-line store services featuring 
fragrances for personal use, namely, perfume and cologne. 
Used in CANADA since at least as early as October 24, 2009 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on services (1), (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
de produits de soins personnels, nommément de produits de 
soins du corps, de produits de soins capillaires et de produits de 
rasage et de toilette. (2) Services de magasin de vente au détail 
et en ligne de produits de soins personnels, nommément de 
produits de soins du corps, de produits de soins capillaires et de 
produits de rasage et de toilette. (3) Services de magasin de 
vente au détail et en ligne de parfumerie à usage personnel, 
nommément de parfums et d'eau de Cologne. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 octobre 2009 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1), (2).

1,481,624. 2010/05/10. Truphone Limited, 4 Royal Mint Court, 
London, EC3N 4HJ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

TRUPHONE LOCAL ANYWHERE
WARES: Telecommunications, telephonic and communications 
apparatus and instruments, namely, telephone switchers and 
routers, telephone memory cards, SIM cards, wireless access 
points, wireless routers, wireless repeaters; radio telephones, 
mobile and fixed telephones; digital telecommunications 
telephones; software for sending and receiving short messages 
and electronic mail and for filtering non-text information with 
telephones; software that provides customers with access to and 
use of global wireless communication and computer networks via 
personal computers and wireless digital messaging services, 
wireless facsimile mail services, wireless fax services, wireless 
telephone services, wireless voicemail services, cellular phones 
and handheld and personal digital assistants; software that 
provides customers with access to and use of global wireless 
communication and computer networks via personal computers, 
and wireless digital messaging services, wireless facsimile mail 
services, wireless fax services, wireless telephone services, 
wireless voicemail services, cellular phones and handheld and 
personal digital assistants; Computer software for connecting a 
telephone call from the public switched telephone network 
(PSTN), transcoding the digital telephony signal, and terminating 
the call onto a person computer running voice over internet 
protocol (VoIP) software; computer software using processing 
algorithm to determine least-cost routing of telephone calls to 
voice over internet protocol (VoIP) and public switched telephone 
networks (PSTN) based on a combination of user account 
settings, user's home country and user's current location; 
computer software that enables voice-over internet protocol 
communications; computer software for placing voice over 
internet protocol telephone calls and videophone calls; computer 
games; software incorporating computer games; electronic and 
satellite navigational and positional apparatus and instruments 
namely global positioning systems; computer hardware and 
software for controlling satellite antenna, and transponders; 
computer applications software for telephone and address 
management; computer programs providing a personal database 
and address book in mobile telephones; a computer-based 
electronic address book; computer software for recording and 
storing contact information and using that information to address 
correspondence, envelopes and e-mail, to dial telephone and 
facsimile numbers; computer peripherals designed for use with 
telecommunications and communications appartus, namely, 
computers, computer networks; software for secure data storage 
and retrieval and transmission of confidential customer 
information used by individuals, companies and financial 
institutions; hardware and software used to identify subscribers 
on telecommunications apparatus and SIM cards; credit cards, 
debit cards and payment cards, namely, cards containing an 
integrated circuit chip to add credit to user's account; identity 
cards; club membership cards; loyalty cards; SIM cards; radio 
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frequency identification devices, namely, transponders; radio 
frequency identification devices, namely, transponders; radio, 
television, cable and satellite recordings featuring music; media 
for storage and/or reproduction of sound and/or visual images, 
namely memory cards, memory discs, computer memory 
hardware devices, memory chips, phones, data dongles, mobile
tablets, and personal computers; sound and video 
recordingsfeaturing music; blank magnetic recording media, 
namely, recording discs and audio recording disks; interactive 
and multi-media software for entertainment to download 
ringtones, call tones, images, data, text, games and music for 
communications, namely, software that transforms text, voice, 
music, and images into data and vice versa; electronic media 
apparatus, namely, telephones, electronic tablets and mobile 
devices, namely, smartphones, tablets, personal computers; 
mousepads and accessories, namely memory cards and 
dongles, computer software enabling Voice over Internet 
protocol (VoIP) and Global System for Mobile Communications 
(GSM) services; downloadable publications, namely user guids 
and customer magazines, in the field of voice over internet 
protocol (VoIP), GSM, and communications issues telephony 
services and equipment; software incorporating computer games 
for mobile telephones; downloadable computer games delivered 
via telecommunications and wireless communications networks. 
SERVICES: Telecommunications services, namely, telephone 
services; telecommunication services, namely, voice over 
Internet protocol (VOIP) technology services; 
telecommunications services, namely, Global system for Mobile 
Communications (GSM) serivces; telecommuncations services, 
namely mobile communication software downloaded onto smart 
devices; providing communication users with access to computer 
databases; electronic and digital transmission, streaming and 
delivery of audio, data, images, games, music and information in 
the field of telecommunication gateway and point of presence 
(POP) services; providing online directory information services 
also featuring hyperlinks to other websites; operating search 
engines; telecommunications services, namely, operation of 
telecommunications systems featuring voice over internet 
protocol (VOIP) technology; telecommunication services namely 
telephone services over the internet, namely voice over internet 
protocal (VOIP); telephone, mobile telephone, message 
collection and transmission, radio-paging, call diversion, answer 
phone, directory enquiries and electronic mail services; 
Telecommunications services, namely, telephone services; 
providing access to telecommunications networks via wireless 
communications and computer networks; electronic mail services 
designed for telephones and mobile phones, namely, message 
collection and transmission, radio-paging, call diversion, answer 
phone, directory assistance; transmission, delivery and reception 
of sound, data, images, games, music and information; personal 
numbering services, namely, cal l  forwarding services, call 
management services, call sequencing serivces and voice mail 
and voice messaging services; call sequencing services and 
voice mail and voice messaging services; providing 
telecommunications to computer databases, the Internet or other 
electronic networks; providing user access to the Internet; 
providing access to databases including through wireless 
networks; delivery of audio, vidoe and data by wireless, digital, or 
electronic, transmission through telecommunication networks; 
delivery of sound, text, images and data by wireless, digital or 
electronic, transmission through telecommunication networks; 
telecommunications personal numbering services; 
telecommunications services, namely, operation of 

telecommunications systems featuring voice over internet 
protocol (VOIP) technology and GSM technology, featuring 
multiple mobile SIM technology, such as multiple IMSI and 
multiple MSISDN; providing telecommunicatins connections to 
computer databases, the internet or other electronic networks 
providing multiple-user access to the internet; providing user 
access to the Internet; providing access to databases including 
wireless networks; electronic delivery of audio, visual and audio-
visual entertainment; telecommunication services, namely, audio 
and video and multimedia broadcasting services via wireless 
communications and electronic communication networks, 
television, cable television, closed circuit, electronic 
communications networks and computer networks; providing 
online directory information services also featuring hyperlinks to 
other websites; operating search engines; leasing of access time 
to a computer database via a dedicated line. Used in CANADA 
since at least as early as January 31, 2010 on wares and on 
services. Priority Filing Date: November 13, 2009, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2,531,788 in association 
with the same kind of wares and in association with the same
kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on February 
19, 2010 under No. 2,531,788 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de 
télécommunication, de téléphonie et de communication, 
nommément commutateurs et routeurs, cartes mémoire pour 
téléphones, cartes SIM, points d'accès sans fil, routeurs sans fil, 
répéteurs sans fil; radiotéléphones, téléphones mobiles et 
téléphones fixes; téléphones de télécommunication numériques; 
logiciels pour transmettre et recevoir des messages courts et 
des courriels et pour filtrer l'information non textuelle et les 
appels; logiciels qui donnent aux clients accès à des réseaux 
mondiaux de communication sans fil et informatiques et qui leurs 
permettent d'utiliser ces réseaux au moyen d'ordinateurs 
personnels et par des services de messagerie numérique sans 
fil, des services de messagerie par télécopie sans fil, des 
services de télécopie sans fil, des services de téléphonie sans fil, 
des services de messagerie vocale sans fil, des téléphones 
cellulaires et des assistants numériques personnels et de poche; 
logiciels qui donnent aux clients accès à des réseaux mondiaux 
de communication sans fil et informatiques et qui leurs 
permettent d'utiliser ces réseaux au moyen d'ordinateurs 
personnels et par des services de messagerie numérique sans 
fil, des services de messagerie numérique sans fil, des services 
de télécopie sans fil, des services de téléphonie sans fil, des 
services de messagerie vocale sans fil, des téléphones 
cellulaires et des assistants numériques personnels et de poche; 
logiciels pour recevoir un appel téléphonique du réseau 
téléphonique public commuté (RTPC), transcoder le signal de 
téléphonie numérique et transférer l'appel vers un ordinateur 
personnel exécutant un logiciel de voix sur IP; logiciels utilisant 
un algorithme de traitement pour déterminer l'acheminement le 
moins coûteux d'appels téléphoniques des réseaux de voix sur 
IP et des réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC) en
fonction d'une combinaison de facteurs, notamment des 
paramètres d'utilisateur, du pays d'origine de l'utilisateur et de 
l'emplacement de l'utilisateur; logiciels qui permettent la 
communication par voix sur IP; logiciels pour faire des appels 
téléphoniques par voix sur IP et des appels par visiophone; jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques; appareils et 
instruments électroniques et satellites de navigation et de 
localisation, nommément systèmes mondiaux de localisation; 
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matériel informatique et logiciels pour la commande d'antennes 
de satellite et de transpondeurs; logiciels d'application pour la 
gestion de téléphones et de carnets d'adresses; programmes 
informatiques permettant d'avoir une base de données 
personnelle et un carnet d'adresses dans des téléphones 
mobiles; carnet d'adresses électronique sur ordinateur; logiciels 
pour l'enregistrement et le stockage de coordonnées et pour 
l'utilisation de ces renseignements pour adresser des 
correspondances, des enveloppes et des courriels, pour 
composer des numéros de téléphone et de télécopieur; 
périphériques d'ordinateur conçus pour être utilisés avec des 
appareils de télécommunication et de communication, 
nommément des ordinateurs, des réseaux informatiques; 
logiciels pour le stockage et la récupération sécurisés des 
données et la transmission de renseignements confidentiels des 
clients utilisés par des particuliers, des entreprises et des 
établissements financiers; matériel informatique et logiciels 
utilisés pour identifier des abonnés sur des appareils de 
télécommunication et des cartes SIM; cartes de crédit, cartes de 
débit et cartes de paiement, nommément cartes contenant un 
microcircuit intégré pour ajouter du crédit au compte de 
l'utilisateur; cartes d'identité; cartes de membre; cartes de 
fidélité; cartes SIM; dispositifs d'identification par radiofréquence, 
nommément transpondeurs; dispositifs d'identification par 
radiofréquence, nommément transpondeurs; enregistrements 
radiophoniques, télévisuels, par câble et par satellite comprenant 
de la musique; supports de stockage et/ou de reproduction de 
sons et/ou d'images, nommément cartes mémoire, disques de 
mémoire, mémoires, puces mémoire, téléphones, clés 
électroniques de données, tablettes mobiles et ordinateurs 
personnels; enregistrements sonores et vidéo de musique; 
supports d'enregistrement magnétiques vierges, nommément 
disques d'enregistrement et disques d'enregistrement audio; 
logiciels interactifs et multimédias de divertissement pour le 
téléchargement de sonneries, de tonalités d'appel, d'images, de 
données, de texte, de jeux et de musique aux fins de 
communication, nommément logiciels qui transforment le texte, 
le contenu vocal, la musique et les images en données et vice 
versa; appareils électroniques, nommément téléphones, 
tablettes électroniques et appareils mobiles, nommément 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
personnels; tapis de souris et accessoires, nommément cartes 
mémoire et clés électroniques, logiciels pour services de voix sur 
IP et système mondial de téléphonie mobile (système GSM); 
publications téléchargeables, nommément manuels d'instruction 
et magazines pour consommateurs dans les domaines de la voix 
sur IP, du système GSM et des services et de l'équipement de 
téléphonie pour les problèmes de communication; logiciels de 
jeux informatiques pour téléphones mobiles; jeux informatiques 
téléchargeables offerts sur des réseaux de télécommunication et 
de communication sans fil. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément services téléphoniques; 
services de télécommunication, nommément services 
technologiques de voix sur IP; services de télécommunication, 
nommément services de système mondial de communication 
mobile (système GSM); services de télécommunication, 
nommément logiciel de télécommunication mobile téléchargé sur 
des appareils intelligents; offre aux utilisateurs d'appareils de 
communication d'un accès à des bases de données; 
transmission, diffusion en continu et envoi électroniques et 
numériques de sons, de données, d'images, de jeux, de 
musique et d'information dans les domaines des services de 
passerelle de télécommunication et des services de point de 

présence (POP); offre de services de répertoire d'information en 
ligne comprenant également des hyperliens vers d'autres sites 
Web; exploitation de moteurs de recherche; services de 
télécommunication, nommément exploitation de systèmes de 
télécommunication comprenant une technologie de voix sur IP; 
services de télécommunication, nommément services de 
téléphonie par Internet, nommément de voix sur IP; services de 
téléphonie, de téléphonie mobile, de collecte et de transmission 
de messages, de radiomessagerie, de renvoi d'appel, de 
secrétariat téléphonique, d'annuaire téléphonique et de courriel; 
services de télécommunication, nommément services 
téléphoniques; offre d'accès à des réseaux de 
télécommunication par des réseaux de communication et 
informatiques sans fil; services de courriel pour téléphones et 
téléphones mobiles, nommément collecte et transmission de 
messages, radiomessagerie, renvoi d'appel, secrétariat 
téléphonique, assistance-annuaire; transmission, distribution et 
réception de sons, de données, d'images, de jeux, de musique 
et d'information; services personnels de numérotation, 
nommément services de renvoi automatique d'appels, services 
de gestion d'appels, services de séquencement d'appels et 
services de messagerie vocale; services de séquencement 
d'appels et services de messagerie vocale; offre de 
télécommunications relativement à des bases de données, à 
Internet ou à d'autres réseaux électroniques; offre d'accès 
utilisateur à Internet; offre d'accès à des bases de données, y 
compris par des réseaux sans fil; transmission sans fil, 
numérique et électronique de sons, de vidéo et de données par 
des réseaux de télécommunication; transmission sans fil, 
numérique et électronique de sons, de texte, d'images et de 
données par des réseaux de télécommunication; services 
personnels de composition téléphonique; services de 
télécommunication, nommément exploitation de systèmes de 
télécommunication comprenant une technologie de voix sur IP et 
de système GSM, une technologie multi-SIM, comme les 
identités internationales d'abonné mobile multiples et les 
numéros RNIS de station mobile multiples; offre de connexions 
de télécommunication à des bases de données, à Internet ou à 
d'autres réseaux électroniques pour l'accès multiutilisateur à 
Internet; offre d'accès utilisateur à Internet; offre d'accès à des 
bases de données, y compris à des réseaux sans fil; livraison 
électronique de contenu audio, visuel et audiovisuel récréatif; 
services de télécommunication, nommément services de 
diffusion audio, vidéo et multimédia par des réseaux de 
communication sans fil et des réseaux de communication 
électroniques, la télévision, la câblodistribution, des circuits 
fermés, des réseaux de communication électroniques et des 
réseaux informatiques; offre de services de répertoire 
d'information en ligne comprenant également des hyperliens 
vers d'autres sites Web; exploitation de moteurs de recherche; 
offre de temps d'accès à une base de données par une ligne 
spécialisée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 janvier 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 13 
novembre 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,531,788 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 février 2010 
sous le No. 2,531,788 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,488,865. 2010/07/15. ALCATEL LUCENT, société anonyme, 
148/152 route de la Reine, 92100 Boulogne-Billancourt, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

OPTISM
WARES: Telecommunications apparatus and equipment, 
namely telecommunications network servers for exchanging 
information across wide area multiple mobile networks with other 
mobile devices or centralized network servers and 
telecommunications computer software, namely operating 
system software used for processing wireless mobile media 
advertising for others; information technology platforms and 
tools, namely computer programming, diagnostic and repair tools 
and software platforms namely, script generators, editors, and 
development environment software for software development for 
mobile advertising communications by computer terminals 
across multiple mobile networks; application programming 
interface (API) software for use in building software applications. 
SERVICES: Telecommunications services, namely 
telecommunication access services to databases and web 
portals applied to mobile media communication and advertising; 
Services providing multiple user access to a computer network 
for the purpose of media advertising of others, to or from a 
computer or wireless mobile telephone device, namely a 
computer, a wireless mobile telephone or a personal digital 
assistant; electronic messaging services; leasing of worldwide 
information technology network access time; leasing of data 
processing server centre access time; Technical project studies 
and engineering services in the fields of telecommunications and 
information technology; design, updating, maintenance, 
installation and leasing of software; provision of temporary 
access to database management software that cannot be 
downloaded on-line; design and hosting of Internet sites; leasing 
of telecommunications information technology apparatus and 
equipment, namely telecommunications network servers for 
exchanging information across wide area multiple mobile 
networks with other mobile devices or centralized network 
servers and telecommunications software, namely operating 
software used for processing data applied to mobile media 
communication and advertising that provides users with mobile 
access for transmitting and receiving messages. Priority Filing 
Date: January 19, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
3705892 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 June 
25, 2010 under No. 10 3 705 892 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et équipement de 
télécommunication, nommément serveurs de réseau de 
télécommunication pour l'échange d'information sur de multiples 
réseaux mobiles étendus avec d'autres appareils mobiles ou des 
serveurs de réseau centralisés et logiciel de télécommunication, 
nommément logiciel d'exploitation utilisé pour le traitement de 
publicités sur support mobile sans fil pour des tiers; plateformes 
et outils de technologies de l'information, nommément outils et 
plateformes de programmation informatique, de diagnostic et de 

réparation, nommément générateurs de script, éditeurs de texte, 
et logiciels de développement d'environnements pour le 
développement de logiciels pour la communication par terminaux 
informatiques de publicité mobile sur de multiples réseaux 
mobiles; logiciels d'interface de programmation d'applications 
(interface API) pour la création d'applications logicielles. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services d'accès par télécommunication à des bases de 
données et à des portails Web appliqués aux communications et 
aux publicités sur support mobile; offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique pour la publicité dans les médias de 
tiers, vers un ordinateur ou un téléphone mobile sans fil ou à 
partir de ces appareils, nommément un ordinateur, un téléphone 
mobile sans fil ou un assistant numérique personnel; services de 
messagerie électronique; offre de temps d'accès à un réseau 
mondial de technologies de l'information; offre de temps d'accès 
à un centre de serveurs de traitement de données; études de 
projets techniques et services de génie dans les domaines des 
télécommunications et des technologies de l'information; 
conception, mise à jour, maintenance, installation et location de 
logiciels; offre d'accès temporaire à des logiciels de gestion de 
bases de données non téléchargeables en ligne; conception et 
hébergement de sites Internet; location d'appareils et 
d'équipement de technologies de l'information en matière de 
télécommunication, nommément serveurs de réseau de 
télécommunication pour l'échange d'information sur de multiples 
réseaux mobiles étendus avec d'autres appareils mobiles ou des 
serveurs de réseau centralisés et logiciel de télécommunication, 
nommément logiciel d'exploitation utilisé pour le traitement de 
données appliquées aux communications et aux publicités sur 
support mobile, qui offre un accès sans fil aux utilisateurs pour la 
transmission et la réception de messages. Date de priorité de 
production: 19 janvier 2010, pays: FRANCE, demande no: 
3705892 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 25 juin 2010 sous le No. 
10 3 705 892 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.

1,504,474. 2010/11/18. DIRT ENTERTAINMENT INC., 828 
DANFORTH AVENUE, APT. #1, TORONTO, ONTARIO M4J 
1L6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HARJINDAR RAJWANS, RAJWANS BUSINESS 
& ENTERTAINMENT LAW, 2 BLOOR STREET WEST, SUITE 
700, TORONTO, ONTARIO, M4W3R1

DIRT ENTERTAINMENT
WARES: (1) Computer software namely computer game 
software, video game software; interactive video game 
programs; interactive multimedia computer game programs; 
games namely video games. (2) Downloadable interactive 
computer, video, and electronic game software; computer game 
software; computer and electronic game programs; 
downloadable multimedia file containing artwork, text, audio, 
video, games, and Internet Web links relating to online, computer 
and video games and entertainment. (3) Computer game 
software and electronic game software for use on electronic and 
wireless communication devices. (4) Printed matter, namely, 
song books, and books featuring film scripts. (5) Pre-recorded 
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audio-visual materials, namely video tapes, video cassettes and 
video discs containing music videos and live musical 
performances. (6) Pre-recorded phonograph records, pre-
recorded audio cassette tapes and compact discs, all embodying 
musical compositions. (7) Sound recordings, namely pre-
recorded compact discs, all embodying musical compositions. 
(8) Video recordings, namely, music videos on video cassettes 
and video discs. (9) Artists' biographical material, namely, press 
releases, flyers and posters. (10) Sound and video recordings, in 
a l l  formats, namely, records, tapes, cassettes, lasers-discs, 
video tapes, laser-discs and digital compact discs featuring 
musical performances. (11) Sound and video recordings, in all 
formats, namely, lasers-discs, video discs, all embodying 
musical compositions, musical performances, artist interviews 
and artist biographical materials, artist promotional information, 
in any combination thereof. (12) Lyrics, poetry and artist 
biographical and promotional information in printed form, namely, 
inserts in pre-recorded compact discs, pre-recorded DVDs, and 
sleeves on vinyl records. (13) Lyrics, poetry, artist biographical 
and promotional information, general music industry information, 
in any combination thereof, in digital and electronic form, namely 
on websites on the World Wide Web operated by others. (14) 
Lyrics, poetry and artist biographical and promotional information 
in digital and electronic form namely on applicant's website on 
the World Wide Web. (15) Printed materials, namely books and 
downloadable digital books containing general music industry 
information. (16) Promotional clothing items namely, T-shirts, 
sweat shirts, jackets, hats, and caps. (17) Publications both in 
print and over the Internet, namely, newsletters in the field of 
music and the music industry. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely, production of television programs, cinema and 
video films and DVD discs; conducting entertainment exhibitions 
in the nature of cinema, movie and video shows. (2) Music 
recording, production and distribution services, and music 
publishing and subpublishing services. (3) Operation of a 
website on the Internet offering compact discs, pre-recorded 
music for sale, streaming of music over the Internet and 
providing information on music, artists, and the music industry. 
(4) Production of musical entertainment services by vocal and 
instrumental groups. (5) Production of music videos. (6) Sale and 
distribution of sound recordings. (7) Production of video 
recordings, namely music videos. (8) Compact disc 
manufacturing services, namely arranging and delivering 
materials for the manufacture of compact discs embodying 
musical performances. (9) Providing recorded and live 
entertainment namely, concerts and club engagements. (10) 
Operation of a website on the Internet offering prerecorded 
music for sale. (11) Digital distribution services, namely, 
arranging for the sale of pre-recorded music over the Internet by 
means of digital downloads and electronic transmissions from 
websites on the Internet operated by others. (12) Conducting 
exhibition services, namely, movie screenings; the presentation 
and hosting of live musical performances and recorded music, 
film exhibition, and works recorded on records, audio tapes, 
compact discs, videos and films. (13) Restaurant, bar, nightclub 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de jeux 
informatiques, logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo 
interactifs; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; jeux, nommément jeux vidéo. (2) Logiciels de jeux 
interactifs informatiques, vidéo et électroniques téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux 

informatiques et électroniques; fichier multimédia téléchargeable 
contenant des oeuvres d'art, du texte, du contenu audio, du 
contenu vidéo, des jeux et des hyperliens dans les domaines 
des jeux en ligne, informatiques et vidéo et du divertissement. 
(3) Logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux 
électroniques pour appareils de communication électroniques et 
sans fil. (4) Imprimés, nommément chansonniers et livres portant 
sur des scénarios de film. (5) Contenu audiovisuel préenregistré, 
nommément cassettes vidéo et disques vidéo de vidéos 
musicales et de prestations de musique devant public. (6)
Microsillons préenregistrés, cassettes audio préenregistrées et 
disques compacts préenregistrés, comprenant tous des 
compositions musicales. (7) Enregistrements sonores, 
nommément disques compacts préenregistrés, comprenant tous 
des compositions musicales. (8) Enregistrements vidéo, 
nommément vidéos musicales sur cassettes vidéo et disques 
vidéo. (9) Documents biographiques sur des artistes, 
nommément communiqués de presse, prospectus et affiches. 
(10) Enregistrements audio et vidéo en divers formats, 
nommément disques, cassettes, disques laser, cassettes vidéo, 
disques laser et disques compacts numériques de prestations de 
musique. (11) Enregistrements audio et vidéo en divers formats, 
nommément disques laser et disques vidéo, comprenant tous 
des compositions musicales, des prestations de musique, des 
entrevues d'artistes, des renseignements biographiques sur des 
artistes et des renseignements promotionnels sur des artistes en 
diverses combinaisons. (12) Paroles, poésie, renseignements 
biographiques et promotionnels sur des artistes en format 
imprimé, nommément encarts dans des disques compacts 
préenregistrés et des DVD préenregistrés et pochettes de 
disques vinyle. (13) Paroles, poésie, renseignements 
biographiques et promotionnels sur des artistes ainsi 
qu'information générale sur l'industrie de la musique offerts en 
diverses combinaisons en format numérique et électronique, 
nommément sur des sites Web administrés par des tiers. (14) 
Paroles, poésie et renseignements biographiques et 
promotionnels sur des artistes en format numérique et 
électronique, nommément sur le site Web du requérant. (15) 
Imprimés, nommément livres et livres numériques 
téléchargeables présentant des renseignements généraux sur 
l'industrie de la musique. (16) Articles vestimentaires 
promotionnels, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
vestes, chapeaux et casquettes. (17) Publications imprimées et 
sur Internet, nommément bulletins d'information dans les 
domaines de la musique et de l'industrie de la musique. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
production d'émissions de télévision, de films et de films vidéo 
ainsi que de disques DVD; tenue d'expositions de 
divertissement, en l'occurrence de films et d'émissions vidéo. (2) 
Services d'enregistrement, de production et de distribution de 
musique ainsi que services d'édition et de sous-édition musicale. 
(3) Administration d'un site Web pour la vente de disques 
compacts et de musique préenregistrée, la diffusion en continu 
de musique sur Internet et la diffusion d'information sur la 
musique, les artistes et l'industrie de la musique. (4) Offre de 
services de divertissement musical par des chanteurs et des 
groupes de musique instrumentale. (5) Production de vidéoclips. 
(6) Vente et distribution d'enregistrements sonores. (7) 
Production d'enregistrements vidéo, nommément de vidéos 
musicales. (8) Services de fabrication de disques compacts, 
nommément organisation et livraison de matériaux pour la 
fabrication de disques compacts de prestations de musique. (9) 
Offre de divertissement préenregistré ou devant public, 
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nommément de concerts et de prestations dans des boîtes de 
nuit. (10) Administration d'un site Web pour la vente de musique 
préenregistrée. (11) Services de distribution numérique, 
nommément organisation de la vente de musique préenregistrée 
sur Internet au moyen de téléchargements numériques et de 
transmissions électroniques à partir de sites Web administrés 
par des tiers. (12) Services d'exposition, nommément projections 
de films; présentation et animation de prestations de musique 
devant public et de musique enregistrée, de présentations 
cinématographiques et d'oeuvres enregistrées sur des disques, 
des cassettes audio, des disques compacts, des vidéos et des 
films. (13) Services de restaurant, de bar et de boîte de nuit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,510,683. 2011/01/05. Homax Products, Inc., (a Delaware State 
Corporation), 1835 Barkley Boulevard, Suite 101, Bellingham, 
WA 98226, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

TEXTURE ACCENTS
WARES: Coatings in the nature of textured paints and textured 
materials, namely textured paints and coatings for gypsum-
based materials that form interior surfaces of buildings. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2014 under No. 
4514891 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, en l'occurrence peintures 
texturées et matériaux texturés, nommément peintures et 
revêtements texturés pour les matériaux à base de gypse qui 
forment les surfaces intérieures des bâtiments. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
avril 2014 sous le No. 4514891 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,557. 2011/03/30. E. Rémy Martin & C°, 20 rue de la 
Société Vinicole, 16100 Cognac, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5
Signe distinctif/Distinguishing Guise

Le signe distinctif consiste en une carafe en 3D. Le signe 
distinctif apparaît dans le dessin ci-joint sous trois perspectives 
différentes.

Le signe distinctif est limité aux provinces du Québec, de 
l'Ontario, de la Saskatchewan et de la Colombie Britannique 
conformément à l'article 13 de la Loi sur les marques de 
commerce.

MARCHANDISES: Boissons alcooliques, nommément eau-de-
vie de vin bénéficiant de l'appellation Cognac. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les 
marchandises.

The distinctive sign consists of a 3D carafe. The distinctive sign 
appears in the attached illustration from three different 
perspectives.

The distinctive sign is limited to the provinces of Québec, 
Ontario, Saskatchewan, and British Columbia pursuant to 
section 13 of the Trade-marks Act.

WARES: Alcoholic beverages, namely brandy bearing the 
Cognac appellation. Used in CANADA since at least as early as 
1980 on wares.

1,528,359. 2011/05/18. ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., 
LTD, (A corporation organized and existing under the laws of P. 
R. China), NO.1 ZHENGTAI ROAD, CHINT, INDUSTRIAL 
ZONE, NORTH BAIXIANG, YUEQING CITY, ZHEJIANG 
PROVINCE, 325603, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer peripherals namely computer disk drives, 
computer display screens, computer keyboards, computer 
mouses, computer memory cards, computer disks, computer 
USB drives, computer power supplies, computer printers, 
computer scanners; time Clocks; stamp meters; cash registers; 
mechanisms for coin-operated apparatus, namely automatic 
vending machines, automatic ticket dispensers, coin-operated 
gates for car parks; petrol pumps; electronic inventory control 
tags; facsimile machines; weighing machines namely, scales; 
measures namely graduated rulers, bevels, measuring spoons, 
compasses, standard screens; electronic notice boards; global 
positioning system (GPS) for vehicles consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices; sound recording carriers namely blank compact discs, 
blank audio tapes and blank computer disks; dryers for 
photographic prints; measuring instruments namely wave 
meters, laser direction indicators, speed checking apparatus for 
vehicles, barometers, temperature indicators, water meters, 
ammeters, battery jars, voltmeters, ohmmeters, galvanometers, 
electric measure manostats; laser distance meters for air 
vehicles and vehicles; voltage regulators for vehicles; gas testing 
instruments namely barometers, gasometers; audiovisual 
teaching apparatus namely projectors for teaching, projection 
screens, computers, computer hardware, computer software for 
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controlling and monitoring electrical power generating and 
distributing systems and the functioning of low-voltage electrical 
components, DVD discs and video tapes recorded with audios 
and videos for teaching purposes; probes for scientific purposes 
namely particle counters, particle track detectors, metal 
detectors for archaeology and geographical exploration; 
telescopes, microscopes, eyepieces; Wires, electric; semi-
conductors; Integrated circuits; electromagnetic coils; power 
transformers; florescent screens for use in radiology, projectors, 
monitors, computers and television sets; remote controls for 
controlling televisions, stereos, and audio visual equipment; 
optical fibres; remote starters for motors and engines; lightning 
rods; electrolysers for the production of hydrogen, oxygen and 
metal; fire extinguishers; electric welding machines; radiological 
equipment for industrial purposes; life saving apparatus and 
equipment namely life belts, life-saving rafts, life buoys, life nets, 
life jackets, defibrillators; burglar alarms, electric locks, electric 
door bells; spectacles; accumulators for storing electricity; 
photographic slide transparencies; door openers, electric; 
electrically heated socks; and inverters to convert direct current 
to alternating current. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périphériques d'ordinateur, nommément 
lecteurs de disque, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, 
souris d'ordinateur, cartes mémoire pour ordinateur, disques 
informatiques, clés USB pour ordinateur, blocs d'alimentation 
d'ordinateur, imprimantes, numériseurs; horodateurs; timbres 
enregistreurs; caisses enregistreuses; mécanismes pour 
appareils à pièces, nommément distributeurs automatiques, 
distributeurs automatiques de billets, portillons à prépaiement 
pour les parcs de stationnement; distributeurs d'essence; 
étiquettes de contrôle électronique des stocks; télécopieurs; 
appareils de pesée, nommément balances; outils de mesure, 
nommément règles, biseaux, cuillères à mesurer, compas, 
écrans standard; babillards électroniques; système mondial de 
localisation (GPS) pour véhicules constitué d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; supports d'enregistrement sonore, nommément disques 
compacts vierges, cassettes audio vierges et disquettes 
informatiques vierges; séchoirs pour épreuves photographiques; 
instruments de mesure, nommément ondemètres, indicateurs de 
direction au laser, appareils de vérification de la vitesse pour 
véhicules, baromètres, indicateurs de température, compteurs 
d'eau, ampèremètres, cuves pour batterie, voltmètres, 
ohmmètres, galvanomètres, manostats électriques; télémètres 
laser pour véhicules aériens et véhicules; régulateurs de tension 
pour véhicules; instruments d'essai des gaz, nommément 
baromètres, gazomètres; appareils audiovisuels 
d'enseignement, nommément projecteurs pour l'enseignement, 
écrans de projection, ordinateurs, matériel informatique, logiciels 
pour le contrôle et la surveillance de systèmes de production et 
de distribution d'électricité et le fonctionnement de composants 
électriques à basse tension, DVD et cassettes vidéo avec du 
contenu audio et des vidéos pour l'enseignement; sondes à 
usage scientifique, nommément compteurs de particules, 
détecteurs de particules, détecteurs de métal pour l'archéologie 
et l'exploration géographique; télescopes, microscopes, 
oculaires; fils électriques; semi-conducteurs; circuits intégrés; 
bobines électromagnétiques; transformateurs de puissance; 
écrans fluorescents pour la radiologie, projecteurs, moniteurs, 
ordinateurs et téléviseurs; télécommandes pour les téléviseurs, 
chaînes stéréo et équipement audiovisuel; fibres optiques; 
démarreurs à distance pour moteurs; paratonnerres; 

électrolyseurs pour la production d'hydrogène, d'oxygène et de 
métal; extincteurs; soudeuses électriques; équipement 
radiologique à usage industriel; appareils et équipement de 
sauvetage, nommément ceintures de sauvetage, radeaux de 
sauvetage, bouées de sauvetage, filets de sauvetage, gilets de 
sauvetage, défibrillateurs; alarmes antivol, serrures électriques, 
sonnettes de porte; lunettes; accumulateurs pour le stockage 
d'énergie; diapositives; ouvre-portes électriques; chaussettes 
chauffantes électriques; inverseurs pour convertir le courant 
continu en courant alternatif. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,534,825. 2011/07/08. RCA TRADEMARK MANAGEMENT, 
une société par actions simplifiée, 1-5 rue Jeanne d'Arc, 92130 
Issy les Moulineaux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Apparatus for lighting, namely, light emitting 
diodes (LED), neons, light bulbs, floodlight, spotlights, lamps, 
namely, table lamps, desk lamps, floor lamps and wall lamps; 
heating apparatus and installations, namely, portable electric 
heaters, hot water heaters, heating boilers, namely, hot water 
boilers, heat pumps, hot water bottles; cooking apparatus and 
installations, namely, electric coffee machines, electic appliances 
for making yoghourt, electric waffle irons, electric deep fryers, 
roasting apparatus, namely coffee roasting ovens and toasters, 
pressure cookers (autoclaves), barbecues, grills, electric woks, 
rice cookers, pizza and pasta makers, bread makers, food 
steamers, toasters, toaster ovens; refrigerating apparatus and 
machines, namely, refrigerators, freezers, ice machines, wine 
coolers, water coolers; hand drying apparatus, namely, hair 
dryers, hair curlers, hair straighteners; air conditioning 
apparatus, namely, electric fans, oven ventilation hoods and 
extractor hoods for kitchens, air purifyers, water softeners, 
tanning apparatus, namely, tanning beds; water distribution 
installation, namely, water coolers and chilled water dispensers; 
air purifying machines; electric laundry dryers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Appareils d'éclairage, nommément diodes 
électroluminescentes (DEL), néons, ampoules, projecteur 
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d'illumination, projecteurs, lampes, nommément lampes de table, 
lampes de bureau, lampadaires et appliques; appareils et 
installations de chauffage, nommément radiateurs électriques 
portatifs, radiateurs à eau chaude, chaudières de chauffage, 
nommément chaudières à eau chaude, pompes à chaleur, 
bouillottes; appareils et installations de cuisson, nommément 
cafetières électriques, yaourtières électriques, gaufriers 
électriques, friteuses électriques, appareils à rôtir, nommément 
torréfacteurs à café et grille-pain, autocuiseurs (autoclaves), 
barbecues, grils, woks électriques, cuiseurs à riz, machines à 
pizza et à pâtes alimentaires, machines à pain, cuiseurs à 
vapeur, grille-pain, fours grille-pain; appareils et machines de 
réfrigération, nommément réfrigérateurs, congélateurs, machines 
à glaçons, celliers, refroidisseurs d'eau; appareils de séchage à 
main, nommément séchoirs à cheveux, bigoudis, fers à défriser; 
appareils de climatisation, nommément ventilateurs électriques, 
hottes de four et hottes aspirantes pour cuisines, produits de 
purification de l'air, adoucisseurs d'eau, appareils de bronzage, 
nommément lits de bronzage; installations de distribution d'eau, 
nommément refroidisseurs d'eau et distributeurs d'eau froide; 
purificateurs d'air; sécheuses électriques. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,536,466. 2011/09/08. Orion Trading Canada, 10 Bay Street, 
Toronto, ONTARIO M5J 2R8 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

SERVICES: Financial services namely providing business 
financing for third parties in exchange for third party excess 
business assets such as excess inventories, excess capacity 
excess equality or other security using bartering. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément financement 
d'entreprises pour des tiers en échange d'actifs excédentaires 
comme les stocks excédentaires, la capacité excédentaire, les 
capitaux propres ou d'autres titres excédentaires grâce à 
l'échange-marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,537,001. 2011/07/25. BODEGAS MARTIN CODAX, S.A., 
VILARIÑO-CAMBADOS-, PONTEVEDRA, BURGANS, S/N, 
36633, SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangle is 
in orange, the word ERGO is in beige.

WARES: Wine and alcoholic beverages namely brandy. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle est orange, et le mot ERGO est 
beige.

MARCHANDISES: Vin et boissons alcoolisées, nommément 
brandy. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,537,528. 2011/07/21. Farouk Systems, Inc., 250 Pennbright, 
Suite 150, Houston, Texas 77090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

CHI ENVIRO
WARES: Hair care products, namely, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair shine sprays, non-medicated hair smoothing 
serums, non-medicated hair smoothing treatments, and hair 
masks. Used in CANADA since at least as early as April 29, 
2011 on wares. Priority Filing Date: January 21, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/223,620 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 11, 2014 under No. 
4,481,463 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, fixatifs, produits capillaires lustrants 
en vaporisateur, sérums capillaires à défriser non 
médicamenteux, traitements capillaires à défriser non 
médicamenteux, et masques capillaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/223,620 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
février 2014 sous le No. 4,481,463 en liaison avec les 
marchandises.
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1,538,223. 2011/08/03. Uniconnect L.C., 11075 South State 
Street, Building 3, Sandy, Utah, 84070, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

UNICONNECT
WARES: Computer software, namely, software for information 
management, process improvement, process tracking and 
project and research management for use in the healthcare 
facilities and life science research and biotechnology laboratory 
industries; computer software for business administrative and 
operations, organizational and process management for 
healthcare facilities and life science research and biotechnology 
laboratories and research facilities; and computer software for 
use in monitoring quality management and compliance with 
government and regulatory standards for healthcare facilities and 
life science and biotechnology laboratories and research 
facilities. SERVICES: Software as a service (SAAS) services, 
platform as a service (PAAS), and application service provider 
(ASP) services featuring software for information management, 
process improvement, process tracking and project and research 
management for use in healthcare facilities and life science 
research and biotechnology laboratory industries, business 
administrative and operations, organizational and process 
management for healthcare facilities and life science research 
and biotechnology laboratories and research facilities, and 
monitoring quality management and compliance with 
government and regulatory standards for healthcare facilities and 
life science and biotechnology laboratories and research 
facilities. Priority Filing Date: February 04, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85234921 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 07, 2014 under No. 
4,460,764 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion 
de l'information, d'amélioration des processus, de suivi des 
processus et de gestion de projets et de la recherche pour les 
établissements de santé, les laboratoires de recherche en 
sciences biologiques et les laboratoires de biotechnologie; 
logiciels  d'administration des affaires, de gestion des 
opérations, de gestion organisationnelle et de gestion des 
processus pour les établissements de santé, les laboratoires de 
recherche en sciences biologiques, les laboratoires de 
biotechnologie et les établissements de recherche; logiciels de 
surveillance de la gestion de la qualité et de surveillance de la 
conformité aux normes gouvernementales et réglementaires 
pour les établissements de santé, les laboratoires de sciences 
biologiques et de biotechnologie et les établissements de 
recherche. SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS), 
services de plateforme-service (PaaS) et services de fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de gestion de
l'information, d'amélioration des processus, de suivi des 
processus et de gestion de projets et de la recherche pour les 
établissements de santé, les laboratoires de recherche en 
sciences biologiques et les laboratoires de biotechnologie, des 

logiciels d'administration des affaires, de gestion des opérations, 
de gestion organisationnelle et de gestion des processus pour 
les établissements de santé, les laboratoires de recherche en 
sciences biologiques, les laboratoires de biotechnologie et les 
établissements de recherche ainsi que des logiciels de 
surveillance de la gestion de la qualité et de surveillance de la 
conformité aux normes gouvernementales et réglementaires 
pour les établissements de santé, les laboratoires de sciences 
biologiques et de biotechnologie et les établissements de 
recherche. Date de priorité de production: 04 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85234921 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 07 janvier 2014 sous le No. 4,460,764 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.

1,540,855. 2011/08/23. Wood's Powr-Grip Co., Inc., 908 West 
Main, Laurel, Montana 59044, 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

POWR-GRIP
WARES: Lifting apparatus, namely, hand-operated suction 
lifters; lifting apparatus, namely, lifting jacks, lifting cables; 
machines for industrial use, namely, machines for processing, 
transport, and assembly and fixing of glass, namely, glass 
panes, namely, glass cutting machines, machine tools for glass; 
lamination machines; machines for fixing glass panes in position 
whilst being glued; machines being installation aids for glass 
panes; machines in the form of magnetic holders and suction 
holders for glass panes; machines for lifting and transporting 
glass planes, plastics, metal sheets, tiles, marble and parts of 
these goods; hand tools implements (hand-operated) for the 
processing, lifting, assembly and transporting of glass panes and 
parts for these goods; hand-operated suction lifters and suction 
holders; hand tools and implements (hand operated), for fixing 
glass panes in position whilst being glued; hand tools and 
implements (hand operated) being installation aids, hand tools 
and implements (hand-operated) in the form of magnetic holders 
and suction holders; suction lifters; manual apparatus for lifting 
and transporting glass panes, plastics, metal sheets, tiles, 
marble and parts of these goods, hand tools and implements 
(hand-operated) namely for glass, floor and tile laying, hand-
operated gluing apparatus, namely, glue gun; hand tools and 
implements (hand-operated) for the processing, transport, 
assembly and mounting of glass, namely glass panes; hand 
tools and implements (hand-operated) for cutting glass; hand 
tools and implements (hand-operated) for fixing glass panes by 
means of adhesion; hand tools and implements (hand-operated) 
being mounting aids, excluding tools, namely, pliers and power 
tools. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de levage, nommément ventouses 
de levage manuelles; appareils de levage, nommément crics de 
levage, câbles de levage; machines à usage industriel, 
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nommément machines pour le traitement, le transport et 
l'assemblage et la fixation du verre, nommément panneaux de 
verre, nommément machines à couper le verre, machines-outils 
pour le verre; machines de laminage; machines pour fixer des 
panneaux de verre en place pendant qu'ils sont collés; 
machines, à savoir outils d'installation pour les panneaux de 
verre; machines, à savoir supports magnétiques et supports à 
ventouse pour les panneaux de verre; machines de levage et de 
transport de panneaux de verre, plastiques, tôles, carreaux, 
marbre et pièces de ces marchandises; outils à main (manuels) 
pour le traitement, le levage, l'assemblage et le transport des 
panneaux de verre et des pièces pour ces marchandises; 
ventouses de levage manuelles et supports à ventouse; outils à 
main et accessoires (manuels), pour fixer des panneaux de verre 
en place pendant qu'ils sont collés; outils à main et accessoires 
(manuels), à savoir outils d'installation, outils à main et 
accessoires (manuels), à savoir supports magnétiques et 
supports à ventouse; ventouses de levage; appareils manuels 
pour le levage et le transport de panneaux de verre, plastiques, 
tôles, carreaux, marbre et pièces de ces marchandises, outils à 
main et accessoires (manuels), nommément pour le verre, les 
planchers et le carrelage, appareils de collage manuels, 
nommément pistolet à colle; outils à main et accessoires 
(manuels) pour le traitement, le transport, l'assemblage et le 
montage de verre, nommément panneaux de verre; outils et 
accessoires à main (manuels) pour découper le verre; outils et 
accessoires à main (manuels) pour fixer les panneaux de verre 
par adhérence; outils et accessoires à main (manuels), à savoir 
accessoires de fixation, sauf les outils, nommément les pinces et 
les outils électriques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,540,868. 2011/08/23. McKellar Structured Settlements Inc., 
649 Scottsdale Drive, Suite 100, Guelph, ONTARIO N1G 4T7 
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

Restricted to the province of Ontario.

SERVICES: Structured settlement services. Used in CANADA 
since at least as early as January 2010 on services. Benefit of 
section 12(2) is claimed on services.

Limité à la province de l'Ontario.

SERVICES: Services de règlement échelonné. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les services. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.

1,548,572. 2011/10/20. Sensolutions Inc., 2629-A Progressive 
Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD D. OKIMAW, 102A - 1979 Old Okanagan Highway, 
West Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V4T3A4

MAKE THE CONNECTION
Consent of Her Majesty the Queen In Right of Ontario as 
represented by the Minister of Community Safety and 
Correctional Services is of record.

WARES: Cable connectors, namely for automotive electrical and 
electronic cables and wires; printed circuit board connectors, 
namely for automotive electrical circuits and automotive 
electronic connectors cables and wires; electrical and electronic 
automotive cables and wires; electrical and electronic automotive 
cable adaptors; electrical and electronic automotive cable 
connector housings, cable strain reliefs; light adaptor housings 
for electrical and electronic automotive connectors cables and 
wires; cigarette light adaptor housings for electrical and 
electronic automotive connectors cables and wires; electronic 
devices, namely automotive diagnostic equipment that connect 
an automotive diagnostic l ink  connectors and automotive 
telematics equipment to a computing device. Used in CANADA 
since as early as June 2009 on wares.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, 
représentée par le ministre de la Sécurité communautaire et des 
Services correctionnels, a été déposé.

MARCHANDISES: Connecteurs de câbles, nommément pour 
câbles et fils d'automobile électriques et électroniques; 
connecteurs de cartes de circuits imprimés, nommément pour 
circuits électriques d'automobile ainsi que câbles et fils de 
connecteurs électroniques d'automobile; câbles et fils 
d'automobile électriques et électroniques; adaptateurs de câbles 
d'automobile électriques et électroniques; boîtiers de 
connecteurs de câbles d'automobile électriques et électroniques, 
protecteurs de câble; boîtiers d'adaptateurs d'éclairage pour 
câbles et fils de connecteurs d'automobile électriques et 
électroniques; boîtiers d'adaptateurs d'allume-cigarettes pour 
câbles et fils de connecteurs d'automobile électriques et 
électroniques; appareils électroniques, nommément appareils de 
diagnostic pour automobiles permettant de relier un raccord 
autodiagnostic d'automobile et de l'équipement de télématique 
automobile à un appareil informatique. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,554,159. 2011/11/29. Illés Csók és Társa Vegyeskereskedõ 
Korátolt Felelösségü Társaság, Ajtósi Dürer sor 35, 1146 
Budapest, HUNGARY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal 
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The baby is 
blonde, blue-eyed caucasian.  The medical apparatus appears 
as white and clear plastic. The flowers are yellow with green 
stems and leaves.

WARES: Hot air and aqueous vacuum pumps for medical 
purposes for flushing and cleaning body cavities; medical 
vacuum appliances for cleaning body cavities; medical apparatus 
for removing nasal mucous, namely, nasal aspirators. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bébé a la peau blanche, les cheveux blonds et 
les yeux bleus. L'appareil médical est en plastique blanc et 
transparent. Les fleurs sont jaunes avec des tiges et des feuilles 
vertes.

MARCHANDISES: Pompes à vide à air chaud et à eau à usage 
médical pour le drainage et le nettoyage des cavités corporelles; 
appareils d'aspiration à usage médical pour le nettoyage des 
cavités corporelles; appareils médicaux pour aspirer les 
muqueuses nasales, nommément aspirateurs nasaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,555,675. 2011/12/09. Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Str. 
2, 73760 Ostfildern, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PSEN
WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely current and voltage sensors, position, motion and 
proximity sensors, optical and image sensors, temperature 
sensors, electric and electronic power switches, position, motion 
and proximity switches, safety switches, all goods for use in 
safety oriented applications and applications in general 
automation technology for monitoring and controlling the 
functionality of hazardous installations and machines. Used in 

CANADA since at least as early as December 2002 on wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on February 16, 2006 under No. 004195624 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément détecteurs 
de courant et de tension, capteurs de position, détecteurs de 
mouvement et de proximité, capteurs optiques et d'images, 
sondes de température, interrupteurs d'alimentation électriques 
et électroniques, commutateurs de position, de mouvement et de 
proximité, interrupteurs de sécurité, tous pour des applications 
de sécurité et des applications d'automatisation en général 
servant à la surveillance et à la commande du fonctionnement 
d'installations et de machines dangereuses. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 16 février 2006 sous le No. 004195624 en liaison avec 
les marchandises.

1,557,032. 2011/12/19. Airbus Operations GmbH, Kreetslag 10, 
21129 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

A380
WARES: Vehicles, namely automobiles, sport utility vehicles, 
sports cars, vans, pick-ups, estate cars, racing cars, aircraft, 
ships, boats, train carriages; aircraft; spacecraft; launch vehicles 
for spacecraft; air balloons; aircraft components, namely, 
airplane fuselage, airplane wings, airplane control panels; screw-
propellers for aircraft; aeronautical apparatus namely remote-
controlled aircraft; screw-propellers; military vehicles for 
transport, in particular aircraft; seat covers for vehicles; parts and 
connecting elements (fittings) for all aforesaid goods; precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, namely, jewellery, precious stones, watch straps, 
watches, cuff links, jewellery boxes; jewellery, finery namely, 
china ornaments, Christmas ornaments, crystal ornaments, 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely, mechanical, electric and electronic watches and clocks, 
jeweled watches, wrist watches, watch cases, watch bracelets, 
watch straps; key rings and chains [trinkets and fobs]; paper, 
cardboard and goods made from these materials, namely, 
letterheads, calendars, envelopes, cardboard boxes for sending 
diskettes, wrapping paper, circulars, diaries, leaflets, egg 
cartons, shipping cartons, cardboard cartons, decorative boxes, 
storage boxes, file boxes, cardboard boxes, mailing tubes, note 
pads, adhesive note cards, adhesive file cards, adhesive index 
cards, drawing paper, writing paper; printed matter, namely, 
books, brochures, magazines, newspapers, post cards, 
pamphlets; book binding material; photographs; stationery, 
namely, binders, envelopes, erasers, invitations, labels, note 
pads, organizers, pens, pencils; adhesives for stationery and 
household purposes; artists' materials, namely, pencils, paint 
brushes, pastels, charcoal, markers, sketchbooks, watercolours, 
oil colours, wax pastels, oil pastels, palettes, easels, broad 
knives, canvas for painting, painters' easels, drawing pads, chalk 
and paint sets; paint brushes; pens; typewriters and office 
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requisites (except furniture), namely, paper knives, staplers, 
staple-removers, staples, correction fluids, scissors, scales, 
document cutting machines, paper shredders for office use, 
adhesive tape dispensers, hand labelling appliances, pencils, 
pens, hole-punches, folders, rubber bands, rulers, file dividers; 
instructional and teaching material (except apparatus), namely, 
books, journals, videotapes, charts, interactive board games, 
interactive video games and puzzles; plastic materials for 
packaging, namely, films, pouches, bags, sacks, envelopes, 
bubble wrap; metal typesetting sorts; printing blocks; printers' 
type; printing plates; flyers; posters; labels, not of textile; flags, 
banners [of paper]; leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, namely, belts, wallets, purses, key-
rings, pen holders, duffel bags; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
handbags; shopping bags; sport bags; clothing, namely, athletic 
clothing, baby clothing, beachwear, business attire, bridal wear, 
casual wear, formal wear, golf wear, infant clothing, loungewear, 
maternity clothing, outdoor winter clothing, rainwear, ski-wear, 
sleepwear, sports clothing, undergarments, footwear, namely 
athletic footwear, beach footwear, bridal footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, medical personnel footwear, orthopedic footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear, sports 
footwear, headgear, namely, berets, bridal headpieces, 
earmuffs, hats, caps, toques, turbans; games and playthings, 
namely, action-type target games, arcade games, board games, 
card games, computer action games, computer simulation 
games, paddle ball, word games, puzzles, ring games, role-
playing games, table tennis, video games; gymnastic and 
sporting articles, namely, pumps and ball needles for inflating 
sports balls, shinguards, knee, elbow and ankle supports for 
sports purposes, tennis rackets, cricket bats, golf clubs; scale 
model vehicles and their parts, in particular models of aircraft 
and in particular model aeroplanes; toy vehicles; paragliders; 
puzzles; playing cards. SERVICES: Building construction, bridge 
construction, road construction; repair, maintenance and 
dismantling of vehicles and aircraft, boats, motor vehicles, 
driving engine motors; installation of elevators, installation of fire 
alarms, installation of home appliances, installation of pipelines; 
maintenance of computer hardware; vehicle service stations 
[refuelling and maintenance]; refuelling of vehicles; air refuelling; 
freight transport by rail, passenger transport by boat; air 
transport of freight, air transport of passengers; packaging and 
storage of boats, clothing, furniture; storage of aircraft and parts 
of aircraft; travel arrangement; freighting, namely, freight 
brokerage, freight forwarding services; vehicle rental; services of 
an air-traffic controller for the organization of air traffic; traffic 
information services; air traffic control (air-traffic controller 
service), traffic routing measures and pilot services; consultancy 
and information service for air travel. Priority Filing Date: June 
17, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 033 
144.8/12 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: Véhicules, nommément automobiles, 
véhicules utilitaires sport, voitures sport, fourgons, camionnettes, 
familiales, voitures de course, aéronefs, navires, bateaux, 
wagons; aéronefs; astronefs; véhicules de lancement d'astronef; 
montgolfières; composants d'aéronef, nommément fuselage 
d'avion, ailes d'avions, panneaux de commande d'avion; hélices 
pour aéronefs; appareils aéronautiques, nommément aéronefs 

télécommandés; hélices; véhicules militaires pour le transport, 
notamment aéronefs; housses de siège de véhicule; pièces et 
éléments de raccordement (raccords) pour toutes les 
marchandises susmentionnées; métaux précieux et leurs 
alliages et produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bijoux, pierres précieuses, sangles de montre, 
montres, boutons de manchette, coffrets à bijoux; bijoux, 
parures, nommément décorations en porcelaine, décorations de 
Noël, décorations en cristal, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres et horloges 
mécaniques, électriques et électroniques, montres décorées de 
pierres, montres-bracelets, boîtiers de montre, bracelets de 
montre, sangles de montre; anneaux et chaînes porte-clés 
[colifichets et breloques]; papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément papier à en-tête, calendriers, enveloppes, 
boîtes en carton pour l'envoi de disquettes, papier d'emballage, 
prospectus, agendas, feuillets, boîtes à oeufs, boîtes 
d'expédition, cartons, boîtes décoratives, boîtes de rangement, 
boîtes de classement, boîtes en carton, tubes d'expédition, 
blocs-notes, cartes de correspondance adhésives, fiches 
adhésives, fiches adhésives, papier à dessin, papier à lettres; 
imprimés, nommément livres, brochures, magazines, journaux, 
cartes postales, dépliants; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie, nommément reliures, enveloppes, gommes à effacer, 
invitations, étiquettes, blocs-notes, range-tout, stylos, crayons; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément crayons, pinceaux, pastels, charbon de bois, 
marqueurs, carnets à croquis, aquarelles, peintures à l'huile, 
pastels à la cire, pastels à l'huile, palettes, chevalets, couteaux 
de peinture, toile pour peinture, chevalets de peintre, blocs à 
dessin, nécessaires de craie et de peinture; pinceaux; stylos; 
machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), 
nommément coupe-papier, agrafeuses, dégrafeuses, agrafes, 
correcteurs liquides, ciseaux, balances, machines à couper les 
documents, déchiqueteuses pour le bureau, dévidoirs de ruban 
adhésif, étiqueteuses portatives, crayons, stylos, perforatrices, 
chemises de classement, élastiques, règles, intercalaires; 
matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément livres, revues, cassettes vidéo, diagrammes, jeux 
de plateau interactifs, jeux vidéo et casse-tête interactifs; 
plastiques pour l'emballage, nommément films, pochettes, sacs, 
grands sacs, enveloppes, film à bulles d'air; sortes de 
composition en métal; clichés d'imprimerie; caractères 
d'imprimerie; planches pour l'impression; prospectus; affiches; 
étiquettes, autres qu'en tissu; drapeaux, banderoles [en papier]; 
cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément ceintures, portefeuilles, sacs à main, anneaux 
porte-clés, porte-stylos, sacs polochons; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; sacs à 
main; sacs à provisions; sacs de sport; vêtements, nommément 
vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de plage, 
vêtements de ville, vêtements de mariage, vêtements tout-aller, 
tenues habillées, vêtements de golf, vêtements pour 
nourrissons, vêtements d'intérieur, vêtements de maternité, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, 
vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de sport, 
vêtements de dessous, articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants pour le personnel 
médical, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
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de ski, articles chaussants de sport, couvre-chefs, nommément 
bérets, coiffes de mariée, cache-oreilles, chapeaux, casquettes, 
tuques, turbans; jeux et articles de jeu, nommément jeux de cible 
d'action, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
d'action sur ordinateur, jeux de simulation sur ordinateur, balle 
de paddleball, jeux de vocabulaire, casse-tête, jeux d'anneaux, 
jeux de rôle, tennis de table, jeux vidéo; articles de gymnastique 
et de sport, nommément pompes et aiguilles pour gonfler les 
ballons de sport, protège-tibias, genouillères, coudières et 
chevillères pour le sport, raquettes de tennis, bâtons de cricket, 
bâtons de golf; modèles réduits de véhicules et pièces 
connexes, notamment modèles réduits d'aéronefs et en 
particulier modèles réduits d'avions; véhicules jouets; 
parapentes; casse-tête; cartes à jouer. SERVICES:
Construction, construction de ponts, construction de routes; 
réparation, entretien et démontage de véhicules et d'aéronefs, 
de bateaux, de véhicules automobiles, de moteurs 
d'entraînement; installation d'ascenseurs, installation 
d'avertisseurs d'incendie, installations d'appareils 
électroménagers, installation de pipelines; maintenance de 
matériel informatique; stations-service pour véhicules 
[ravitaillement en carburant et entretien]; ravitaillement en 
carburant de véhicules; ravitaillement en vol; transport de fret par 
train, transport de passagers par bateau; transport aérien de fret, 
transport aérien de passagers; emballage et entreposage de 
bateaux, de vêtements, de mobilier; entreposage d'aéronefs et 
de pièces d'aéronefs; organisation de voyages; affrètement, 
nommément courtage de fret, services d'expédition de fret; 
location de véhicules; services de contrôleur aérien pour la 
gestion du trafic aérien; services de renseignements sur le trafic; 
contrôle de la circulation aérienne (service de contrôleur aérien), 
mesures de recherche d'itinéraire et services de pilote; services 
de consultation et de renseignements pour voyages aériens. 
Date de priorité de production: 17 juin 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 033 144.8/12 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.

1,558,137. 2011/12/29. SBE Licensing, LLC, (a limited liability 
company, organized under the laws of the State of Delaware), 
8000 Beverly Boulevard, Los Angeles, CA 90048, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

KATSUYA
SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,560,315. 2012/01/18. Savvier, LP, Suite 130, 5790 Fleet 
Street, Carlsbad, California  92008, 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

TABATA BOOTCAMP
WARES: Pre-recorded audio tapes, video tapes, DVDs featuring 
30 minute and one hour, in-home instruction in the field of 
fitness. SERVICES: Educational services namely, conducting 
live classroom and on-line seminars and workshops for 
introducing professional fitness instructors to training protocols in 
the field of fitness. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cassettes audio, cassettes vidéo, DVD 
préenregistrés de 30 minutes et d'une heure, d'enseignement à 
domicile dans le domaine de l'entraînement physique. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours en 
classe ainsi que de conférences et d'ateliers en ligne pour 
familiariser les instructeurs professionnels d'entraînement 
physique aux protocoles d'entraînement dans le domaine de 
l'entraînement physique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,561,258. 2012/01/25. The Co-operators Group Limited, Priory 
Square, Guelph, ONTARIO N1H 6P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ONEPLACE FOR BUSINESS
WARES: Investment and wealth management products, namely, 
printed and electronic publications in the form of business plans, 
financial plans, books, handbooks, newsletters, brochures and 
pamphlets, all containing information in the field of financial 
investment and wealth management; estate planning products, 
namely, printed and electronic publications in the form of 
business plans, financial plans, books, handbooks, newsletters, 
brochures and pamphlets, all containing information in the field 
of estate planning; financial and retirement planning products, 
namely, printed and electronic publications in the form of 
business plans, financial plans, books, handbooks, newsletters, 
brochures and pamphlets, all containing information in the field 
of financial and retirement planning; travel insurance products, 
namely, printed and electronic publications in the form of 
business plans, financial plans, books, handbooks, newsletters, 
brochures and pamphlets, all containing information in the field 
of travel insurance; group benefit products, namely, printed and 
electronic publications in the form of business plans, financial 
plans, books, handbooks, newsletters, brochures and pamphlets, 
all containing information in the field of group benefit insurance. 
SERVICES: Insurance services; business and commercial 
insurance services; investment and wealth management and 
counselling; estate planning services; financial and retirement 
planning services; travel insurance services; administration of 
group benefits; underwriting group benefit plans of others. Used
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in CANADA since at least as early as December 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de gestion de placements et de 
patrimoine, nommément publications imprimées et 
électroniques, à savoir plans d'affaires, plans financiers, livres, 
manuels, bulletins d'information, brochures et dépliants, 
contenant tous de l'information dans le domaine de la gestion 
des placements financiers et du patrimoine; produits de 
planification successorale, nommément publications imprimées 
et électroniques, à savoir plans d'affaires, plans financiers, livres, 
manuels, bulletins d'information, brochures et dépliants, 
contenant tous de l'information dans le domaine de la 
planification successorale; produits de planification financière et 
de la retraite, nommément publications imprimées et 
électroniques, à savoir plans d'affaires, plans financiers, livres, 
manuels, bulletins d'information, brochures et dépliants, 
contenant tous de l'information dans le domaine de la 
planification financière et de la retraite; produits d'assurance 
voyage, nommément publications imprimées et électroniques, à 
savoir plans d'affaires, plans financiers, livres, manuels, bulletins 
d'information, brochures et dépliants, contenant tous de 
l'information dans le domaine de l'assurance voyage; produits 
d'avantages sociaux collectif, nommément publications 
imprimées et électroniques, à savoir plans d'affaires, plans 
financiers, livres, manuels, bulletins d'information, brochures et 
dépliants, contenant tous de l'information dans le domaine de 
l'assurance collective. SERVICES: Services d'assurance; 
services d'assurance d'entreprise et d'assurance commerciale; 
gestion et conseils liés à l'investissement et au patrimoine; 
services de planification successorale; services de planification 
financière et de planification de la retraite; services d'assurance 
voyage; administration de régimes collectifs d'avantages 
sociaux; souscription à des régimes collectifs d'avantages 
sociaux de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,562,658. 2012/02/06. Flurry, Inc., 282 2nd Street, Suite 202, 
San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

FLURRY
WARES: Computer application software (apps) for mobile 
devices for advertising and marketing the wares and services of 
others; computer software for enabling developers and 
publishers of application software (apps) to access software and 
applications for optimizing mobile marketing and advertising 
efforts that are stored on computer networks; computer software 
for the collection and analysis of business data in the field of 
advertising, marketing, sales, customers, product usage and 
market trends and action of products and services of others; 
computer software for the collection and analysis of consumer 
market research data in the field of target audience 
measurement and consumer behaviour with respect to products
and services of others. SERVICES: Market research services 
relating to advertising and marketing. namely, providing traffic 
metrics, statistics, user activity data, audience measurement, 

and marketing and advertising reports; business monitoring and 
consulting services, namely, providing strategy and insight 
regarding marketing, sales, and product design; electronic 
commerce services, namely advertising and promoting the 
products and services of others via websites and application 
software (apps) for mobile devices; data analytics services, 
namely analysis of data in the field of advertising, marketing, 
sales, customers, product usage and market trends and actions 
of products and services of others; consumer marketing research 
consulting services related to target audience measurement and 
consumer behaviour; business data analysis services, namely 
collecting and analyzing business data for developers and 
publishers of application software (apps) for mobile devices for 
the purpose of designing apps for marketing and promoting the 
products and services of others; providing temporary use of on-
line non-downloadable software and applications that enable 
mobile service providers to target their advertisements to mobile 
device users, thereby optimizing user monetization, exposure to 
the advertisements, cross-promotion opportunities and customer 
satisfaction; application service provider, namely, hosting, 
managing, developing, and maintaining applications and 
software in the fields of advertising and marketing for mobile 
devices. Priority Filing Date: December 07, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/488,958 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 (applications) pour 
appareils mobiles à des fins de publicité et de marketing des 
marchandises et des services de tiers; logiciels pour permettre 
aux développeurs et aux éditeurs de logiciels d'application 
(d'applications) d'accéder à des logiciels et à des applications 
pour l'optimisation des efforts de marketing et de publicité qui 
sont stockés sur des réseaux informatiques; logiciels pour la 
collecte et l'analyse de données commerciales dans les 
domaines de la publicité, du marketing, de la vente, des clients, 
de l'utilisation des produits, des tendances du marché et de 
l'influence des produits et des services de tiers; logiciels pour la 
collecte et l'analyse de données d'étude du marché de la 
consommation dans le domaine de l'évaluation du public cible et 
du comportement des consommateurs concernant les produits et 
les services de tiers. SERVICES: Services d'étude de marché 
ayant trait à la publicité et au marketing, nommément offre de 
mesures du trafic, de statistiques, de données d'activité des 
utilisateurs, de mesures de l'audience ainsi que de production de 
rapports sur le marketing et la publicité; services de surveillance 
et de consultation aux entreprises, nommément offre de 
stratégies et d'analyses concernant le marketing, la vente et la 
conception de produits; services de commerce électronique, 
nommément publicité et promotion des produits et des services 
de tiers au moyen de sites Web et de logiciels d'application 
(d'applications) pour appareils mobiles; services d'analyse de 
données, nommément analyse de données dans les domaines 
de la publicité, du marketing, de la vente, des clients, de 
l'utilisation des produits, des tendances du marché et de 
l'influence des produits et des services de tiers; services de 
consultation relativement à l'étude du marché de la 
consommation en ce qui concerne l'évaluation du public cible et 
le comportement des consommateurs; services d'analyse de 
données commerciales, nommément collecte et analyse de 
données commerciales pour permettre aux développeurs et aux 
éditeurs de logiciels d'application (d'applications) pour appareils 



Vol. 61, No. 3135 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 novembre 2014 26 November 26, 2014

mobiles de concevoir des applications pour le marketing et la 
promotion des produits et des services de tiers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables qui permettent aux fournisseurs de services 
mobiles de cibler les utilisateurs d'appareils mobiles dans leurs 
publicités, pour ainsi optimiser la monétisation des utilisateurs, la 
portée des publicités, les occasions de publicité croisée et la 
satisfaction de la clientèle; fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications et de logiciels dans les domaines de 
la publicité et du marketing pour appareils mobiles. Date de 
priorité de production: 07 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/488,958 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.

1,562,659. 2012/02/06. Flurry, Inc., 282 2nd Street, Suite 202, 
San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

FLURRY ANALYTICS
WARES: Computer application software (apps) for mobile 
devices for advertising and marketing the wares and services of 
others; computer software for enabling developers and 
publishers of application software (apps) to access software and 
applications for optimizing mobile marketing and advertising 
efforts that are stored on computer networks; computer software 
for the collection and analysis of business data in the field of 
advertising, marketing, sales, customers, product usage and 
market trends and action of products and services of others; 
computer software for the collection and analysis of consumer 
market research data in the field of target audience 
measurement and consumer behaviour with respect to products 
and services of others. SERVICES: Market research services 
relating to advertising and marketing. namely, providing traffic 
metrics, statistics, user activity data, audience measurement, 
and marketing and advertising reports; business monitoring and 
consulting services, namely, providing strategy and insight 
regarding marketing, sales, and product design; electronic 
commerce services, namely advertising and promoting the 
products and services of others via websites and application 
software (apps) for mobile devices; data analytics services, 
namely analysis of data in the field of advertising, marketing, 
sales, customers, product usage and market trends and actions 
of products and services of others; consumer marketing research 
consulting services related to target audience measurement and 
consumer behaviour; business data analysis services, namely 
collecting and analyzing business data for developers and 
publishers of application software (apps) for mobile devices for 
the purpose of designing apps for marketing and promoting the 
products and services of others; providing temporary use of on-
line non-downloadable software and applications that enable 
mobile service providers to target their advertisements to mobile 
device users, thereby optimizing user monetization, exposure to 
the advertisements, cross-promotion opportunities and customer 
satisfaction; application service provider, namely, hosting, 
managing, developing, and maintaining applications and 

software in the fields of advertising and marketing for mobile 
devices. Priority Filing Date: December 07, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/488,957 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 (applications) pour 
appareils mobiles à des fins de publicité et de marketing des 
marchandises et des services de tiers; logiciels pour permettre 
aux développeurs et aux éditeurs de logiciels d'application 
(d'applications) d'accéder à des logiciels et à des applications 
pour l'optimisation des efforts de marketing et de publicité qui 
sont stockés sur des réseaux informatiques; logiciels pour la 
collecte et l'analyse de données commerciales dans les 
domaines de la publicité, du marketing, de la vente, des clients, 
de l'utilisation des produits, des tendances du marché et de 
l'influence des produits et des services de tiers; logiciels pour la 
collecte et l'analyse de données d'étude du marché de la 
consommation dans le domaine de l'évaluation du public cible et 
du comportement des consommateurs concernant les produits et 
les services de tiers. SERVICES: Services d'étude de marché 
ayant trait à la publicité et au marketing, nommément offre de 
mesures du trafic, de statistiques, de données d'activité des 
utilisateurs, de mesures de l'audience ainsi que de production de 
rapports sur le marketing et la publicité; services de surveillance 
et de consultation aux entreprises, nommément offre de 
stratégies et d'analyses concernant le marketing, la vente et la 
conception de produits; services de commerce électronique, 
nommément publicité et promotion des produits et des services 
de tiers au moyen de sites Web et de logiciels d'application 
(d'applications) pour appareils mobiles; services d'analyse de 
données, nommément analyse de données dans les domaines 
de la publicité, du marketing, de la vente, des clients, de 
l'utilisation des produits, des tendances du marché et de 
l'influence des produits et des services de tiers; services de 
consultation relativement à l'étude du marché de la 
consommation en ce qui concerne l'évaluation du public cible et 
le comportement des consommateurs; services d'analyse de 
données commerciales, nommément collecte et analyse de 
données commerciales pour permettre aux développeurs et aux 
éditeurs de logiciels d'application (d'applications) pour appareils 
mobiles de concevoir des applications pour le marketing et la 
promotion des produits et des services de tiers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables qui permettent aux fournisseurs de services 
mobiles de cibler les utilisateurs d'appareils mobiles dans leurs 
publicités, pour ainsi optimiser la monétisation des utilisateurs, la 
portée des publicités, les occasions de publicité croisée et la 
satisfaction de la clientèle; fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications et de logiciels dans les domaines de 
la publicité et du marketing pour appareils mobiles. Date de 
priorité de production: 07 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/488,957 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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1,565,178. 2012/02/21. 1st Detect Corporation, 555 Forge River 
Rd, Suite 100, Webster, Texas 77598, 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

MMS-1000
WARES: Portable chemical detector capable of detecting 
residues and vapors from a wide range of chemicals including 
explosives, chemical warfare agents, toxic chemicals, and 
volatile organic compounds. Priority Filing Date: February 13, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/541,588 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 27, 2014 under No. 
4,538,267 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteur chimique portatif de résidus et de 
vapeurs de divers produits chimiques, y compris explosifs, 
agents de guerre chimique, produits chimiques toxiques et 
composés organiques volatils. Date de priorité de production: 13 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/541,588 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 mai 2014 sous le No. 4,538,267 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,565,286. 2012/02/22. Béké-BoBo inc., 581 Auger, St-Amable, 
QUÉBEC J0L 1N0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ALAIN P. LECOURS, (LECOURS, HEBERT 
AVOCAT INC.), 354, RUE NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y1T9

KISSY BOOBOO
MARCHANDISES: (1) Oursons en peluche. (2) Vêtements 
nommément chandails, jupes, robes, jumpers, pantalons, T-
shirts, salopettes, manteaux, foulards, chemises, gilets, vestes, 
bermudas, shorts, maillots de bain, sorties de plage, léotards, 
camisoles, imperméables, pyjamas, robes de nuit, jaquettes, 
bas, robes de chambre, manteau de neige, culotte de neige, 
costume, vestons, culottes et brassières; (3) Accessoires 
nommément: sacs à main, bourses, pochettes, sacs à dos, 
casquettes, chapeaux, colants, leggings, , tabliers, souliers, 
bottes, souliers de course, sandales, pantoufles, ceintures, 
bracelets, bijoux, bandeaux, tuques, mitaines, gants, bretelles et 
boucles; (4) Oreillers, couvertures, draps, taies d'oreiller; (5) 
Serviettes, gants de toilette, bavettes. (6) Articles de soin 
personnel nommément crèmes pour le corps et le visage, 
savons pour le corps et le visage, huiles pour le visage et le 
corps et compresses corporelles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Teddy bears. (2) Clothing namely sweaters, skirts, 
dresses, jumpers, pants, T-shirts, overalls, coats, scarves, shirts, 
vests, jackets, Bermuda shorts, shorts, bathing suits, after-swim 
suits, bodysuits, camisoles, raincoats, pajamas, nightgowns, 
jackets, socks, dressing gowns, snowcoats, snowpants, suits, 

jackets, briefs and bras. (3) Accessories namely: handbags, 
purses, clutch purses, backpacks, caps, hats, tights, leggings, 
aprons, shoes, boots, running shoes, sandals, slippers, belts, 
bracelets, jewellery, headbands, toques, mittens, gloves, 
suspenders and buckles. (4) Pillows, blankets, bed sheets, pillow 
cases. (5) Towels, bath mitts, bibs. (6) Personal care items, 
namely body and face creams, body and face soaps, oils for the 
face and body, and body compresses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,565,512. 2012/02/23. Impax Laboratories, Inc., 30831 
Huntwood Avenue, Hayward California 94544, 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

AVIBRIZ
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely, migraine, epilepsy, Parkinson's 
disease, multiple sclerosis, central nervous system infections, 
brain diseases, central nervous system movement disorders, 
ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
neurodegenerative disorders, Alzheimer's disease, neuropathic 
pain, and psychotic disorders. Priority Filing Date: August 26, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85408765 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système nerveux central, nommément des 
migraines, de l'épilepsie, de la maladie de Parkinson, de la 
sclérose en plaques, des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, des maladies 
neurodégénératives, de la maladie d'Alzheimer, des douleurs 
neuropathiques et des troubles psychotiques. Date de priorité de 
production: 26 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85408765 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,732. 2012/03/01. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GILDED NOEL
WARES: Electric floor, head and table lamps, and lamp shades. 
Priority Filing Date: January 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/522,454 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 26, 2013 under No. 
4,294,602 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lampadaires, lampes frontales et lampes de 
table électriques, et abat-jour. Date de priorité de production: 23 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/522,454 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 sous le No. 4,294,602 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,567,258. 2012/02/27. Advance Magazine Publishers Inc., (a 
New York corporation), 4 Times Square, New York, New York, 
10036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

FNO
SERVICES: (1) Advertising services in the field of fashion for the 
benefit of others; arranging and conducting marketing 
promotional events for others to stimulate the fashion industry for 
the benefit of designers, manufacturers, brick and mortar and 
online sellers, stores and consumers; promoting public 
awareness of fashion; arranging and conducting parties and 
special events for the purpose of fashion entertainment; 
Providing a website in the field of fashion. (2) Entertainment in 
the nature of live musical performances, fashion shows, 
educational demonstrations and ongoing television programs in 
the field of fashion; providing an ongoing television program in 
the field of fashion via a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as September 2010 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de publicité dans le domaine de la 
mode pour le compte de tiers; organisation et tenue d'activités 
promotionnelles de marketing pour des tiers afin de stimuler 
l'industrie de la mode, pour le compte de créateurs de mode, de 
fabricants, de vendeurs traditionnels et en ligne, de magasins et 
de consommateurs; sensibilisation du public à la mode; 
organisation et tenue de fêtes et d'évènements spéciaux à des 
fins de divertissement dans le domaine de la mode; offre d'un 
site Web dans le domaine de la mode. (2) Divertissement, à 
savoir prestations de musique devant public, défilés de mode, 
démonstrations éducatives et émissions de télévision continues 
dans le domaine de la mode; offre d'une émission de télévision 
continue dans le domaine de la mode par un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,567,470. 2012/03/01. LES VERGERS LAFRANCE INC., 1473, 
Chemin principal, Saint-Joseph-du-Lac, QUÉBEC J0N 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOEL BRASSARD, (DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR 
DE LA BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE VICTORIA, C.P. 
303, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1H1

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée, nommément cidre. 
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Alcoholic beverage, namely cider. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,705. 2012/03/14. Eun Ha KO, 798-1, Gangnim 1-ri, 
Gangnim-myeon, Hoengseong-gun, Gangwon-do 225-882, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Screen protection film for LCD monitors; screen 
protection film for mobile phones; screen protection film for 
notebook computers; screen protection film for cameras; screen 
protection film for PDAs; screen protection film for portable 
media players; screen protection film for MP3 players; screen 
protection film for navigational instruments; screen protection film 
for electronic dictionaries; screen protection film for portable 
games(only for TV); external protection film for mobile phone; 
external protection film for portable computer; external protection 
film for camera; external protection film for notebook computers; 
external protection film for portable media players; external 
protection film for MP3 players; external protection film for 
navigational instruments; external protection film for electronic 
dictionaries; external protection film for portable games(only for 
TV); protection skin for computer keyboards; protection skin for 
notebook computers; protection skin for electronic dictionaries; 



Vol. 61, No. 3135 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 novembre 2014 29 November 26, 2014

mobile phone cases; cases for notebook computers; camera 
cases; cases for PDAs; cases for portable media players; 
silicone cases for mobile phones; cases for MP3 players; silicone 
cases for MP3 players; cases for navigational instruments; cases 
for electronic dictionaries; cases for portable digital audio 
players; cases for portable digital video players; cases for 
portable games(only for TV); keyboard covers for computers; 
keyboard covers for notebook computers; keyboard covers for 
electronic dictionaries; computer carrying cases; carrying cases 
for notebook computers; covers for notebook computers; pouch 
bags for notebook computers; cases for portable printers for 
notebook computers; covers for portable printers for notebook 
computers; pouch bags for mobile phones; covers for PDAs; 
pouch bags for PDAs; cases for telephones; personal 
computers; notebook computers; multifunction keyboards for 
computers, notebook computers and mobile phones; cases for 
diskettes and compact disks; computer memory cards, computer 
disks and disk drives; digital disk drives; digital input/output 
computer scanners; digital color copiers; digital color printers; 
laser printers; computer mouses; mouse pads; computer 
scanners [data processing equipment]; computer monitors; 
computer speakers; computer keyboards; touchpads; touch 
panels/screens; handheld calculators; cases for pocket 
calculators; LCD large-screen displays; LCD panels. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on April 16, 2012 under No. 0915662 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicule de protection d'écran pour 
moniteurs ACL; pellicule de protection d'écran pour téléphones 
mobiles; pellicule de protection d'écran pour ordinateurs 
portatifs; pellicule de protection d'écran pour appareils photo ou 
caméras; pellicule de protection d'écran pour ANP; pellicule de 
protection d'écran pour lecteurs multimédias de poche; pellicule 
de protection d'écran pour lecteurs MP3; pellicule de protection 
d'écran pour instruments de navigation; pellicule de protection 
d'écran pour dictionnaires électroniques; pellicule de protection 
d'écran pour jeux portatifs (seulement pour téléviseurs); pellicule 
de protection externe pour téléphones mobiles; pellicule de 
protection externe pour ordinateurs portatifs; pellicule de 
protection externe pour appareils photo ou caméras; pellicule de 
protection externe pour ordinateurs portatifs; pellicule de 
protection externe pour lecteurs multimédias de poche; pellicule 
de protection externe pour lecteurs MP3; pellicule de protection 
externe pour instruments de navigation; pellicule de protection 
externe pour dictionnaires électroniques; pellicule de protection 
externe pour jeux portatifs (seulement pour téléviseurs); pellicule 
de protection pour claviers d'ordinateur; pellicule de protection 
pour ordinateurs portatifs; pellicule de protection pour 
dictionnaires électroniques; étuis pour téléphones mobiles; étuis 
pour ordinateurs portatifs; étuis pour appareils photo ou 
caméras; étuis pour ANP; étuis pour lecteurs multimédias de 
poche; étuis en silicone pour téléphones mobiles; étuis pour 
lecteurs MP3; étuis en silicone pour lecteurs MP3; étuis pour 
instruments de navigation; étuis pour dictionnaires électroniques; 
étuis pour lecteurs audionumériques portatifs; étuis pour lecteurs 
vidéonumériques portatifs; étuis pour jeux portatifs (seulement 
pour téléviseurs); protège-claviers pour ordinateurs; protège-
claviers pour ordinateurs portatifs; protège-claviers pour
dictionnaires électroniques; mallettes d'ordinateur; étuis de 
transport pour ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs 
portatifs; pochettes pour ordinateurs portatifs; étuis pour 
imprimantes portables d'ordinateur portatif; housses pour 

imprimantes portables d'ordinateur portatif; pochettes pour 
téléphones mobiles; housses pour ANP; pochettes pour ANP; 
étuis pour téléphones; ordinateurs personnels; ordinateurs 
portatifs; claviers à fonctions multiples pour ordinateurs, 
ordinateurs portatifs et téléphones mobiles; étuis pour disquettes 
et disques compacts; cartes mémoire pour ordinateurs, disques 
informatiques et lecteurs de disque; lecteurs de disques 
numériques; numériseurs d'entrée-sortie numériques; 
photocopieurs couleur numériques; imprimantes couleur 
numériques; imprimantes laser; souris d'ordinateur; tapis de 
souris; numériseurs [matériel de traitement de données]; 
moniteurs d'ordinateur; haut-parleurs d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; pavés tactiles; écrans tactiles; calculatrices de 
poche; étuis pour calculatrices de poche; grands écrans ACL; 
tablettes ACL. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 16 avril 2012 sous le No. 0915662 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,570,415. 2012/03/26. DENTAL EQUIPMENT, LLC, a Delaware 
limited liability company doing business as PELTON & CRANE, 
11727 Fruehauf Drive, Charlotte, NC 28273, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MARUS
WARES: Dental operatory furniture and equipment, namely: -
dental cabinetry; dental chairs; dental stools; dental delivery 
systems consisting of dental irrigators; apparatus for providing 
compressed air and water, namely, air and water regulators, air 
and water flow control valves, air logic control valves, and air and 
water distribution blocks and manifolds, all for use in the field of 
dentistry; holders and trays for dental instruments; furniture for 
holding dental instruments; lamps for medical use in the field of 
dentistry; electric lighting fixtures, namely, intra-oral dental light 
system for medical use in the field of dentistry; water filtration 
systems for use in the field of dentistry; back upholstery and seat 
upholstery for dental chairs and stools. Used in CANADA since 
at least as early as April 2008 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier et équipement de cabinet dentaire, 
nommément armoires de cabinet dentaire; fauteuils dentaires; 
tabourets dentaires; systèmes d'administration à usage dentaire 
composés d'hydropulseurs; appareils pour fournir de l'air 
comprimé et de l'eau, nommément régulateurs d'air et d'eau, 
vannes de régulation du débit de l'air et robinets de réglage du 
débit de l'eau, valves de régulation logique du débit de l'air ainsi 
que blocs de distribution et collecteurs d'air et d'eau, tous pour 
utilisation dans le domaine de la dentisterie; supports et plateaux 
pour instruments dentaires; mobilier pour instruments dentaires; 
lampes à usage médical dans le domaine de la dentisterie; 
appareils d'éclairage électrique, nommément systèmes de 
projecteur dentaire intrabuccal à usage médical dans le domaine 
de la dentisterie; systèmes de filtration d'eau pour utilisation 
dans le domaine de la dentisterie; rembourrage de dossier et 
rembourrage de siège pour fauteuils et tabourets dentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 
en liaison avec les marchandises.
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1,571,416. 2012/04/02. Colleen Hoang, #205-806 Lansdowne 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6H 4K2

Fembotika
WARES: Strip eyelashes. SERVICES: Eyelash extension 
application. Used in CANADA since February 01, 2010 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes de cils. SERVICES: Application de 
rallonges de cils. Employée au CANADA depuis 01 février 2010 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,573,571. 2012/04/17. Alliance for Life Saskatoon Resource 
Centre, 535 8th Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 
0P9

WARES: Printed books, pamphlets and pre-recorded DVDs 
featuring pro-life activities and pro-life services. SERVICES:
Library services; Organization of pro-life presentations and 
events for youth, namely, fundraisers and talks. Used in 
CANADA since April 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres imprimés, dépliants et DVD 
préenregistrés portant sur des activités et des services pro-vie. 
SERVICES: Services de bibliothèque; organisation de 
présentations et d'évènements pro-vie à l'intention des jeunes, 
nommément de campagnes de financement et de causeries. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,574,686. 2012/04/24. CORPORATION XPRIMA.COM, 420, 
rue Armand-Frappier, Bureau 300, Laval, QUÉBEC H7V 4B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SERVICES: Exploitation d'une entreprise oeuvrant comme 
portail informatique via Internet dans le domaine des produits et 
services reliés aux véhicules automobiles neufs et usagés et à 
leurs pièces et composantes et se rapportant à leur vente, 

location, troc, échange, réparation, entretien, opération, 
financement, protection par assurance. (2) Services de 
conception, de mise à jour et d'hébergement de vitrines 
électroniques et sites Internet transactionnels pour les 
commerçants, associations et organismes de produits et 
services dans le domaine des véhicules automobiles neufs et 
usagés et à leurs pièces et composantes et se rapportant à leur 
vente, location, troc, échange, réparation, entretien, opération, 
financement, protection par assurance. (3) Services de 
promotion pour des tiers concernant la vente, la location, le troc, 
l'échange, la réparation, l'entretien, l'opération, le financement et 
la protection par assurance de marchandises et services dans le 
domaine des véhicules neufs et usagés et de leurs pièces et 
composantes. Fourniture d'information générale via Internet 
dans le domaine des véhicules neufs et usagés et à leurs pièces 
et composantes se rapportant à leur vente, location, troc, 
échange, réparation, entretien, opération, financement et 
protection par assurance. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of an Internet portal business in the field 
of products and services related to new and used motor vehicles 
and related parts and components and associated with their 
sale, rental, trade, exchange, repair, maintenance, operation, 
financing, and insurance protection. (2) Design, updating and 
hosting services for electronic storefronts and transactional 
Internet sites for dealers, associations and organizations for 
products and services in the field of new and used motor 
vehicles and their parts and components and associated with 
their sale, rental, trade, barter, repair, maintenance, operation, 
financing and insurance protection. (3) Promotional services for 
others regarding the sale, rental, trade, exchange, repair, 
maintenance, operation, financing, and insurance protection 
wares and services in the field of new and used motor vehicles 
and their parts and components. Providing general information, 
via the Internet, in the field of new and used vehicles and parts 
and their components and associated with their sale, rental, 
trade, exchange, repair, maintenance, operation, financing and 
insurance protection. Used in CANADA since at least as early as 
November 2011 on services.

1,575,634. 2012/04/30. 9211-8140 Québec inc., 1670 avenue 
Jules-Verne, local 105, Québec, QUÉBEC G2G 2R1

Solutions sans gluten sans allergènes
MARCHANDISES: Farine, mélanges secs sans gluten et sans 
allergènes notamment mélanges à muffins, gâteaux, crêpes, 
pains, pizza et biscuits; pains et pâtisseries sans gluten et sans 
allergènes. SERVICES: (1) Vente au détail d'aliments sans 
gluten et sans allergènes. (2) Service d'aide/conseil en nutrition 
spécialisée. Employée au CANADA depuis 10 septembre 2009 
en liaison avec les services; 01 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Gluten free, and allergen-free flour, dry mixes, namely 
muffin mixes, cake mixes, pancake mixes, bread mixes, pizza 
mixes and cookie mixes; breads and pastries which are gluten-
free and allergen-free. SERVICES: (1) Retail of gluten-free and 
allergen-free food. (2) Specialized nutrition assistance/consulting 
services. Used in CANADA since September 10, 2009 on 
services; July 01, 2010 on wares.
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1,577,129. 2012/05/10. IP Licensing Company, LLC, 5040 
National Drive, Knoxville, Tennessee 37914, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

BRIGGS
WARES: Bathroom accessories, namely, bathtubs, whirlpools, 
shower tubs, showers, lavatories, sinks, toilets, bidets. Used in 
CANADA since at least as early as April 1987 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 21, 2010 under 
No. 3,849,378 on wares. Registrability Recognized under 
Section 14 of the Trade-marks Act on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de salle de bain, nommément 
baignoires, baignoires à remous, cabines de douche, douches, 
cabinets de toilette, lavabos, toilettes, bidets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1987 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2010 sous le No. 
3,849,378 en liaison avec les marchandises. Reconnue pour 
enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce en liaison avec les marchandises.

1,577,714. 2012/05/15. Dr. Spiller Biocosmetic GmbH, Voglinger 
Str. 11, 83313 Siegsdorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Dr. Spiller
WARES: Articles for body and beauty care, namely, shower 
foams, body peelings, shampoos, body lotions, hair shampoo, 
hair tonic, eye gel, ampullaes for eye care, cleansing lotions, 
cleansing emulsions, cleansing milks, cleansing gels, eye 
creams, non-medicated eye serums, crèmes, lotions, beauty 
serums, non-medicated foot creams, shaving cream, foot 
moisturisers, scrubs, lotions for foot care, foot care cream, after 
shave, after shave balm, eau de toilette, skin cleansing lotion, 
cleansing hair tonic, facial tonic, skin toner, emulsions, gels and 
masks for neck and décolleté care, neck and décolleté lotions, 
non-medicated neck and décolleté serums, neck and décolleté 
creams, neck and décolleté beauty milk, self-bronzing fluids, 
self-bronzing creams, tissues impregnated with self-bronzing 
lotions, self-bronzing lotions, self-bronzing milk, peelings, 
exfoliating soaps, face beauty masks, facial mask packs for 
cosmetic purposes, turmeric facial mask packs for cosmetic 
purposes, cucumber mask packs for cosmetic purposes, honey 
facial maskpacks for cosmetic purposes, oily skin mask packs for 
cosmetic purposes, dry skin mask packs for cosmetic purposes, 
avocado facial mask packs for cosmetic purposes, deep 
conditioner for hair, hair gel, hair spray, non-medicated eye 
balm, skin moisturizers, essential oils, namely essential oils for 
use as non-medicated skin care preparations, essential oils for 
the treatment of acne and scars as a topical application, 
essential oils for cosmetic purposes, after shave gel, skin 

cleanser, cleansing milk, cleansing gel for skin, hair and eye, 
cleansing cream, cleansing foam for skin, hair and eye, lip balm, 
deodorants for body care, bath salts, exfoliating beauty gels, gels 
for skin care, skin cleansing lotion, skin nourishing lotion and 
massage lotions, shower gel, shower milk, shower lotion, shower 
cream, shower oil, body cream, body lotion, body milk, body 
butter, body foam, body gel, body spray, body oil, body pack for 
cosmetic purposes, foam bath, for body care, make-up remover, 
skin oil for cosmetic use, foot deodorant spray, non-medicated 
foot foam, non-medicated foot gel, emulsions, gels, milks and 
crèmes for sun care, lotions, emulsions, gels, milks and crèmes 
for hand care, non-medicated foot care cream, anti-cellulite 
cream, anti-cellulite gel, anti-cellulite lotion, anti-cellulite milk, 
anti-cellulite bubble bath, anti-wrinkle cream, anti-wrinkle gel, 
anti-wrinkle lotion, anti-wrinkle milk, anti-wrinkle serum; Soaps, 
namely, body care soaps, liquid body soap; hair lotions; 
perfumery; Essential oils for aroma therapy; essential oils for 
personal use; essential oils for the manufacture of perfumes; 
essential oils for food flavouring; dietetic preparations for medical 
use, namely ,weight loss pills; paper, cardboard and goods made 
from these materials, namely, carrier bags and cardboard boxes; 
printed matter, namely, flyers, folders, posters, calendars, 
vouchers, index cards, schedules, price lists, writing pads, 
appointment cards, flags and display cases, display counters 
and display racks; photographs; Writing stationery, stationery 
tabs, stationery labels, stationery agendas; Instructional and 
teaching material, namely, teaching tiles; plastic film for 
packaging, plastic shopping bags, plastic labels; Clothing, 
namely, t-shirts, pants, trousers, sport jackets, jackets, dresses, 
coats, suits, leisure suits, skirts, blouses, shirts, parkas, 
pullovers; Headgear, namely, caps and hats, visors; footwear, 
namely, athletic footwear, beach footwear, casual footwear, kids 
footwear, evening footwear, golf footwear, rain footwear. 
SERVICES: Advertising services for third parties; business 
management; business administration; retail and wholesale 
services, namely the sale of articles for body and beauty care, 
soaps, hair lotions, perfumery, essential oils, mineral food 
supplements, dietetic preparations adapted for medical use, 
paper, cardboard and goods made from these materials, namely, 
carrier bags and cardboard boxes; printed matter, namely, flyers, 
folders, posters, calendars, vouchers, index cards, schedules, 
price lists, writing pads, appointment cards, flags and display 
cases, display counters and display racks; bookbinding material, 
photographs, stationery, instructional and teaching material, 
namely books, pamphlets and brochures in the field of skin care; 
plastic materials for packaging; hygienic and beauty care for 
human beings, namely the treatment of skin for hygienic and 
cosmetic purposes, namely anti-aging treatments, acne 
treatments, skin tightening treatments, wrinkle removal 
treatments, skin rejuvenation treatments, treatment for skin 
discoloration and scarring. Priority Filing Date: November 15, 
2011, Country: GERMANY, Application No: 302011061868.2 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on January 19, 2012 
under No. 302011061868 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps et de beauté, 
nommément mousses pour la douche, produits gommants pour 
le corps, shampooings, lotions pour le corps, shampooings pour 
les cheveux, toniques capillaires, gels contour des yeux, 
ampoules de soins des yeux, lotions nettoyantes, émulsions 
nettoyantes, laits démaquillants, gels nettoyants, crèmes contour 
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des yeux, sérums non médicamenteux pour le contour des yeux, 
crèmes, lotions, sérums de beauté, crèmes non 
médicamenteuses pour les pieds, crèmes à raser, hydratants 
pour les pieds, désincrustants, lotions de soins des pieds, 
crèmes de soins des pieds, après-rasages, baumes après-
rasage, eaux de toilette, lotions nettoyantes pour la peau, 
toniques capillaires nettoyants, toniques pour le visage, toniques 
pour la peau, émulsions, gels et masques de soins du cou et du 
décolleté, lotions pour le cou et le décolleté, sérums non 
médicamenteux pour le cou et le décolleté, crèmes pour le cou 
et le décolleté, lait de beauté pour le cou et le décolleté, liquides 
autobronzants, crèmes autobronzantes, papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotions autobronzantes, lotions autobronzantes, 
laits autobronzants, produits gommants, savons, masques de 
beauté, ensembles de masques de beauté à usage cosmétique, 
ensembles de masques de beauté au curcuma à usage 
cosmétique, ensembles de masques de beauté au concombre à 
usage cosmétique, ensembles de masques de beauté au miel à 
usage cosmétique, ensembles de masques de beauté pour la 
peau grasse à usage cosmétique, ensembles de masques de 
beauté pour la peau sèche à usage cosmétique, ensembles de 
masques de beauté à l'avocat à usage cosmétique, revitalisants 
intensifs pour les cheveux, gels capillaires, fixatifs, baumes non 
médicamenteux pour le contour des yeux, hydratants pour la 
peau, huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour 
utilisation comme produits de soins de la peau non 
médicamenteux, huiles essentielles topiques pour le traitement 
de l'acné et des cicatrices, huiles essentielles à usage 
cosmétique, gels après-rasage, nettoyants pour la peau, laits 
démaquillants, gels nettoyants pour la peau, les cheveux et les 
yeux, crèmes nettoyantes, mousses nettoyantes pour la peau, 
les cheveux et les yeux, baumes à lèvres, déodorants de soins 
du corps, sels de bain, gels de beauté exfoliants, gels de soins 
de la peau, lotions nettoyantes pour la peau, lotions 
nourrissantes et lotions de massage pour la peau, gels douche, 
laits douche, lotions pour la douche, crèmes pour la douche, 
huiles douche, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, laits 
pour le corps, beurres pour le corps, mousses pour le corps, gels 
pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur, huiles pour 
le corps, trousses de produits pour le corps à usage cosmétique, 
bains moussants de soins du corps, démaquillants, huiles pour 
la peau à usage cosmétique, déodorants pour les pieds en 
vaporisateur, mousses non médicamenteuses pour les pieds, 
gels non médicamenteux pour les pieds, émulsions, gels, laits et 
crèmes solaires, lotions, émulsions, gels, laits et crèmes de 
soins des mains, crèmes non médicamenteuses pour les soins 
des pieds, crèmes anticellulite, gels anticellulite, lotions 
anticellulite, laits anticellulite, bains moussants anticellulite, 
crèmes antirides, gels antirides, lotions antirides, laits antirides, 
sérums antirides; savons, nommément savons de soins du 
corps, savons liquides pour le corps; lotions capillaires; 
parfumerie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; huiles essentielles pour aromatiser les 
aliments; préparations diététiques à usage médical, nommément 
pilules pour la perte de poids; papier, carton et produits faits de 
ces matières, nommément sacs de transport et boîtes en carton; 
imprimés, nommément prospectus, chemises de classement, 
affiches, calendriers, bons d'échange, fiches, horaires, listes de 
prix, blocs-correspondance, cartes de rendez-vous, drapeaux 
ainsi que vitrines, comptoirs-vitrines et présentoirs; photos; 
articles de papeterie pour l'écriture, onglets de papeterie, 
étiquettes de papeterie, agendas de bureau; matériel éducatif et 

pédagogique, nommément tuiles d'enseignement; film plastique 
pour l'emballage, sacs à provisions en plastique, étiquettes en 
plastique; vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, vestes 
sport, vestes, robes, manteaux, costumes, tenues de détente, 
jupes, chemisiers, chemises, parkas, chandails; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux, visières; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants de golf, articles chaussants imperméables. 
SERVICES: Services de publicité pour des tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; services de vente au détail 
et en gros, nommément vente de produits de soins du corps et 
de beauté, de savons, de lotions capillaires, de parfumerie, 
d'huiles essentielles, de suppléments alimentaires minéraux, de 
préparations diététiques à usage médical, de papier, de carton et 
de produits faits de ces matières, nommément de sacs de 
transport et de boîtes en carton, d'imprimés, nommément de 
prospectus, de chemises de classement, d'affiches, de 
calendriers, de bons d'échange, de fiches, d'horaires, de listes 
de prix, de blocs-correspondance, de cartes de rendez-vous, de 
drapeaux ainsi que de vitrines, de comptoirs-vitrines et de 
présentoirs, de matériel de reliure, de photos, d'articles de 
papeterie, de matériel éducatif et pédagogique, nommément de 
livres, de dépliants et de brochures dans le domaine des soins 
de la peau, de plastiques pour l'emballage; soins d'hygiène et de 
beauté pour les humains, nommément traitement de la peau 
pour l'hygiène et l'esthétique, nommément traitement 
antivieillissement, traitement de l'acné, traitement de 
raffermissement de la peau, traitement des rides, traitement de 
rajeunissement de la peau, traitement de la décoloration de la 
peau et des cicatrices. Date de priorité de production: 15 
novembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302011061868.2 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 19 janvier 2012 sous le No. 302011061868 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,579,542. 2012/05/29. 4542410 Canada Inc. faisant affaire sous 
le nom Laura Secord, 550 rue Godin, Québec, QUÉBEC G1M 
2K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEAN-FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, 
TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE 
EST, BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

CONFETTIS
MARCHANDISES: Friandises, nommément bonbons et 
sucreries enrobés de chocolat. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Confectionery, namely chocolate covered candy and 
sweets. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,580,055. 2012/05/31. Mastertouch Brand LLC, 3021 N. Grand 
Avenue, Nogales, Arizona 85621, 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

MASTER'S TOUCH
WARES: (1) fresh fruits and vegetables. (2) fresh fruits and 
vegetables. (3) fresh fruits and fresh vegetables, namely 
tomatoes, bell peppers, table grapes, honeydew melons, roma 
tomatoes, eggplant, zucchini squash and cherry tomatoes. Used
in CANADA since at least as early as 1994 on wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 23, 1993 
under No. 1806313 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 03, 2005 under No. 2946187 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes frais. (2) Fruits et 
légumes frais. (3) Fruits frais et légumes frais, nommément
tomates, poivrons d'Amérique, raisins de table, melons miel, 
tomates Roma, aubergines, courgettes et tomates cerises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
novembre 1993 sous le No. 1806313 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2005 
sous le No. 2946187 en liaison avec les marchandises (2).

1,581,622. 2012/06/12. GENECTIVE, Société de droit français, 
Rue Limagrain, 63720 CHAPPES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DN8
MARCHANDISES: Produits agricoles, nommément, plantes, 
nommément, plantes légumineuses, plantes céréalières, plantes 
fourragères, tournesol, maïs, soja, colza, plants, nommément, 
plants de céréales, plants de tournesol, plants de maïs, plants de 
soja, plants de colza, plants fourragers; produits horticoles, 
nommément, produits ornementaux, nommément, semences, 
plants, nommément, plants de fleurs naturelles et plants de 
gazon, arbres et arbustes ornementaux et fruitiers; produits 
forestiers, nommément, semences, plantes, nommément, 
plantes à fleurs, plants, nommément, plants de fleurs naturelles 
et arbres forestiers (ni préparés, ni transformés) (à l'exception du 
concombre); graines (semences) (à l'exception des graines 
(semences) de concombre), à savoir semences potagères (à 
l'exception des semences de concombre), semences de 
légumineuses, semences de céréales, semences de maïs et de 
céréales à paille, semences de tournesol, semences de soja, 
semences de colza, semences de pois, semences de 
fourragères; plantes (à l'exception du concombre) et fleurs 
naturelles, plants (à l'exception du concombre), grains 
(céréales); gènes de semences potagères, légumineuses, 
fourragères, de céréales, de maïs, de céréales à paille, de 
tournesol, de soja, de colza, de pois, de gazon; semences 

génétiquement modifiées (à l'exception des semences de 
concombre), à savoir semences génétiquement modifiées 
potagères (à l'exception des semences de concombre), 
semences génétiquement modifiées de légumineuses, 
semences génétiquement modifiées de céréales, semences 
génétiquement modifiées de maïs et de céréales à paille, 
semences génétiquement modifiées de tournesol, semences 
génétiquement modifiées de soja, semences génétiquement 
modifiées de colza, semences génétiquement modifiées de pois 
et semences génétiquement modifiées de fourragères; 
semences génétiquement modifiées pour résister aux 
herbicides, aux insecticides, aux pesticides, aux fongicides, pour 
résister à la sécheresse, pour améliorer l'efficacité de l'utilisation 
de l'azote (à l'exception des semences de concombre); gène 
améliorant la résistance à la sécheresse des semences 
agricoles, horticoles et forestières; gènes améliorant l'efficacité 
de l'azote utilisé dans les semences agricoles, horticoles et 
forestières; gènes à usage in-vitro et in-vivo permettant 
l'amélioration des semences destinées à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; gènes permettant l'amélioration 
des semences destinées à l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture; gènes résistant aux herbicides, aux insecticides, aux 
pesticides et aux fongicides destinés à l'agriculture, l'horticulture 
et la sylviculture. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques nommément analyse, réalisation et mise en 
oeuvre de techniques ainsi que services de recherches et de 
développement y relatifs dans les domaines agroalimentaires 
nommément denrées alimentaires destinées à la consommation 
humaine et animale, des bio-matériaux nommément produits et 
sous produits de céréales nommément amidon, gluten, 
oléagineux et protéagineux, nommément protéines ainsi que des 
plantes fibreuses, nommément cellulose permettant de fabriquer 
des polymères biosourcés nommément films et emballages et 
des agromatériaux composites nommément revêtements, 
garnitures automobiles, isolants et des bio-molécules, 
nommément molécules d'un organisme vivant agricole 
nommément plantes, semences; services d'analyses et de 
recherches industrielles dans les domaines agroalimentaire, des 
bio-matériaux et des bio-molécules; services scientifiques, de 
laboratoire et de recherche en biotechnologie nommément 
techniques in vitro en relation avec l'acide désoxyribonucléique 
(ADN), les cellules, la fusion cellulaire d'organismes; services 
scientifiques, de laboratoire et de recherche en génie génétique; 
services scientifiques, de laboratoire et de recherche en 
phytogénétique; services scientifiques, de laboratoire et de 
recherche de produits transgéniques appliqués aux produits 
agricoles, horticoles, forestiers et aux semences; services de 
laboratoires d'analyse en biotechnologie, en génie génétique, en 
phytogénétique, en produits transgéniques appliqués aux 
produits agricoles, horticoles, forestiers et aux semences; 
services scientifiques, à savoir organisation et analyse de 
données d'identification génétique en vue d'établir une 
cartographie se rapportant au génome des produits agricoles, 
horticoles, forestiers et aux semences. Tests génétiques dans le 
domaine agricole, horticole, forestier et des semences aux fins 
d'amélioration des variétés végétales et des semences. Services 
d'informations scientifiques concernant les gènes, le génie 
génétique, la phytogénétique, les produits transgéniques dans le 
domaine agricole, horticole, forestier et des semences. Date de 
priorité de production: 13 décembre 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 113881303 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Agricultural products, namely plants, namely 
leguminous plants, cereal crops, forage plants, sunflower, corn, 
soy, rapeseed, seedlings, namely cereal seedlings, sunflower 
seedlings, corn seedlings, soy seedlings, rapeseed seedlings, 
forage seedlings; horticultural products, namely ornamental 
products, namely seeds, seedlings, namely natural flowering 
seedlings and grass seedlings, ornamental and fruit trees and 
shrubs; forestry products, namely seeds, plants, namely 
flowering plants, semences, namely natural flower seedlings and 
forest trees (not prepared, nor processed) (with the exception of 
cucumber); seeds (with the exception of cucumber seeds), 
namely vegetable seeds (with the exception of cucumber seeds), 
legume seeds, grain seeds, corn and small grain seeds, 
sunflower seeds, soy seeds, rapeseed seeds, pea seeds, forage 
plant seeds; plants (with the exception of cucumber) and natural 
flowers, seedlings (with the exception of cucumber), grains 
(cereal); seed genes for vegetable seeds, legumes, forage 
plants, cereals, corn, small grains, sunflowers, soy, rapeseed, 
peas, grass; genetically modified seeds (with the exception of 
cucumber seeds), namely genetically modified vegetable seeds 
(with the exception of cucumber seeds), genetically modified 
legume seeds, genetically modified grain seeds, genetically 
modified corn and small grain seeds, genetically modified 
sunflower seeds, genetically modified soy seeds, genetically 
modified rapeseed seeds, genetically modified pea seeds and 
genetically modified forage plant seeds; seeds which are 
genetically modified to resist herbicides, insecticides, pesticides, 
fungicides, to resist droughts, to enhance the effectiveness of 
nitrogen use (with the exception of cucumber seeds); genes to 
improve drought resistance in agricultural, horticultural, and 
forestry seeds; genes to improve the effectiveness of nitrogen 
used in agricultural, horticultural, and forestry seeds; genes for 
in-vitro use and in-vivo use, enabling the improvement of seeds 
intended for agriculture, horticulture, and silviculture; genes to 
improve seeds for agriculture, horticulture, and silviculture; 
genes that are resistant to herbicides, insecticides, pesticides, 
and fungicides, intended for agriculture, horticulture, and 
silviculture. SERVICES: Scientific and technological services, 
namely analysis, production, and implementation of techniques 
as well as related research and development services in the 
fields of agri-foods, namely foodstuffs intended for human and 
animal consumption, of bio-materials, namely cereal products 
and by-products, namely starch, gluten, oilseeds, and protein-
rich oilseeds, namely proteins, as well as of fibrous plants, 
namely cellulose enabling the manufacture of biosourced 
polymers, namely films and packaging, and of composite 
agromaterials, namely coatings, automotive fittings, insulators, 
and of biomolecules, namely molecules from a living agricultural 
organism, namely plants, seeds; industrial analysis and research 
services in the fields of agri-foods, bio-materials, and 
biomolecules; scientific, laboratory and research services in 
biotechnology, namely in-vitro techniques related to 
deoxyribonucleic acid (DNA), cells, cellular fusion of organisms; 
scientific, laboratory, and research services in genetic 
engineering; scientific, laboratory, and research services in plant 
genetics; scientific, laboratory, and research services related to 
transgenic products applied to agricultural, horticultural, forestry 
products, and seeds; laboratory analysis services in 
biotechnology, genetic engineering, plant genetics, transgenic 
products applied to agricultural products, horticultural products, 

forestry products and to seeds; scientific services, namely 
organization and analysis of genetic identification data so as to 
establish a map related to the genome of agricultural products, 
horticultural products, forestry products, and seeds. Genetic 
testing in the fields of agriculture, horticultural, forestry and 
seeds, for the purpose of improving plant and seed varieties. 
Scientific information services related to genes, genetic 
engineering, plant genetics, transgenic products in the fields of 
agriculture, horticultural, forestry, and seeds. Priority Filing 
Date: December 13, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
113881303 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,582,250. 2012/06/15. LIGHTIRON DIGITAL, LLC, DBA LIGHT 
IRON, 6381 De Longpre Avenue, Hollywood, CA 90028, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

TODAILIES
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for managing and processing digital content and 
analog content, namely, static and moving pictures, sound, data 
and metadata, for use in television, media and film production. 
SERVICES: Data processing services; digital and analog content 
delivery in the nature of transmission of sound, video, static 
pictures, moving pictures, data and metadata in the field of 
music, videos and film by way of streaming communication via 
the Internet and email communication; document delivery 
services by way of streaming communication via the Internet and 
ema i l  communication; processing of cinematographic film; 
content processing in the nature of post-production editing 
services in the field of music, videos and film; providing online 
non-downloadable software for processing and delivery of 
multimedia content, namely, static and moving pictures, sound, 
data and metadata in the field of music, videos and film. Used in 
CANADA since at least as early as April 30, 2012 on wares and 
on services. Priority Filing Date: December 16, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/497,433 in 
association with the same kind of services; June 14, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/651,959 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2013 under 
No. 4,285,831 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour la gestion et le traitement de contenu numérique et 
de contenu analogique, nommément d'images fixes et de films, 
de sons, de données et de métadonnées, pour la production 
télévisée, la production de contenu multimédia et la production 
de films. SERVICES: Services de traitement de données; 
transmission de contenu numérique et analogique, à savoir 
transmission de sons, de vidéos, d'images fixes, de films, de 
données et de métadonnées dans les domaines de la musique, 
des vidéos et des films par la diffusion en continu sur Internet et 
la communication par courriels; services de transmission de 
documents par la diffusion en continu sur Internet et la 
communication par courriels; traitement de pellicule 
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cinématographique; traitement de contenu, à savoir services 
d'édition post-production dans les domaines de la musique, de la 
vidéo et du cinéma; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le traitement et la transmission de contenu 
multimédia, nommément d'images fixes et de films, de sons, de 
données et de métadonnées dans les domaines de la musique, 
des vidéos et des films. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 avril 2012 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 16 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/497,433 en liaison avec le même genre de services; 14 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/651,959 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 février 2013 sous le No. 4,285,831 en liaison 
avec les marchandises.

1,583,462. 2012/06/22. Moises Martinez Gordon, Newton 256-
10, Chapultepec Morales, Mexico DF, 11560, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ETHNOFIT
WARES: (1)  Scientific, photographic, and cinematographic 
apparatus, apparatus for recording, transmission or reproduction 
of images, namely magnetic data carriers, namely CD`s, DVD`s, 
and jump drives containing fitness programs, dance routines, 
games and musical performances; pre-recorded discs, namely 
audio compact, laser, optical, compact, digital versatile, digital 
videodiscs, floppy and hard discs containing fitness programs, 
dance routines, games and musical performances; video games. 
(2) Sports clothing, exercise clothing, casual clothing, and 
clothing accessories, namely belts, scarves, hats, caps, hair 
bands, shoes, shorts, pants, sweat pants, stockings, warmers, 
leggings, tennis shoes, dance shoes, under wear, tops, jackets, 
scarves, caps, hats, hair accessories, ties, suits, dresses. (3) 
Fitness equipment for floor exercises, namely resistance training 
equipment, exercise mats, resistance bands, exercise balls, 
exercise blocks, elastic bands, yoga and pilates mats, floor 
steppers, weights, hand weights, exercise balls, exercise bands, 
fans, castanet, drums, steps, stretching equipment. (4) Fabrics. 
SERVICES: Education, providing of training, entertainment, 
sporting and cultural activities all in the areas of dance classes, 
fitness classes, dancing aerobics classes using music from 
around the world, cooking classes, international dance 
performances, musical compositions, arranging and conducting 
musical concerts, gastronomic festivals. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils scientifiques, photographiques 
et cinématographiques, appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction d'images, nommément supports 
de données magnétiques, nommément CD, DVD et clés USB 
contenant des programmes d'entraînement physique, des 
numéros de danse, des jeux et des prestations de musique; 
disques préenregistrés, nommément disques compacts audio, 
disques laser, disques optiques, disques compacts, DVD, 
disques numériques polyvalents, disquettes et disques durs 
contenant des programmes d'entraînement physique, des 

numéros de danse, des jeux et des prestations de musique; jeux 
vidéo. (2) Vêtements de sport, vêtements d'exercice, vêtements 
tout-aller et accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
foulards, chapeaux, casquettes, bandeaux pour cheveux, 
chaussures, shorts, pantalons, pantalons d'entraînement, bas, 
vêtements d'appoint, pantalons-collants, chaussures de tennis, 
chaussures et chaussons de danse, sous-vêtements, hauts, 
vestes, foulards, casquettes, chapeaux, accessoires pour 
cheveux, cravates, costumes, robes. (3) Équipement 
d'entraînement physique pour des exercices au sol, nommément 
équipement d'entraînement musculaire, tapis d'exercice, bandes 
élastiques, balles et ballons d'exercice, blocs d'exercice, bandes 
élastiques, tapis de yoga et de Pilates, escaliers d'exercice, 
poids, mini-haltères, balles et ballons d'exercice, bandes 
d'exercice, éventails, castagnettes, tambours, marches, 
équipement d'étirement. (4) Tissus. SERVICES: Information, 
formation, divertissement et activités sportives et culturelles dans 
les domaines des cours de danse, des cours d'entraînement 
physique, des cours de danse aérobique sur de la musique du 
monde entier, des cours de cuisine, des spectacles de danse du 
monde, des compositions musicales, de l'organisation et de la 
tenue de concerts, des festivals gastronomiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,584,261. 2012/06/29. BBM Canada, 1500 Don Mills Road, 
Third Floor, Toronto, ONTARIO M3B 3L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SALESPRO LITE
WARES: Computer software, namely a computer software 
program designed to provide access to market research 
databases. SERVICES: Market research services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programme logiciel 
conçus pour fournir l'accès aux bases de données d'études de 
marchés. SERVICES: Services d'études de marché. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,584,367. 2012/06/29. UNIVET S.R.L., Via Verdi, 11, 24121 
Bergamo, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

UNIVET
WARES: (1) Optical apparatus and instruments, namely 
spectacles, eyewear namely safety goggles, sunglasses, eye 
glass cases, single optical lenses, doublets, triplets, prism and all 
optical lenses for telescopes, loupes, microscope, and 
magnification systems, protective masks, anti-glare visors, all 
these products also for work and accident prevention safeguard; 
optical apparatus and instruments for medical, surgical, dental 
and veterinary fields, namely spectacles, eyewear namely safety 
goggles, single optical lenses, doublets, triplets, prism and all 
optical lenses for telescopes, loupes, microscope, and 
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magnification systems; visors and magnification systems, 
namely, loupes. (2) Masks, namely, goggles. Used in CANADA 
since at least as early as January 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments optiques, 
nommément lunettes, articles de lunetterie, nommément lunettes 
de protection, lunettes de soleil, étuis à lunettes, lentilles 
optiques uniques, doublets, triplets, prismes et lentilles optiques 
pour télescopes, loupes, microscopes et systèmes de 
grossissement, masques de protection, visières antireflets, tous 
ces produits servant aussi à la protection au travail et à la 
prévention des accidents; appareils et instruments optiques pour 
la médecine, la chirurgie, la dentisterie et la médecine 
vétérinaire, nommément lunettes, articles de lunetterie, 
nommément lunettes de protection, lentilles optiques uniques, 
doublets, triplets, prismes et lentilles optiques pour télescopes, 
loupes, microscopes et systèmes de grossissement; visières et 
systèmes de grossissement, nommément loupes. (2) Masques, 
nommément lunettes de protection. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,584,432. 2012/07/03. IMPORT ET EXPORT FAGOB INC., 
140-111 RUE DE NAVARRE, SAINT LAMBERT, QUÉBEC J4S 
1R6

ZINE ARGAN
MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément, crèmes 
et huiles pour la peau, shampoings et crèmes pour les cheveux, 
savons pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Cosmetic products, namely skin creams and oils, hair 
shampoos and creams, skin soaps. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,584,556. 2012/07/03. Shift4 Corporation, 1491 Center 
Crossing Road, Las Vegas, Nevada 89144, 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

SECURE OFFLINE STAND-IN
WARES: computer software for use in processing card payment 
transactions and for managing electronic payment information 
and cardholder payment data during processing, and instruction 
manuals provided as a unit therewith. Priority Filing Date: 
January 17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/518,523 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
07, 2014 under No. 4463230 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour le traitement des opérations de 
paiement par carte ainsi que pour la gestion de l'information sur 
les paiements électroniques et les données de paiement des 
titulaires de carte pendant le traitement, et guides d'utilisation 
offerts comme comme un tout connexe. Date de priorité de 

production: 17 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/518,523 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 janvier 2014 sous le No. 
4463230 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,841. 2012/07/05. Zhi Qun Liu, 68 Lunau Lane, Markham, 
ONTARIO L3T 5N4

ARTSKY
SERVICES: Educational services in the form of fine arts schools. 
Used in CANADA since May 01, 2005 on services.

SERVICES: Services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2005 en liaison avec les 
services.

1,585,219. 2012/07/09. Dr. Bianca Horner Family Practice Inc., 
306 Starboard Drive, Halifax, NOVA SCOTIA B3M 4W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

BRAINS BEYOND BORDERS
WARES: Books, pre-recorded CDs featuring audio, video, 
multimedia and text information in the field of general health and 
well-being, newsletters; educational materials, namely booklets 
and workbooks, notebooks, daybooks, training modules, 
manuals, leaflets, pamphlets, brochures, manuscripts, curricula, 
case study documents, instructions for managing mental health 
problems, diaries for recording information, journals, magazine 
articles, periodicals, newspapers and reports, all featuring topics 
in the field of general health and well-being; clothing, namely 
women's, men's and children's leisure clothing, namely 
sweatshirts, hats, t-shirts, tank tops, jerseys, sweatpants, jogging 
suits, shorts, jump suits; jackets, sweaters, scarves, skirts, pants, 
shirts, hats, visors, baseball caps, bandanas, toques, visors, ties, 
bathrobes; computer software for health and wellness 
assessments and profiles, namely computer software for medical 
clinicians to electronically manage and process patient health 
data; computer software for health and wellness assessments 
and profiles, namely data management computer software for 
use in collecting, processing, linking, analyzing, transferring, 
outputting, storing, sharing and displaying of data accessed in 
real-time by users that assist or enable health care providers or 
consumers to screen, diagnose, treat, monitor and manage 
conditions in the field of general health and well-being. 
SERVICES: Publication of books, newspapers and websites; 
electronic publishing services; providing a website featuring 
information in the field of general health and well-being; 
providing a website featuring information in the field of parenting; 
consulting services in the field of general health and well-being; 
educational services, namely providing live and on-line 
workshops, seminars, retreats, classes, lectures, conferences, 
playgroups, symposiums, colloquiums, congresses, speeches 
and addresses in the field of general health and well-being; 
promoting public awareness of the importance of mental health 
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and well-being, and youth mental health and well-being. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, CD préenregistrés d'information 
audio, vidéo, multimédia et textuelle dans le domaine de la santé 
et du bien-être en général, bulletins d'information; matériel 
éducatif, nommément livrets et cahiers, carnets, registres, 
modules de formation, manuels, feuillets, dépliants, brochures, 
manuscrits, programmes d'études, documents d'étude de cas, 
instructions pour la gestion des problèmes de santé mentale, 
agendas pour l'inscription d'information, revues, articles de 
magazine, périodiques, journaux et rapports, tous sur des sujets 
dans le domaine de la santé et du bien-être en général; 
vêtements, nommément vêtements de détente pour femmes, 
hommes et enfants, nommément pulls d'entraînement, 
chapeaux, tee-shirts, débardeurs, jerseys, pantalons 
d'entraînement, ensembles de jogging, shorts, combinaisons-
pantalons; vestes, chandails, foulards, jupes, pantalons, 
chemises, chapeaux, visières, casquettes de baseball, 
bandanas, tuques, visières, cravates, sorties de bain; logiciels  
d'évaluation et d'établissement de profils relativement à la santé 
et au bien-être, nommément logiciels destinés aux cliniciens 
pour la gestion et le traitement électroniques de données sur 
l'état de santé des patients; logiciels d'évaluation et 
d'établissement de profils relativement à la santé et au bien-être, 
nommément logiciels de gestion de données pour la collecte, le 
traitement, la liaison, l'analyse, le transfert, l'émission, le 
stockage, le partage et l'affichage de données consultées en 
temps réel par des utilisateurs qui aident des fournisseurs de 
soins de santé ou des consommateurs à dépister, à 
diagnostiquer, à traiter, à surveiller et à gérer les problèmes 
dans le domaine de la santé et du bien-être en général. 
SERVICES: Publication de livres, de journaux et de sites Web; 
services d'édition électronique; offre d'un site Web d'information 
dans le domaine de la santé et du bien-être en général; offre 
d'un site Web d'information dans le domaine de l'éducation des 
enfants; services de consultation dans le domaine de la santé et 
du bien-être en général; services éducatifs, nommément offre 
d'ateliers, de séminaires, de retraites, de cours, d'exposés, de 
conférences, de groupes de jeu, de symposiums, de colloques, 
de congrès, de discours et d'allocutions, en personne et en ligne, 
dans le domaine de la santé et du bien-être en général; 
sensibilisation du public à l'importance de la santé et du bien-
être mentaux ainsi que de la santé et du bien-être mentaux chez 
les jeunes. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,585,426. 2012/07/10. SPC Resources, Inc., 125 W. Home 
Avenue, Hartsville, South Carolina  29550, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the text SONOCO PROTECTIVE SOLUTIONS, with 
the word SONOCO in dark blue above a dark blue horizontal line 
and the words PROTECTIVE SOLUTIONS appearing in light 
blue.

WARES: industrial packaging containers of paper; packaging 
containers of paper; fiberboard corner posts used for use in 
packaging and protecting goods. Priority Filing Date: June 21, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/657,981 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 22, 2014 under No. 
4,518,420 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 SONOCO 
PROTECTIVE SOLUTIONS; le mot SONOCO est bleu foncé et 
est situé au-dessus d'une ligne horizontale bleue foncée, et les 
mots PROTECTIVE SOLUTIONS sont bleu clair.

MARCHANDISES: Contenants d'emballage industriels en 
papier; contenants d'emballage en papier; montants d'angle en 
panneau de fibres pour l'emballage et la protection de produits. 
Date de priorité de production: 21 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/657,981 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous 
le No. 4,518,420 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,612. 2012/07/12. Chengdu Tianqi Industry Group Co., 
Ltd., No. 10 East Gaopeng Road, Hi-Tech Development Zone, 
Chengdu, Sichuan, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

TQC
WARES: (1) Machinery for earth moving, earth conditioning and 
material handling namely, track-type tractors, wheel tractors, 
track-type excavators, wheel excavators, track-type loaders, 
wheel loaders, backhoe loaders, pipe layers, lift trucks, motor 
graders, scrapers, standard wheel tractor-scrapers, elevating 
scrapers, tandem powered scrapers, push-pull scrapers, 
bulldozers, compactors, and replacement parts for all the 
foregoing; vehicles for earth and material hauling and handling 
namely, trucks, articulated dump trucks, and replacement parts 
for all the foregoing; cranes, namely all terrain cranes, crawler 
cranes, tower cranes, truck cranes and truck mounted cranes. 
(2) Manual lawn mowers, power operated lawn mowers and ride 
on lawn mowers; trimming machines, namely, grass trimmers, 
brush cutters and hedge trimmers; blowing devices, namely leaf 
and snow blowers; tiller, namely rotary tiller. (3) Lithium 
carbonate. (4) Lithium dihydrogen phosphate. (5) Fixed and 
portable milking machines, namely devices designed to collect 
milk from single or multiple cows; milking parlour; milk container, 
namely cooling tank and transporting tank; self-locking head 
rails, free stalls, calf hutch and drinking trough. (6) Mineral and 
chemical products, namely lithium spodumene, lithium 
hydroxide, lithium chloride anhydrous, lithium sulfate, lithium 
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metal, and lithium alloy. (7) Lithium batteries, namely, primary 
lithium batteries, lithium-ion batteries and lithium sulfur batteries 
for use in cameras, cellular phones, computers, electric vehicles, 
hearing aids, power tools and watches, and for use to store 
power created by electric power generators. SERVICES: (1) 
Leasing and maintenance of construction machinery. (2) Mineral 
exploration, development and mining. Used in CANADA since at 
least as early as November 15, 2009 on wares (1); June 01, 
2010 on services (1); February 01, 2011 on wares (2); March 01, 
2011 on wares (3); March 04, 2011 on services (2); September 
07, 2011 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (5), 
(6), (7).

MARCHANDISES: (1) Machinerie de terrassement, de 
conditionnement du sol et de manutention des matériaux, 
nommément tracteurs à chenilles, tracteurs sur pneus, 
excavatrices à chenilles, excavatrices à roues, chargeuses à 
chenilles, chargeuses montées sur roues, chargeuses-
pelleteuses, pose-tubes, chariots élévateurs, niveleuses, 
décapeuses, tracteurs-décapeuses à roues normales, 
décapeuses élévatrices, décapeuses à traction en tandem, 
décapeuses poussée-traction, bulldozers, compacteurs et pièces 
de rechange pour toutes les marchandises susmentionnées; 
véhicules pour le transport et la manutention de terre et de 
matériaux, nommément camions, camions à benne articulés et 
pièces de rechange pour toutes les marchandises 
susmentionnées; grues, nommément grues tout terrain, grues 
sur chenilles, grues à tours, grues sur porteur et grues montées 
sur camion. (2) Tondeuses à gazon manuelles, tondeuses à 
gazon électriques et tracteurs à gazon; machines de taille, 
nommément coupe-herbe, débroussailleuses et taille-haies; 
souffleuses, nommément souffleuses à feuilles et à neige; 
cultivateur, nommément fraise rotative. (3) Carbonate de lithium. 
(4) Phosphate dihydrogène de lithium. (5) Trayeuses fixes et 
portatives, nommément dispositifs conçus pour recueillir du lait 
d'une ou de plusieurs vaches; salle de traite; pot à lait, 
nommément réservoir de refroidissement et réservoir de 
transport; caissons à verrouillage automatique, logettes, cabane 
à vaches et abreuvoir. (6) Produits minéraux et chimiques, 
nommément spodumène de lithium, hydroxyde de lithium, 
chlorure de lithium anhydre, sulfate de lithium, métal de lithium et 
alliage de lithium. (7) Piles et batteries au lithium, nommément 
piles et batteries primaires au lithium, piles et batteries au 
lithium-ion et piles et batteries au soufre-lithium pour appareils 
photo et caméras, téléphones cellulaires, ordinateurs, véhicules 
électriques, prothèses auditives, outils électriques et montres, et 
servant à stocker de l'énergie créée par des génératrices. 
SERVICES: (1) Location et entretien de machinerie de 
construction. (2) Prospection, développement et exploitation de 
gisements de minéraux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1); 01 juin 2010 en liaison avec les services (1); 
01 février 2011 en liaison avec les marchandises (2); 01 mars 
2011 en liaison avec les marchandises (3); 04 mars 2011 en 
liaison avec les services (2); 07 septembre 2011 en liaison avec 
les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (5), (6), (7).

1,585,613. 2012/07/12. Chengdu Tianqi Industry Group Co., 
Ltd., No. 10 East Gaopeng Road, Hi-Tech Development Zone, 
Chengdu, Sichuan, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Machinery for earth moving, earth conditioning and 
material handling namely, track-type tractors, wheel tractors, 
track-type excavators, wheel excavators, track-type loaders, 
wheel loaders, backhoe loaders, pipe layers, lift trucks, motor 
graders, scrapers, standard wheel tractor-scrapers, elevating 
scrapers, tandem powered scrapers, push-pull scrapers, 
bulldozers, compactors, and replacement parts for all the 
foregoing; vehicles for earth and material hauling and handling 
namely, trucks, articulated dump trucks, and replacement parts 
for all the foregoing; cranes, namely all terrain cranes, crawler 
cranes, tower cranes, truck cranes and truck mounted cranes. 
(2) Manual lawn mowers, power operated lawn mowers and ride 
on lawn mowers; trimming machines, namely, grass trimmers, 
brush cutters and hedge trimmers; blowing devices, namely leaf 
and snow blowers; tiller, namely rotary tiller. (3) Lithium 
carbonate. (4) Lithium dihydrogen phosphate. (5) Fixed and 
portable milking machines, namely devices designed to collect 
milk from single or multiple cows; milking parlour; milk container, 
namely cooling tank and transporting tank; self-locking head 
rails, free stalls, calf hutch and drinking trough. (6) Mineral and 
chemical products, namely lithium spodumene, lithium 
hydroxide, lithium chloride anhydrous, lithium sulfate, lithium 
metal, and lithium alloy. (7) Lithium batteries, namely, primary 
lithium batteries, lithium-ion batteries and lithium sulfur batteries 
for use in cameras, cellular phones, computers, electric vehicles, 
hearing aids, power tools and watches, and for use to store 
power created by electric power generators. SERVICES: (1) 
Leasing and maintenance of construction machinery. (2) Mineral 
exploration, development and mining. Used in CANADA since at 
least as early as November 15, 2009 on wares (1); June 01, 
2010 on services (1); February 01, 2011 on wares (2); March 01, 
2011 on wares (3); March 04, 2011 on services (2); September 
07, 2011 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (5), 
(6), (7).

MARCHANDISES: (1) Machinerie de terrassement, de 
conditionnement du sol et de manutention des matériaux, 
nommément tracteurs à chenilles, tracteurs sur pneus, 
excavatrices à chenilles, excavatrices à roues, chargeuses à 
chenilles, chargeuses montées sur roues, chargeuses-
pelleteuses, pose-tubes, chariots élévateurs, niveleuses, 
décapeuses, tracteurs-décapeuses à roues normales, 
décapeuses élévatrices, décapeuses à traction en tandem, 
décapeuses poussée-traction, bulldozers, compacteurs et pièces 
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de rechange pour toutes les marchandises susmentionnées; 
véhicules pour le transport et la manutention de terre et de 
matériaux, nommément camions, camions à benne articulés et 
pièces de rechange pour toutes les marchandises 
susmentionnées; grues, nommément grues tout terrain, grues 
sur chenilles, grues à tours, grues sur porteur et grues montées 
sur camion. (2) Tondeuses à gazon manuelles, tondeuses à 
gazon électriques et tracteurs à gazon; machines de taille, 
nommément coupe-herbe, débroussailleuses et taille-haies; 
souffleuses, nommément souffleuses à feuilles et à neige; 
cultivateur, nommément fraise rotative. (3) Carbonate de lithium. 
(4) Phosphate dihydrogène de lithium. (5) Trayeuses fixes et 
portatives, nommément dispositifs conçus pour recueillir du lait 
d'une ou de plusieurs vaches; salle de traite; pot à lait, 
nommément réservoir de refroidissement et réservoir de 
transport; caissons à verrouillage automatique, logettes, cabane 
à vaches et abreuvoir. (6) Produits minéraux et chimiques, 
nommément spodumène de lithium, hydroxyde de lithium, 
chlorure de lithium anhydre, sulfate de lithium, métal de lithium et 
alliage de lithium. (7) Piles et batteries au lithium, nommément 
piles et batteries primaires au lithium, piles et batteries au 
lithium-ion et piles et batteries au soufre-lithium pour appareils 
photo et caméras, téléphones cellulaires, ordinateurs, véhicules 
électriques, prothèses auditives, outils électriques et montres, et 
servant à stocker de l'énergie créée par des génératrices. 
SERVICES: (1) Location et entretien de machinerie de 
construction. (2) Prospection, développement et exploitation de 
gisements de minéraux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1); 01 juin 2010 en liaison avec les services (1); 
01 février 2011 en liaison avec les marchandises (2); 01 mars 
2011 en liaison avec les marchandises (3); 04 mars 2011 en 
liaison avec les services (2); 07 septembre 2011 en liaison avec 
les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (5), (6), (7).

1,586,178. 2012/07/09. NATIONAL CONGRESS OF ITALIAN 
CANADIANS - CONGRES, NATIONAL DES ITALO-
CANADIENS, a corporation, 340 Falstaff Avenue, Suite 202, 
Toronto, ONTARIO M6L 3E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. 
TIBOLLO, 11 Director Court, Suite 201, Woodbridge, ONTARIO, 
L4L4S5

The right to the exclusive use of 11-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Men's, women's and children's clothing, namely hats, 
scarves, coats, jackets, gloves, shirts, blouses, pants, skirts, 
sweat shirts, undergarments, socks, training suits and t-shirts; 
athletic shoes; key chains; beverage glassware; jewelry and 
accessories, namely rings, watches, cufflinks, bracelets, tie pins, 
lapel pins and belt buckles; stationary, namely writing paper, 
envelopes and folders; writing instruments, namely pens, lead 
pencils, markers, crayons and pencil crayons; decals; badges; 
cloth, paper and plastic banners, flags. SERVICES: Promote 
values of understanding, goodwill, cooperation, and tolerance in 

the interactions between Canadians of Italian heritage and other 
heritages by hosting community events and public forums where 
different heritages are given the opportunity to educate 
themselves and explore the similarities of their respective 
heritages; (2) Provide a means of consultation between the 
Italian-Canadian community and various governments and 
organizations in Canada and abroad; (3) Promote and 
encourage the involvement of Italian-Canadians in public affairs 
by posting on its website and advertising in local print media the 
various organizations and opportunities available for Italian-
Canadians to become involved in their respective communities; 
(4) Promote and encourage the formation and development of 
other Italian-Canadian organizations throughout Canada by 
hosting annual galas and community picnics where community 
members will be encouraged to forge and develop their own 
organizations; (5) Dissemination of cultural information and news 
for the benefit of Italian-Canadians; (6) Fostering the retention 
among Italians in Canada of their cultural heritage; (7) 
Represent, promote and defend the public interests and well-
being of Italian-Canadians in Canada through open dialogue. 
Used in CANADA since July 2011 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: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chapeaux, foulards, manteaux, vestes, 
gants, chemises, chemisiers, pantalons, jupes, pulls 
d'entraînement, vêtements de dessous, chaussettes, uniformes, 
ensembles d'entraînement et tee-shirts; chaussures 
d'entraînement; chaînes porte-clés; verrerie pour boissons; 
bijoux et accessoires, nommément bagues, montres, boutons de 
manchette, bracelets, pinces de cravate, épinglettes et boucles 
de ceinture; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
enveloppes et chemises de classement; instruments d'écriture, 
nommément stylos, crayons à mine, marqueurs, crayons à 
dessiner et crayons à colorier; décalcomanies; insignes; 
banderoles en tissu, en papier et en plastique; drapeaux. 
SERVICES: Promotion de la compréhension, de la bonne 
volonté, de la coopération et de la tolérance dans les échanges 
entre les Canadiens d'origine italienne et d'autres origines par la 
tenue d'évènements communautaires et de forums publics où 
les gens de différentes origines peuvent apprendre à connaître 
et à étudier les similitudes entre leurs héritages respectifs; (2) 
offre d'un moyen de consultation entre la communauté italo-
canadienne et divers gouvernements et organismes canadiens 
et étrangers; (3) promotion et encouragement de la participation 
des Italo-Canadiens aux affaires publiques par des publications 
sur un site Web et par la publicité dans des médias imprimés 
locaux des organisations et des occasions mises à la disposition 
des Italo-Canadiens qui veulent s'engager au sein de leur 
communauté; (4) promotion et encouragement de la formation et 
du développement d'autres organisations italo-canadiennes 
partout au Canada par la tenue de galas annuels et de pique-
niques communautaires au cours desquels les membres de la 
communauté sont invités à mettre sur pied et à développer leur 
propre organisation; (5) diffusion d'informations et de nouvelles 
culturelles pour les Italo-Canadiens; (6) encouragement de la 
préservation de l'héritage culturel des Italo-Canadiens; (7) 
représentation, promotion et défense des intérêts publics et du 
bien-être des Italo-Canadiens au Canada par le dialogue ouvert. 
Employée au CANADA depuis juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,586,782. 2012/07/19. Rahul Goyal, 2801-385 Prince of Wales 
Dr., Mississauga, ONTARIO L5B 0C6

WARES: Women's jewelry, men's jewelry, diamond jewelry, gold 
jewelry, silver jewelry, colour stone jewelry, fashion jewelry. 
SERVICES: Jewelry designing services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux pour femmes, bijoux pour hommes, 
bijoux sertis de diamants, bijoux en or, bijoux en argent, bijoux 
sertis de pierres de couleur, bijoux mode. SERVICES: Services 
de conception de bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,586,810. 2012/07/19. The Globe and Mail Inc./Publications 
Globe and Mail Inc., 444 Front Street West, Toronto, ONTARIO 
M5V 2S9 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 GLOBE AND MAIL CENTRE
WARES: Pre-recorded media, namely, compact discs, CDs, 
DVDs, CD-ROMs, audiotapes, videotapes, video discs, floppy 
discs, hard discs, optical discs, and optical disc drives featuring 
information on conventions, exhibitions, festivals, award events 
in the fields of local, national and international news, sports, arts, 
entertainment, technology, investing, life, travel, television, 
weather, vehicles, lifestyles, social networking, business, 
finance, and investments, live and recorded musical, theatrical, 
comedic, dramatic, artistic namely, art exhibitions, orchestra, 
dance, and athletic performances, educational seminars, trade 
shows, speakers, and panel discussions in the fields of local, 
national and international news, sports, arts, entertainment, 
technology, investing, life, travel, television, weather, vehicles, 
lifestyles, social networking, business, finance, and investments; 
souvenir items, namely calendars, banners, posters, books, 
magazines, newspapers, brochures, guides, directories, address 
books, picture and photo albums, binders, newsletters, writing 
paper, gift paper, note pads, greeting cards, gift cards, post 
cards, photographs, signs, slides, envelopes, picture frames, 
framed pictures, stickers, decals, pens, pencils, rulers, rubber 
stamps, mouse pads, coasters, paperweights, calculators, pen 
holders, card holders, pad holders, lapel pins, key chains, key 
holders, key tag holders, novelty buttons and novelty pins, 
refrigerator magnets, scissors, screw drivers, carton cutters, 
pocket knives, flashlights, ice scrapers, bottle openers, lighters, 
coffee mugs, steins, cups, glasses, sports bottles, coasters and 
insulated beverage holders, ice chests, ice buckets, beer tubs, 
tap handles, serving trays, aprons, napkins, place mats, 
blankets, golf towels, golf balls, clubs, tees, markers, putters, 
club covers, candies, toy vehicles, plush toys, stuffed animals, 
playing cards, puzzles, hockey sticks and pucks, balloons, 
dancing cans namely, battery operated novelty items which 

move in response to sound, umbrellas, sunglasses, jewellery, 
namely bracelets, brooches, chains, charms, cuff links, earrings, 
lapel pins, lockets, medals, medallions, money clips, necklaces, 
pendants, rings, tie clasps and pins; watches, clocks, duffle 
bags, suit bags, laptop roller bags, sports bags, golf bags, 
knapsacks, tote bags, cooler bags, back packs and hip packs, 
wallets, briefcases, t-shirts, golf shirts, shirts, sweatshirts, 
pullovers, sweaters, jerseys, fleece tops, pants, shorts, jogging 
suits, swimwear, vests, jackets, coats, windbreaker, anoraks, 
ponchos, bicycle helmets, hats, caps, visors, headbands, gloves, 
mitts, scarves, suspenders, belts. SERVICES: Provision of event 
planning services, convention hall facility services, and meeting 
planning services, namely booking, organization, presenting, 
hosting of and providing promotional services by promoting 
wares and services at conventions, exhibitions, festivals, award 
events, musical, theatrical, comedic, dramatic, artistic, orchestra, 
dance, and athletic performances, educational seminars, trade 
shows, speakers, and panel discussions in the fields of local, 
national and international news, sports, arts, entertainment, 
technology, investing, life, travel, television, weather, vehicles, 
lifestyles, social networking, business, finance, and investments; 
catering services; operation of a facility for hosting meetings, 
exhibitions, festivals, awards, conventions, live and recorded 
performances, seminars, trade shows, speakers, and panel 
discussions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Supports préenregistrés, nommément 
disques compacts, CD, DVD, CD-ROM, cassettes audio, 
cassettes vidéo, disques vidéo, disquettes, disques durs, 
disques optiques et lecteurs de disque optique d'information sur 
les congrès, les expositions, les festivals, les remises de prix 
dans les domaines des nouvelles locales, nationales et 
internationales, du sport, des arts, du divertissement, des 
technologies, de l'investissement, de la vie en général, du 
voyage, de la télévision, des prévisions météorologiques, des 
véhicules, des habitudes de vie, du réseautage social, des 
affaires, de la finance et des placements, sur les spectacles 
musicaux, les pièces de théâtre, les spectacles humoristiques, 
les productions dramatiques, les spectacles artistiques, les 
orchestres, les spectacles de danse et les évènements sportifs 
en direct et préenregistrés, les conférences éducatives, les 
salons professionnels, les conférences et les tables rondes dans 
les domaines des nouvelles locales, nationales et 
internationales, du sport, des arts, du divertissement, des 
technologies, de l'investissement, de la vie en général, du 
voyage, de la télévision, des prévisions météorologiques, des 
véhicules, des habitudes de vie, du réseautage social, des 
affaires, de la finance et des placements; souvenirs, 
nommément calendriers, banderoles, affiches, livres, magazines, 
journaux, brochures, guides, répertoires, carnets d'adresses, 
albums photos, reliures, bulletins d'information, papier à lettres, 
papier cadeau, blocs-notes, cartes de souhaits, cartes-cadeaux, 
cartes postales, photos, pancartes, diapositives, enveloppes, 
cadres, images encadrées, autocollants, décalcomanies, stylos, 
crayons, règles, tampons en caoutchouc, tapis de souris, sous-
verres, presse-papiers, calculatrices, porte-stylos, porte-cartes, 
porte-blocs de papier, épinglettes, chaînes porte-clés, porte-clés, 
supports de plaque pour porte-clés, macarons de fantaisie et 
épinglettes de fantaisie, aimants pour réfrigérateurs, ciseaux, 
tournevis, outils de coupe pour le carton, canifs, lampes de 
poche, grattoirs, ouvre-bouteilles, briquets, grandes tasses à 
café, chopes, tasses, verres, gourdes, sous-verres et manchons 
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isolants, glacières, seaux à glace, bacs à bière, tireuses, 
plateaux de service, tabliers, serviettes de table, napperons, 
couvertures, serviettes de golf, balles de golf, bâtons de golf, tés, 
repères de golf, fers droits, housses de bâton de golf, bonbons, 
véhicules jouets, jouets en peluche, animaux rembourrés, cartes 
à jouer, casse-tête, bâtons et rondelles de hockey, ballons, 
canettes musicales, nommément articles de fantaisie à piles qui 
bougent en réponse à des sons, parapluies, lunettes de soleil, 
bijoux, nommément bracelets, broches, chaînes, breloques, 
boutons de manchette, boucles d'oreilles, épinglettes, 
médaillons, médailles, médaillons, pinces à billets, colliers, 
pendentifs, bagues, fixe-cravates et pinces de cravate; montres, 
horloges, sacs polochons, housses à vêtements, sac à roulettes 
pour ordinateurs portatifs, sacs de sport, sacs de golf, sacs à 
dos, fourre-tout, sacs isothermes, sacs à dos et sacs bananes, 
portefeuilles, mallettes, tee-shirts, polos, chemises, pulls 
d'entraînement, chandails, vestes de laine, jerseys, hauts en 
molleton, pantalons, shorts, ensembles de jogging, vêtements de 
bain, gilets, vestes, manteaux, coupe-vent, anoraks, ponchos, 
casques de vélo, chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, 
gants, mitaines, foulards, bretelles, ceintures. SERVICES: Offre 
de services de planification d'évènements, de services de salles 
de congrès et de service de planification de réunions, 
nommément hébergement, organisation, présentation et tenue 
de congrès, d'expositions, de festivals, de remises de prix, de 
spectacles musicaux, de pièces de théâtre, de spectacles 
humoristiques, de productions dramatiques, de spectacles 
artistiques, d'orchestres, de spectacles de danse et 
d'évènements sportifs, de conférences éducatives, de salons 
professionnels, de conférences et de tables rondes, ainsi 
qu'offre de services promotionnels par la promotion de 
marchandises et de services lors de ces évènements, dans les 
domaines des nouvelles locales, nationales et internationales, du 
sport, des arts, du divertissement, des technologies, de 
l'investissement, de la vie en général, du voyage, de la 
télévision, des prévisions météorologiques, des véhicules, des 
habitudes de vie, du réseautage social, des affaires, de la 
finance et des placements; services de traiteur; exploitation 
d'une installation pour la tenue de réunions, d'expositions, de 
festivals, de remises de prix, de congrès, de prestations devant 
public et enregistrées, de séminaires, de salons professionnels, 
de conférences et de tables rondes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,586,838. 2012/07/19. DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic 
Drive, Warsaw, Indiana 46581, 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

GLOBAL ICON
WARES: Artificial orthopaedic shoulder implants, artificial 
shoulders and parts thereof; surgical instruments for use in 
orthopaedic procedures. Priority Filing Date: March 08, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85564616 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses d'épaule orthopédiques, 
prothèses d'épaule et pièces connexes; instruments chirurgicaux 

pour les interventions orthopédiques. Date de priorité de 
production: 08 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85564616 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,349. 2012/07/24. D+H Limited Partnership, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, East York, ONTARIO M4G 4H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

LIFE. MADE EASY.
WARES: Brochures, catalogues, printed and electronic 
documents relating to identity theft services; anti-key logger 
software. SERVICES: Identity theft assistance services; identity 
restoration and rehabilitation services; identity theft prevention 
services; identity theft related services, namely providing 
products and services responsive to the needs of individuals who 
have suffered identity theft; credit bureau daily monitoring 
services; generation of credit reports for others; generation and 
monitoring of credit scores for others. Used in CANADA since at 
least as early as June 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, catalogues, documents imprimés 
et électroniques ayant trait aux services de protection contre le 
vol d'identité; logiciel contre les enregistreurs de frappe. 
SERVICES: Services d'aide en cas de vol d'identité; services de 
rétablissement de l'identité; services de protection contre le vol 
d'identité; services ayant trait au vol d'identité, nommément offre 
de produits et de services adaptés aux besoins des personnes 
qui ont été victimes d'un vol d'identité; services de vérification 
quotidienne auprès des agences d'évaluation du crédit; 
production de rapports de solvabilité pour des tiers; production et 
suivi de cotes de solvabilité pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,587,353. 2012/07/24. D+H Limited Partnership, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, ONTARIO M4G 4H7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LA VIE. SIMPLIFIÉE.
WARES: Brochures, catalogues, printed and electronic 
documents relating to identity theft services; anti-key logger 
software. SERVICES: Identity theft assistance services; identity 
restoration and rehabilitation services; identity theft prevention 
services; identity theft related services, namely providing 
products and services responsive to the needs of individuals who 
have suffered identity theft; credit bureau daily monitoring 
services; generation of credit reports for others; generation and 
monitoring of credit scores for others. Used in CANADA since at 
least as early as June 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, catalogues, documents imprimés 
et électroniques ayant trait aux services de protection contre le 
vol d'identité; logiciel contre les enregistreurs de frappe. 
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SERVICES: Services d'aide en cas de vol d'identité; services de 
rétablissement de l'identité; services de protection contre le vol 
d'identité; services ayant trait au vol d'identité, nommément offre 
de produits et de services adaptés aux besoins des personnes 
qui ont été victimes d'un vol d'identité; services de vérification 
quotidienne auprès des agences d'évaluation du crédit; 
production de rapports de solvabilité pour des tiers; production et 
suivi de cotes de solvabilité pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,581. 2012/08/02. SoleMamas Footwear, Inc., 132 rue 
Berger, Saint-Constant, QUEBEC J5A 2G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SOLEMAMAS FOOTWEAR
WARES: Footwear and shoes made especially for pregnant 
women. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants et chaussures, conçus 
spécialement pour les femmes enceintes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,737. 2012/08/02. GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, 6850 Mendrisio, 
SWITZERLAND 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

Consent from Giorgio Armani is of record.

WARES: Sunglasses, spectacles, frames for spectacles; parts 
and accessories for spectacles, namely lenses (for sunglasses 
and spectacles), bars for spectacles, and other replacement 
parts, spectacle cases; chains for spectacles; and contact lenses 
carrying cases for contact lenses. Used in SWITZERLAND on 
wares. Registered in or for SWITZERLAND on December 12, 
2001 under No. 492776 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le consentement de Giorgio Armani a été déposé.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes, montures de 
lunettes; pièces et accessoires pour lunettes, nommément 
lentilles (pour lunettes de soleil et lunettes), barres pour lunettes 
et autres pièces de rechange, étuis à lunettes; chaînes pour 
lunettes; étuis à verres de contact. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 

SUISSE le 12 décembre 2001 sous le No. 492776 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,589,211. 2012/08/07. TUAN LEVAN, 3817 JEAN TALON O., 
MONT ROYAL, QUÉBEC H3R 2G4

Air Start
MARCHANDISES: Application pour téléphones intelligents qui 
consiste à faire exécuter plusieurs fonctions, nommément 
verrouiller et déverrouiller les portières d'un véhicule, démarrer 
et arrêter le moteur, ouvrir la valise du véhicule, contrôler le 
système d'alarme, démarrer le véhicule à distance, suivre le 
déplacement, enregistrer la vitesse du véhicule par le système 
de localisation par satellite. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Smart telephone application for the execution of 
numerous functions, namely locking and unlocking vehicle doors, 
turning the vehicle engine on and off, opening the vehicle trunk, 
controlling the alarm system, remotely starting the vehicle, 
tracking the vehicle's movements, recording the vehicle's speed 
via a satellite positioning system. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,589,212. 2012/08/07. TUAN LEVAN, 3817 JEAN TALON O.,
MONT ROYAL, QUÉBEC H3R 2G4

iStart
MARCHANDISES: Module électronique installé dans un 
véhicule, pourvu des fonctions de démarrage, verrouillage, 
d'antivol, de localisation et d'enregistrement de la vitesse, 
controllé par une télécommande à distance ou par une 
application à partir d'un téléphone intelligent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Electronic module installed in a vehicle, with start-up, 
locking, anti-theft, locating, and speed recording functions, 
operated via a remote control or a smart telephone application. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,589,213. 2012/08/07. TUAN LEVAN, 3817 JEAN TALON O., 
MONT ROYAL, QUÉBEC H3R 2G4

Antium
MARCHANDISES: Microprocesseur pour utilisation dans les 
ordinateurs, les téléphones cellulaires et les tablettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Microprocessor for use in computers, cellular 
telephones and tablets. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,589,290. 2012/08/08. Caradigm USA LLC, 500 108th Avenue 
Northeast, Suite 300, Bellevue, Washington 98004, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Computer software for managing medical files, 
records and data in the fields of health care, social care, 
medicine and prescribing of medicines including patient records, 
clinical care information, facilities information, health provider 
administration and human resources information, inventory 
information and accounting and financial information; computer 
software development tools and computer software platform for 
use in developing software in the field of managing medical 
records and data in the fields of health care, social care, 
medicine and prescribing of medicines including patient records, 
clinical care information, facilities information, health provider 
administration and human resources information, inventory 
information and accounting and financial information; computer 
software for analyzing the administrative, financial, billing, and 
clinical records of healthcare organizations; computer software 
for use by healthcare insurance companies and other payers of 
medical bills for use in analyzing patient information for the 
purpose of healthcare billing and receiving government and 
insurance reimbursement; clinical decision support software for 
use in the healthcare field; computer software for creating and 
managing enterprise master patient indexes for use in the 
healthcare field. (2) Medical apparatus, namely, integrated 
medical examination, diagnosis and treatment systems computer 
software for information management of medical records and 
data in the field of health care, social care, medicine and 
prescribing of medicines including patient records, clinical care 
information, facilities information, health provider administration 
and human resources information, inventory information and 
accounting and financial information; medical apparatus, namely, 
integrated medical examination, diagnosis and treatment 
systems computer software for information management of 
medical records and data in the field of health care, social care, 
medicine and prescribing of medicines including patient records, 
clinical care information, facilities information, health provider 
administration and human resources information, inventory 
information and accounting and financial information. 

SERVICES: (1) Online non-downloadable software for managing 
medical records and data in the field of healthcare and 
healthcare insurance; online non-downloadable software for 
developing software in the field of managing medical records and 
data in the field of healthcare and healthcare insurance; online 
non-downloadable computer software for use by healthcare 
insurance companies and other payers of medical bills for use in 
analyzing patient information for the purpose of healthcare billing 
and receiving government and insurance reimbursement; online 
non-downloadable software for clinical decision support in the 
healthcare field; online non-downloadable software for creating 
and managing enterprise master patient indexes for use in the 
healthcare field; computer services, namely maintaining 
databases to manage medical records and data for others in the 
fields of health care, social care, medicine and prescribing of 
medicines including patient records, clinical care information, 
facilities information, health provider administration and human 
resources information, inventory information and accounting and 
financial information; application service provider, namely, 
hosting, managing, developing, analyzing, and maintaining 
applications, software and web sites of others in the field of 
managing medical records and data relating to the healthcare 
and healthcare insurance fields; computer services, namely the 
design and development of computer hardware and software for 
others in the field of managing medical records and data relating 
to the healthcare and healthcare insurance fields; search engine 
services for obtaining medical records and data; technical 
support services, namely, installation, administration, and 
troubleshooting of computer hardware, software, and web and 
database applications in the healthcare and healthcare 
insurance field. (2) Telecommunication services, namely, 
electronic data interchange services for healthcare transaction 
and healthcare insurance information; high speed electronic data 
interchange services for healthcare transaction and healthcare 
insurance information provided via modems, hybrid fiber coaxial 
cable networks, routers and servers; web hosting services in the 
nature of electronic data interchange services for healthcare 
transaction and healthcare insurance information; providing on-
line chat rooms and electronic bulletin-boards for transmission of 
messages among computer users concerning managing medical 
records and data, and improving dataflow, workflow and 
business practices at hospitals, medical clinics, other medical 
facilities, healthcare insurance companies and other payers of 
medical bills; electronic storage of medical files, records and 
data in the field of healthcare and healthcare insurance 
information. (3) Consulting services in the field of improving 
dataflow, workflow and business practices at hospitals, medical
clinics, other medical facilities, healthcare insurance companies 
and other payers of medical bills by providing best practices 
services; providing information in the field of improving dataflow, 
workflow and business practices at hospitals, medical clinics, 
other medical facilities, healthcare insurance companies and 
other payers of medical bills, enhanced medical records, clinical 
decision support and analysis of business processes and 
performance in the healthcare field. (4) Repair and installation 
services for computer hardware and software in the field of 
managing medical records and data, clinical decision support 
and analysis of business processes and performance in the 
healthcare field; education services, namely providing of training 
services in the field of managing medical records and data 
relating to the healthcare and healthcare insurance fields, clinical 
decision support and analysis of business processes and 
performance in the healthcare field; providing a website featuring 
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blogs and non-downloadable publications in the nature of articles 
and brochures in the fields of medical records and data and 
improving dataflow, workflow and business practices at 
hospitals, medical clinics, other medical facilities, healthcare 
insurance companies and other payers of medical bills; providing 
on-line magazines in the fields of medical records and data and 
improving dataflow, workflow and business practices at 
hospitals, medical clinics, other medical facilities, healthcare 
insurance companies and other payers of medical bills. (5) 
Medical services featuring enhanced management of medical 
records and clinical decision support. (6) Education services, 
namely providing of training services in the field of managing 
medical records and data relating to the healthcare and 
healthcare insurance fields, clinical decision support and 
analysis of business processes and performance in the 
healthcare field; providing a website featuring blogs and non-
downloadable publications in the nature of articles and brochures 
in the fields of medical records and data and improving dataflow, 
workflow and business practices at hospitals, medical clinics, 
other medical facilities, healthcare insurance companies and 
other payers of medical bills. Priority Filing Date: March 23, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/578,756 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (1); March 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/578,770 in association with the same kind of wares (2) and in 
association with the same kind of services (5); March 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/578,762 in association with the same kind of services (2); 
March 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/578,765 in association with the same kind of 
services (3); March 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/578,767 in association with the 
same kind of services (4). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (6). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 03, 2013 under No. 
4,444,557 on services (6). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (1), (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion de dossiers 
médicaux, de renseignements médicaux et données médicales 
dans les domaines des soins de santé, des services sociaux, de 
la médecine et de la prescription de médicaments, y compris des 
dossiers de patients, des renseignements sur les soins cliniques, 
des renseignements sur les établissements, des renseignements 
sur les fournisseurs de soins de santé et des renseignements 
sur les ressources humaines, des données sur les stocks et de 
l'information financière et comptable; outils de développement de 
logiciels et plateforme logicielle pour le développement de 
logiciels dans les domaines de la gestion des données et des 
dossiers médicaux dans les domaines des soins de santé, des 
services sociaux, de la médecine et de la prescription de 
médicaments, y compris des dossiers de patients, des 
renseignements sur les soins cliniques, des renseignements sur 
les établissements, des renseignements sur les fournisseurs de 
soins de santé et des renseignements sur les ressources 
humaines, des données sur les stocks et de l'information 
financière et comptable; logiciels pour l'analyse des dossiers 
administratifs, financiers, de facturation et cliniques 
d'organismes de soins de santé; logiciels pour utilisation par des 
sociétés d'assurances médicales et d'autres payeurs de factures 
médicales pour l'analyse des renseignements sur les patients 
aux fins de facturation des soins de santé et d'obtention de 

remboursements des gouvernements et d'assurance; logiciels 
d'aide à la décision clinique pour utilisation dans le domaine des 
soins de santé; logiciels pour la création et la gestion de 
répertoires maîtres de patients pour utilisation par des 
organisations dans le domaine des soins de santé. (2) Appareils 
médicaux, nommément systèmes intégrés d'examen, de 
diagnostic et de traitement médicaux, logiciels pour la gestion 
informationnelle des données et des dossiers médicaux dans les 
domaines des soins de santé, des services sociaux, de la 
médecine et de la prescription de médicaments, y compris des 
dossiers de patients, des renseignements sur les soins cliniques, 
des renseignements sur les établissements, des renseignements 
sur les fournisseurs de soins de santé et des renseignements 
sur les ressources humaines, des données sur les stocks et de 
l'information financière et comptable; appareils médicaux, 
nommément systèmes intégrés d'examen, de diagnostic et de 
traitement médicaux, logiciels pour la gestion informationnelle 
des données et des dossiers médicaux dans les domaines des 
soins de santé, des services sociaux, de la médecine et de la 
prescription de médicaments, y compris des dossiers de 
patients, des renseignements sur les soins cliniques, des 
renseignements sur les établissements, des renseignements sur 
les fournisseurs de soins de santé et des renseignements sur les 
ressources humaines, des données sur les stocks et de 
l'information financière et comptable. SERVICES: (1) Logiciels 
en ligne non téléchargeables de gestion des données et des 
dossiers médicaux dans les domaines des soins de santé et de 
l'assurance médicale; logiciels en ligne non téléchargeables pour 
le développement de logiciels dans les domaines de la gestion 
des données et des dossiers médicaux dans les domaines des 
soins de santé et de l'assurance médicale; logiciels en ligne non 
téléchargeables pour utilisation par des sociétés d'assurances 
médicales et d'autres payeurs de factures médicales pour 
l'analyse des renseignements sur les patients aux fins de 
facturation des soins de santé et de l'obtention de 
remboursements des gouvernements et d'assurance; logiciels 
en ligne non téléchargeables d'aide à la décision clinique dans le 
domaine des soins de santé; logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création et la gestion de répertoires 
maîtres de patients pour utilisation par des organisations dans le 
domaine des soins de santé; services informatiques, 
nommément maintenance de bases de données pour la gestion 
des données et des dossiers médicaux pour des tiers dans les 
domaines des soins de santé, des services sociaux, de la 
médecine et de la prescription de médicaments, y compris des 
dossiers de patients, des renseignements sur les soins cliniques, 
des renseignements sur les établissements, des renseignements 
sur les fournisseurs de soins de santé et des renseignements 
sur les ressources humaines, des données sur les stocks et de 
l'information financière et comptable; fournisseur de services 
applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement, 
analyse, et maintenance d'applications, de logiciels et de sites 
Web de tiers dans les domaines de la gestion des données et 
des dossiers médicaux ayant trait aux domaines des soins de 
santé et de l'assurance médicale; services informatiques, 
nommément conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels pour des tiers dans les domaines de 
la gestion des données et des dossiers médicaux ayant trait aux 
domaines des soins de santé et de l'assurance médicale; 
services de moteur de recherche pour l'obtention de données et 
de dossiers médicaux; services de soutien technique, 
nommément installation, administration et dépannage de 
matériel informatique, de logiciels ainsi que d'applications Web 
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et d'applications de base de données dans les domaines des 
soins de santé et de l'assurance médicale. (2) Services de 
télécommunication, nommément services d'échange de données 
informatisé pour opérations médicales et information sur 
l'assurance médicale; services d'échange de données 
électroniques à haute vitesse pour opérations médicales et 
information sur l'assurance médicale au moyen de modems, de 
réseaux hybrides fibre-coaxial, de routeurs et de serveurs; 
services d'hébergement Web, à savoir services d'échange 
électronique de données pour opérations médicales et 
information sur l'assurance médicale; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur concernant la gestion des données et 
des dossiers médicaux et l'amélioration du flux de données, du 
flux de travaux et des pratiques d'entreprise dans les hôpitaux, 
les cliniques médicales, d'autres établissements de soins de 
santé, les sociétés d'assurances médicales et d'autres payeurs 
de factures médicales; stockage électronique de dossiers 
médicaux, de renseignements médicaux et données médicales 
dans le domaine de l'information sur les soins de santé et sur 
l'assurance médicale. (3) Services de consultation dans les 
domaines de l'amélioration du flux de données, du flux de 
travaux et des pratiques d'entreprise des hôpitaux, des cliniques 
médicales, d'autres établissements de soins de santé, des 
sociétés d'assurances médicales et d'autres payeurs de factures 
médicales par l'offre de pratiques exemplaires; diffusion 
d'information dans les domaines de l'amélioration du flux de 
données, du flux de travaux et des pratiques d'entreprise des 
hôpitaux, des cliniques médicales, d'autres établissements de 
soins de santé, des sociétés d'assurances médicales et d'autres 
payeurs de factures médicales, de l'amélioration des dossiers 
médicaux, de l'aide à la décision clinique ainsi que de l'analyse 
des processus d'affaires et du rendement dans le domaine des 
soins de santé. (4) Services de réparation et d'installation de 
matériel informatique et de logiciels dans les domaines de la 
gestion des données et des dossiers médicaux, de l'aide à la 
décision clinique ainsi que de l'analyse des processus d'affaires 
et du rendement dans le domaine des soins de santé; services 
éducatifs, nommément offre de services de formation dans les 
domaines de la gestion des données et des dossiers médicaux 
ayant trait aux domaines des soins de santé et de l'assurance 
médicale, aide à la décision clinique et analyse des processus 
d'affaires et du rendement dans le domaine des soins de santé; 
offre d'un site Web comprenant des blogues et des publications 
non téléchargeables, à savoir des articles et des brochures dans 
les domaines des données et des dossiers médicaux ainsi que 
de l'amélioration du flux de données, du flux de travaux et des 
pratiques d'entreprise des hôpitaux, des cliniques médicales, 
d'autres établissements de soins de santé, des sociétés 
d'assurances médicales et d'autres payeurs de factures 
médicales; offre de magazines en ligne dans les domaines des 
données et des dossiers médicaux ainsi que de l'amélioration du 
flux de données, du flux de travaux et des pratiques d'entreprise 
des hôpitaux, des cliniques médicales, d'autres établissements 
de soins de santé, des sociétés d'assurances médicales et 
d'autres payeurs de factures médicales. (5) Services médicaux 
comprenant la gestion améliorée des dossiers médicaux et le 
soutien à la décision clinique. (6) Services éducatifs, 
nommément offre de services de formation dans les domaines 
de la gestion des données et des dossiers médicaux ayant trait 
aux domaines des soins de santé et de l'assurance médicale, 
aide à la décision clinique et analyse des processus d'affaires et 
du rendement dans le domaine des soins de santé; offre d'un 

site Web comprenant des blogues et des publications non 
téléchargeables, à savoir des articles et des brochures dans les 
domaines des données et des dossiers médicaux ainsi que de 
l'amélioration du flux de données, du flux de travaux et des 
pratiques d'entreprise des hôpitaux, des cliniques médicales, 
d'autres établissements de soins de santé, des sociétés 
d'assurances médicales et d'autres payeurs de factures 
médicales. Date de priorité de production: 23 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/578,756 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services (1); 23 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/578,770 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même 
genre de services (5); 23 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/578,762 en liaison avec le 
même genre de services (2); 23 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/578,765 en liaison avec le 
même genre de services (3); 23 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/578,767 en liaison avec le 
même genre de services (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (6). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 sous 
le No. 4,444,557 en liaison avec les services (6). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1), (2), (3), (4), (5).

1,589,586. 2012/08/10. Obschestvo s ogranichennoi 
otvetstvennostyu  "V Kontakte", 191015, St. Petersburg, 
Tverskaya, st., 8, liter B, RUSSIAN FEDERATION 
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 trade mark 
consists of a blue rectangle and a white square. The letter 'B' is 
blue and is contained within the white square. The letters 
'KOHTAKTE' are all in white.

Taken together, the terms "B" and "KOHTAKTE" translate from 
Russian to "in contact", as provided by the applicant.

WARES: Computer software namely software and software 
applications to enable transmission, access, organization, and 
management of text messaging, instant messaging, online blog 
journals, text, weblinks, and images via the Internet and other 
communications networks; computer software to enhance the 
audio visual capabilities of multimedia applications for the 
integration of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures; software for accessing information on a global 
computer network; downloadable software via the internet and 
wireless devices, namely software to enable uploading, 
downloading, accessing, posting, displaying, tagging, blogging, 
streaming, linking, sharing of information via computer and 
communication networks; computer software for providing 
access to third party blogs featuring personal information, 
personal opinions, general interest topics and current events, 
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and to a social network; computer software for aggregating and 
integrating instant messaging accounts, email accounts, and 
social networking accounts; computer software for creating, 
sending and receiving instant messages, email messages, and 
social networking messages; downloadable computer software, 
namely widgets for aggregating and integrating instant 
messaging accounts, email accounts, and social networking 
accounts; downloadable computer software, namely widgets for 
setting up, configuring, sending and receiving instant messages, 
email messages, and social networking messages; computer 
software for use in generating streaming advertisements on the 
web sites of others, computer software for connecting social 
network users with businesses and for tracking users and 
advertising of others to provide strategy, insight, marketing, and 
predicting consumer behavior; computer software for advertising 
the goods and services of others over the Internet. SERVICES:
(1) Online advertising namely electronic billboard advertising of 
the wares and services of others; (2) telecommunication 
services, namely facilitating electronic transmission of user 
generated content, text, images, software, messages between 
users through wired and wireless access to a website; 
telecommunication services, namely, enabling users to transmit 
messages, comments, videos, movies, films, and photos, audio 
content, animation, pictures, images, text, information, and other 
user-generated content via a global computer network and other 
computer and communications networks; providing online 
communications links which transfer users to other websites; 
providing online forums, chat rooms and electronic bulletin 
boards for users to post, search, watch, share, critique, rate, and 
comment on subjects of interest; providing access to computer, 
electronic and online databases featuring personal information, 
personal opinions, general interest topics and current events; 
audio, text, video and multimedia broadcasting services over 
computer and electronic communications networks, namely 
uploading, posting, displaying, tagging and electronically 
transmitting third party data, audio, and video; providing access 
to computer databases in the field of social networking; (3) 
computer services, namely, hosting electronic facilities for others 
for organizing and conducting meetings, events and interactive 
discussions via the Internet or other communications networks; 
hosting virtual communities for registered users to organize 
groups, events, participate in discussions, aggregate information 
and resources, and engage in social, business and community 
networking; hosting computer software applications of others; 
hosting an interactive website and online non-downloadable 
software for uploading, downloading, posting, showing, 
displaying, tagging, sharing and transmitting messages, 
comments, videos, movies, films, photos, audio content, 
animation, pictures, images, text, information, and other user-
generated content; providing a website featuring non-
downloadable software in the fields of business networking and 
marketing, employment, recruiting, advertising, marketing and 
promotion; providing non-downloadable software enabling users 
to search, locate and communicate with others via electronic 
communications networks for networking; application service 
provider featuring application programming interface (API) 
software for use in connection with uploading, downloading, 
posting, showing, displaying, tagging, sharing and transmitting 
messages, comments, videos, movies, films, photos, audio 
content, animation, pictures, images, text, information, and other 
user-generated content; providing information from searchable 
indices and databases featuring personal information, personal 
opinions, general interest topics and current events featuring 

text, audio, graphics, still images and moving pictures by means 
of global computer information networks; providing temporary 
use of non-downloadable software; computer services in the 
nature of customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles, audio and images; (4) social 
introduction and networking services; hosting an online website 
community for registered users to share information, photos, 
audio and video content and engage in communication and 
collaboration between and among themselves, to form groups 
and to engage in social networking; providing information in the 
field of personal development, namely self-improvement, self-
fulfillment; licensing of computer software. Used in CANADA 
since at least as early as January 2012 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
rectangle bleu et d'un carré blanc. La lettre « B » est bleue et est 
contenue dans le carré blanc. Les lettres KOHTAKTE sont 
blanches.

Selon le requérant, la traduction anglaise des termes russes B et 
KOHTAKTE mis ensemble est « in contact ».

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels et 
applications logicielles permettant la transmission, la 
consultation, l'organisation et la gestion de la messagerie 
textuelle, de la messagerie instantanée, de blogues, de texte, 
d'hyperliens et d'images par Internet et par d'autres réseaux de 
communication; logiciels d'amélioration des capacités 
audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de 
texte, de sons, d'illustrations, d'images fixes et d'images 
animées; logiciels donnant accès à de l'information sur un 
réseau informatique mondial; logiciel téléchargeable par Internet 
et par des appareils sans fil, nommément logiciels permettant le 
blogage, le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
publication, l'affichage, le marquage, la diffusion en continu, la 
mise en lien et le partage d'information par des réseaux 
informatiques et de communication; logiciels pour l'offre d'accès 
aux blogues de tiers portant sur des renseignements personnels, 
des opinions personnelles, des sujets d'intérêt général et les 
actualités ainsi qu'à un réseau social; logiciels pour le 
regroupement et l'intégration de comptes de messagerie 
instantanée, de comptes de courriel et de comptes de 
réseautage social; logiciels de création, d'envoi et de réception 
de messages instantanés, de courriels et de messages de 
réseautage social; logiciels téléchargeables, nommément 
gadgets logiciels pour le regroupement et l'intégration de 
comptes de messagerie instantanée, de comptes de courriel et 
de comptes de réseautage social; logiciels téléchargeables, 
nommément gadgets logiciels pour l'établissement, la 
configuration, l'envoi et la réception de messages instantanés, 
de courriels et de messages de réseautage social; logiciels pour 
la production de publicités diffusées en continu sur des sites 
Web de tiers, logiciels pour la mise en relation d'utilisateurs de 
réseaux sociaux avec des entreprises et pour le suivi des 
utilisateurs et des publicités de tiers afin de fournir des 
stratégies, des idées, des services de marketing et des 
prédictions relatives au comportement des consommateurs; 
logiciels pour la publicité des produits et des services de tiers par 
Internet. SERVICES: (1) Publicité en ligne, nommément publicité 
par babillard électronique des produits et des services de tiers; 
(2) services de télécommunication, nommément transmission 
électronique de contenu créé par les utilisateurs, de texte,
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d'images, de logiciels et de messages entre utilisateurs par un 
accès câblé ou sans fil à un site Web; services de 
télécommunication, nommément services permettant aux 
utilisateurs de transmettre des messages, des commentaires, 
des vidéos, des films et des photos, du contenu audio, des 
oeuvres d'animation, des images, du texte, de l'information et 
d'autre contenu créé par les utilisateurs par un réseau 
informatique mondial et par d'autres réseaux informatiques et de 
communication; offre de liens de communication vers d'autres 
sites Web; offre de forums en ligne, de bavardoirs et de 
babillards électroniques permettant aux utilisateurs de publier, 
de chercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et 
de formuler des commentaires ayant trait à des sujets d'intérêt; 
offre d'accès à des bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne portant sur des renseignements 
personnels, des opinions personnelles, des sujets d'intérêt 
général et les actualités; services de diffusion de contenu audio, 
de texte, de vidéos et de contenu multimédia par des réseaux 
informatiques et de communication électronique, nommément 
téléversement, publication, affichage, marquage et transmission 
électronique de données, de contenu audio et de contenu vidéo 
de tiers; offre d'accès à des bases de données dans le domaine 
du réseautage social; (3) services informatiques, nommément 
hébergement de ressources électroniques pour des tiers 
permettant l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements 
et de discussions interactives par Internet ou par d'autres 
réseaux de communication; hébergement de communautés 
virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits de former des 
groupes, d'organiser des activités, de participer à des 
discussions, de regrouper de l'information et des ressources et 
de faire du réseautage social, commercial et communautaire; 
hébergement d'applications logicielles pour le compte de tiers; 
hébergement d'un site Web interactif et de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement, la 
publication, la présentation, l'affichage, le marquage, le partage 
et la transmission de messages, de commentaires, de vidéos, de 
films, de photos, de contenu audio, d'oeuvres d'animation, 
d'images, de texte, d'information et d'autre contenu créé par les 
utilisateurs; offre d'un site Web offrant des logiciels non 
téléchargeables dans les domaines du réseautage et du 
marketing d'affaires, de l'emploi, du recrutement, de la publicité, 
du marketing et de la promotion; offre de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de chercher et de 
trouver d'autres utilisateurs ainsi que de communiquer avec eux 
par des réseaux de communication électroniques pour faire du 
réseautage; fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel 
d'interface de programmation d'applications ( interface API ) pour 
utilisation relativement au téléversement, au téléchargement, à 
la publication, à la présentation, à l'affichage, au marquage, au 
partage et à la transmission de messages, de commentaires, de 
vidéos, de films, de photos, de contenu audio, d'oeuvres 
d'animation, d'images, de texte, d'information et d'autre contenu 
créé par les utilisateurs; diffusion d'information à partir d'index et 
de bases de données consultables portant sur des 
renseignements personnels, des opinions personnelles, des 
sujets d'intérêt général et les actualités, à savoir de texte, de 
sons, d'illustrations, d'images fixes et d'images animées par des 
réseaux informatiques mondiaux; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables; services informatiques, à savoir 
pages Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio et des 
images; (4) services de rencontres et de réseautage sociaux; 
hébergement d'un site de communauté en ligne permettant aux 

utilisateurs inscrits de partager de l'information, des photos, du 
contenu audio et vidéo ainsi que d'entrer en communication et 
de collaborer, de former des groupes et de faire du réseautage 
social; diffusion d'information dans le domaine du 
développement personnel, nommément de la croissance 
personnelle et de l'accomplissement personnel; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,589,589. 2012/08/10. Obschestvo s ogranichennoi 
otvetstvennostyu  "V Kontakte", 191015, St. Petersburg, 
Tverskaya, st., 8, liter B, RUSSIAN FEDERATION 
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 trade mark 
consists of a blue box with the letters 'VK' is in white contained 
within it.

WARES: Computer software namely software and software 
applications to enable transmission, access, organization, and 
management of text messaging, instant messaging, online blog 
journals, text, weblinks, and images via the Internet and other 
communications networks; computer software to enhance the 
audio visual capabilities of multimedia applications for the 
integration of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures; software for accessing information on a global 
computer network; downloadable software via the internet and 
wireless devices, namely software to enable uploading, 
downloading, accessing, posting, displaying, tagging, blogging, 
streaming, linking, sharing of information via computer and 
communication networks; computer software for providing 
access to third party blogs featuring personal information, 
personal opinions, general interest topics and current events, 
and to a social network; computer software for aggregating and 
integrating instant messaging accounts, email accounts, and 
social networking accounts; computer software for creating, 
sending and receiving instant messages, email messages, and 
social networking messages; downloadable computer software, 
namely widgets for aggregating and integrating instant 
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messaging accounts, email accounts, and social networking 
accounts; downloadable computer software, namely widgets for 
setting up, configuring, sending and receiving instant messages, 
email messages, and social networking messages; computer 
software for use in generating streaming advertisements on the 
web sites of others, computer software for connecting social 
network users with businesses and for tracking users and 
advertising of others to provide strategy, insight, marketing, and 
predicting consumer behavior; computer software for advertising 
the goods and services of others over the Internet. SERVICES:
(1) Online advertising namely electronic billboard advertising of 
the wares and services of others; (2) telecommunication 
services, namely facilitating electronic transmission of user 
generated content, text, images, software, messages between 
users through wired and wireless access to a website; 
telecommunication services, namely, enabling users to transmit 
messages, comments, videos, movies, films, and photos, audio 
content, animation, pictures, images, text, information, and other 
user-generated content via a global computer network and other 
computer and communications networks; providing online 
communications links which transfer users to other websites; 
providing online forums, chat rooms and electronic bulletin 
boards for users to post, search, watch, share, critique, rate, and 
comment on subjects of interest; providing access to computer, 
electronic and online databases featuring personal information, 
personal opinions, general interest topics and current events; 
audio, text, video and multimedia broadcasting services over 
computer and electronic communications networks, namely 
uploading, posting, displaying, tagging and electronically 
transmitting third party data, audio, and video; providing access 
to computer databases in the field of social networking; (3) 
computer services, namely, hosting electronic facilities for others 
for organizing and conducting meetings, events and interactive 
discussions via the Internet or other communications networks; 
hosting virtual communities for registered users to organize 
groups, events, participate in discussions, aggregate information 
and resources, and engage in social, business and community 
networking; hosting computer software applications of others; 
hosting an interactive website and online non-downloadable 
software for uploading, downloading, posting, showing, 
displaying, tagging, sharing and transmitting messages, 
comments, videos, movies, films, photos, audio content, 
animation, pictures, images, text, information, and other user-
generated content; providing a website featuring non-
downloadable software in the fields of business networking and 
marketing, employment, recruiting, advertising, marketing and 
promotion; providing non-downloadable software enabling users 
to search, locate and communicate with others via electronic 
communications networks for networking; application service 
provider featuring application programming interface (API) 
software for use in connection with uploading, downloading, 
posting, showing, displaying, tagging, sharing and transmitting 
messages, comments, videos, movies, films, photos, audio 
content, animation, pictures, images, text, information, and other 
user-generated content; providing information from searchable 
indices and databases featuring personal information, personal 
opinions, general interest topics and current events featuring 
text, audio, graphics, still images and moving pictures by means 
of global computer information networks; providing temporary 
use of non-downloadable software; computer services in the 
nature of customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles, audio and images; (4) social 
introduction and networking services; hosting an online website 

community for registered users to share information, photos, 
audio and video content and engage in communication and 
collaboration between and among themselves, to form groups 
and to engage in social networking; providing information in the 
field of personal development, namely self-improvement, self-
fulfillment; licensing of computer software. Used in CANADA 
since at least as early as February 2012 on wares and on 
services. Priority Filing Date: February 20, 2012, Country: 
RUSSIAN FEDERATION, Application No: 2012705165 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in RUSSIAN FEDERATION on 
wares and on services. Registered in or for RUSSIAN 
FEDERATION on December 20, 2012 under No. 477113 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'une 
boîte bleue avec les lettres blanches « VK » inscrites à 
l'intérieur.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels et 
applications logicielles permettant la transmission, la 
consultation, l'organisation et la gestion de la messagerie 
textuelle, de la messagerie instantanée, de blogues, de texte, 
d'hyperliens et d'images par Internet et par d'autres réseaux de 
communication; logiciels d'amélioration des capacités 
audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de 
texte, de sons, d'illustrations, d'images fixes et d'images 
animées; logiciels donnant accès à de l'information sur un 
réseau informatique mondial; logiciel téléchargeable par Internet 
et par des appareils sans fil, nommément logiciels permettant le 
blogage, le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
publication, l'affichage, le marquage, la diffusion en continu, la 
mise en lien et le partage d'information par des réseaux 
informatiques et de communication; logiciels pour l'offre d'accès 
aux blogues de tiers portant sur des renseignements personnels, 
des opinions personnelles, des sujets d'intérêt général et les 
actualités ainsi qu'à un réseau social; logiciels pour le 
regroupement et l'intégration de comptes de messagerie 
instantanée, de comptes de courriel et de comptes de 
réseautage social; logiciels de création, d'envoi et de réception 
de messages instantanés, de courriels et de messages de 
réseautage social; logiciels téléchargeables, nommément 
gadgets logiciels pour le regroupement et l'intégration de 
comptes de messagerie instantanée, de comptes de courriel et 
de comptes de réseautage social; logiciels téléchargeables, 
nommément gadgets logiciels pour l'établissement, la 
configuration, l'envoi et la réception de messages instantanés, 
de courriels et de messages de réseautage social; logiciels pour 
la production de publicités diffusées en continu sur des sites 
Web de tiers, logiciels pour la mise en relation d'utilisateurs de 
réseaux sociaux avec des entreprises et pour le suivi des 
utilisateurs et des publicités de tiers afin de fournir des 
stratégies, des idées, des services de marketing et des 
prédictions relatives au comportement des consommateurs; 
logiciels pour la publicité des produits et des services de tiers par 
Internet. SERVICES: (1) Publicité en ligne, nommément publicité 
par babillard électronique des produits et des services de tiers; 
(2) services de télécommunication, nommément transmission 
électronique de contenu créé par les utilisateurs, de texte, 
d'images, de logiciels et de messages entre utilisateurs par un 
accès câblé ou sans fil à un site Web; services de 
télécommunication, nommément services permettant aux 
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utilisateurs de transmettre des messages, des commentaires, 
des vidéos, des films et des photos, du contenu audio, des 
oeuvres d'animation, des images, du texte, de l'information et 
d'autre contenu créé par les utilisateurs par un réseau 
informatique mondial et par d'autres réseaux informatiques et de 
communication; offre de liens de communication vers d'autres 
sites Web; offre de forums en ligne, de bavardoirs et de 
babillards électroniques permettant aux utilisateurs de publier, 
de chercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et 
de formuler des commentaires ayant trait à des sujets d'intérêt; 
offre d'accès à des bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne portant sur des renseignements 
personnels, des opinions personnelles, des sujets d'intérêt 
général et les actualités; services de diffusion de contenu audio, 
de texte, de vidéos et de contenu multimédia par des réseaux 
informatiques et de communication électronique, nommément 
téléversement, publication, affichage, marquage et transmission 
électronique de données, de contenu audio et de contenu vidéo 
de tiers; offre d'accès à des bases de données dans le domaine 
du réseautage social; (3) services informatiques, nommément 
hébergement de ressources électroniques pour des tiers 
permettant l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements 
et de discussions interactives par Internet ou par d'autres 
réseaux de communication; hébergement de communautés 
virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits de former des 
groupes, d'organiser des activités, de participer à des 
discussions, de regrouper de l'information et des ressources et 
de faire du réseautage social, commercial et communautaire; 
hébergement d'applications logicielles pour le compte de tiers; 
hébergement d'un site Web interactif et de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement, la 
publication, la présentation, l'affichage, le marquage, le partage 
et la transmission de messages, de commentaires, de vidéos, de 
films, de photos, de contenu audio, d'oeuvres d'animation, 
d'images, de texte, d'information et d'autre contenu créé par les 
utilisateurs; offre d'un site Web offrant des logiciels non 
téléchargeables dans les domaines du réseautage et du 
marketing d'affaires, de l'emploi, du recrutement, de la publicité, 
du marketing et de la promotion; offre de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de chercher et de 
trouver d'autres utilisateurs ainsi que de communiquer avec eux 
par des réseaux de communication électroniques pour faire du 
réseautage; fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel 
d'interface de programmation d'applications ( interface API ) pour 
utilisation relativement au téléversement, au téléchargement, à 
la publication, à la présentation, à l'affichage, au marquage, au 
partage et à la transmission de messages, de commentaires, de 
vidéos, de films, de photos, de contenu audio, d'oeuvres 
d'animation, d'images, de texte, d'information et d'autre contenu 
créé par les utilisateurs; diffusion d'information à partir d'index et 
de bases de données consultables portant sur des 
renseignements personnels, des opinions personnelles, des 
sujets d'intérêt général et les actualités, à savoir de texte, de 
sons, d'illustrations, d'images fixes et d'images animées par des 
réseaux informatiques mondiaux; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables; services informatiques, à savoir 
pages Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio et des 
images; (4) services de rencontres et de réseautage sociaux; 
hébergement d'un site de communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de partager de l'information, des photos, du 
contenu audio et vidéo ainsi que d'entrer en communication et 
de collaborer, de former des groupes et de faire du réseautage 

social; diffusion d'information dans le domaine du 
développement personnel, nommément de la croissance 
personnelle et de l'accomplissement personnel; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 20 février 2012, pays: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2012705165 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 20 décembre 2012 sous 
le No. 477113 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,589,590. 2012/08/10. Obschestvo s ogranichennoi 
otvetstvennostyu  "V Kontakte", 191015, St. Petersburg, 
Tverskaya, st., 8, liter B, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Computer software namely software and software 
applications to enable transmission, access, organization, and 
management of text messaging, instant messaging, online blog 
journals, text, weblinks, and images via the Internet and other 
communications networks; computer software to enhance the 
audio visual capabilities of multimedia applications for the 
integration of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures; software for accessing information on a global 
computer network; downloadable software via the internet and 
wireless devices, namely software to enable uploading, 
downloading, accessing, posting, displaying, tagging, blogging, 
streaming, linking, sharing of information via computer and 
communication networks; computer software for providing 
access to third party blogs featuring personal information, 
personal opinions, general interest topics and current events, 
and to a social network; computer software for aggregating and 
integrating instant messaging accounts, email accounts, and 
social networking accounts; computer software for creating, 
sending and receiving instant messages, email messages, and 
social networking messages; downloadable computer software, 
namely widgets for aggregating and integrating instant 
messaging accounts, email accounts, and social networking 
accounts; downloadable computer software, namely widgets for 
setting up, configuring, sending and receiving instant messages, 
email messages, and social networking messages; computer 
software for use in generating streaming advertisements on the 
web sites of others, computer software for connecting social 
network users with businesses and for tracking users and 
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advertising of others to provide strategy, insight, marketing, and 
predicting consumer behavior; computer software for advertising 
the goods and services of others over the Internet. SERVICES:
(1) Online advertising namely electronic billboard advertising of 
the wares and services of others; (2) telecommunication 
services, namely facilitating electronic transmission of user 
generated content, text, images, software, messages between 
users through wired and wireless access to a website; 
telecommunication services, namely, enabling users to transmit 
messages, comments, videos, movies, films, and photos, audio 
content, animation, pictures, images, text, information, and other 
user-generated content via a global computer network and other 
computer and communications networks; providing online 
communications links which transfer users to other websites; 
providing online forums, chat rooms and electronic bulletin 
boards for users to post, search, watch, share, critique, rate, and 
comment on subjects of interest; providing access to computer, 
electronic and online databases featuring personal information, 
personal opinions, general interest topics and current events; 
audio, text, video and multimedia broadcasting services over 
computer and electronic communications networks, namely 
uploading, posting, displaying, tagging and electronically 
transmitting third party data, audio, and video; providing access 
to computer databases in the field of social networking; (3) 
computer services, namely, hosting electronic facilities for others 
for organizing and conducting meetings, events and interactive 
discussions via the Internet or other communications networks; 
hosting virtual communities for registered users to organize 
groups, events, participate in discussions, aggregate information 
and resources, and engage in social, business and community 
networking; hosting computer software applications of others; 
hosting an interactive website and online non-downloadable 
software for uploading, downloading, posting, showing, 
displaying, tagging, sharing and transmitting messages, 
comments, videos, movies, films, photos, audio content, 
animation, pictures, images, text, information, and other user-
generated content; providing a website featuring non-
downloadable software in the fields of business networking and 
marketing, employment, recruiting, advertising, marketing and 
promotion; providing non-downloadable software enabling users 
to search, locate and communicate with others via electronic 
communications networks for networking; application service 
provider featuring application programming interface (API) 
software for use in connection with uploading, downloading, 
posting, showing, displaying, tagging, sharing and transmitting 
messages, comments, videos, movies, films, photos, audio 
content, animation, pictures, images, text, information, and other 
user-generated content; providing information from searchable 
indices and databases featuring personal information, personal 
opinions, general interest topics and current events featuring 
text, audio, graphics, still images and moving pictures by means 
of global computer information networks; providing temporary 
use of non-downloadable software; computer services in the 
nature of customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles, audio and images; (4) social 
introduction and networking services; hosting an online website 
community for registered users to share information, photos, 
audio and video content and engage in communication and 
collaboration between and among themselves, to form groups 
and to engage in social networking; providing information in the 
field of personal development, namely self-improvement, self-
fulfillment; licensing of computer software. Used in CANADA 
since at least as early as February 2012 on wares and on

services. Used in RUSSIAN FEDERATION on wares and on 
services. Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on April 
08, 2013 under No. 484596 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels et 
applications logicielles permettant la transmission, la 
consultation, l'organisation et la gestion de la messagerie 
textuelle, de la messagerie instantanée, de blogues, de texte, 
d'hyperliens et d'images par Internet et par d'autres réseaux de 
communication; logiciels d'amélioration des capacités 
audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de 
texte, de sons, d'illustrations, d'images fixes et d'images 
animées; logiciels donnant accès à de l'information sur un 
réseau informatique mondial; logiciel téléchargeable par Internet 
et par des appareils sans fil, nommément logiciels permettant le 
blogage, le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
publication, l'affichage, le marquage, la diffusion en continu, la 
mise en lien et le partage d'information par des réseaux 
informatiques et de communication; logiciels pour l'offre d'accès 
aux blogues de tiers portant sur des renseignements personnels, 
des opinions personnelles, des sujets d'intérêt général et les 
actualités ainsi qu'à un réseau social; logiciels pour le 
regroupement et l'intégration de comptes de messagerie 
instantanée, de comptes de courriel et de comptes de 
réseautage social; logiciels de création, d'envoi et de réception 
de messages instantanés, de courriels et de messages de 
réseautage social; logiciels téléchargeables, nommément 
gadgets logiciels pour le regroupement et l'intégration de 
comptes de messagerie instantanée, de comptes de courriel et 
de comptes de réseautage social; logiciels téléchargeables, 
nommément gadgets logiciels pour l'établissement, la 
configuration, l'envoi et la réception de messages instantanés, 
de courriels et de messages de réseautage social; logiciels pour 
la production de publicités diffusées en continu sur des sites 
Web de tiers, logiciels pour la mise en relation d'utilisateurs de 
réseaux sociaux avec des entreprises et pour le suivi des 
utilisateurs et des publicités de tiers afin de fournir des 
stratégies, des idées, des services de marketing et des 
prédictions relatives au comportement des consommateurs; 
logiciels pour la publicité des produits et des services de tiers par 
Internet. SERVICES: (1) Publicité en ligne, nommément publicité 
par babillard électronique des produits et des services de tiers; 
(2) services de télécommunication, nommément transmission 
électronique de contenu créé par les utilisateurs, de texte, 
d'images, de logiciels et de messages entre utilisateurs par un 
accès câblé ou sans fil à un site Web; services de 
télécommunication, nommément services permettant aux 
utilisateurs de transmettre des messages, des commentaires, 
des vidéos, des films et des photos, du contenu audio, des 
oeuvres d'animation, des images, du texte, de l'information et 
d'autre contenu créé par les utilisateurs par un réseau 
informatique mondial et par d'autres réseaux informatiques et de 
communication; offre de liens de communication vers d'autres 
sites Web; offre de forums en ligne, de bavardoirs et de 
babillards électroniques permettant aux utilisateurs de publier, 
de chercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et 
de formuler des commentaires ayant trait à des sujets d'intérêt; 
offre d'accès à des bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne portant sur des renseignements 
personnels, des opinions personnelles, des sujets d'intérêt 
général et les actualités; services de diffusion de contenu audio, 
de texte, de vidéos et de contenu multimédia par des réseaux 
informatiques et de communication électronique, nommément 
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téléversement, publication, affichage, marquage et transmission 
électronique de données, de contenu audio et de contenu vidéo 
de tiers; offre d'accès à des bases de données dans le domaine 
du réseautage social; (3) services informatiques, nommément 
hébergement de ressources électroniques pour des tiers 
permettant l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements 
et de discussions interactives par Internet ou par d'autres 
réseaux de communication; hébergement de communautés 
virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits de former des 
groupes, d'organiser des activités, de participer à des 
discussions, de regrouper de l'information et des ressources et 
de faire du réseautage social, commercial et communautaire; 
hébergement d'applications logicielles pour le compte de tiers; 
hébergement d'un site Web interactif et de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement, la 
publication, la présentation, l'affichage, le marquage, le partage 
et la transmission de messages, de commentaires, de vidéos, de 
films, de photos, de contenu audio, d'oeuvres d'animation, 
d'images, de texte, d'information et d'autre contenu créé par les 
utilisateurs; offre d'un site Web offrant des logiciels non 
téléchargeables dans les domaines du réseautage et du 
marketing d'affaires, de l'emploi, du recrutement, de la publicité, 
du marketing et de la promotion; offre de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de chercher et de 
trouver d'autres utilisateurs ainsi que de communiquer avec eux 
par des réseaux de communication électroniques pour faire du 
réseautage; fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel 
d'interface de programmation d'applications ( interface API ) pour 
utilisation relativement au téléversement, au téléchargement, à 
la publication, à la présentation, à l'affichage, au marquage, au 
partage et à la transmission de messages, de commentaires, de 
vidéos, de films, de photos, de contenu audio, d'oeuvres 
d'animation, d'images, de texte, d'information et d'autre contenu 
créé par les utilisateurs; diffusion d'information à partir d'index et 
de bases de données consultables portant sur des 
renseignements personnels, des opinions personnelles, des 
sujets d'intérêt général et les actualités, à savoir de texte, de 
sons, d'illustrations, d'images fixes et d'images animées par des 
réseaux informatiques mondiaux; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables; services informatiques, à savoir 
pages Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio et des 
images; (4) services de rencontres et de réseautage sociaux; 
hébergement d'un site de communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de partager de l'information, des photos, du 
contenu audio et vidéo ainsi que d'entrer en communication et 
de collaborer, de former des groupes et de faire du réseautage 
social; diffusion d'information dans le domaine du 
développement personnel, nommément de la croissance 
personnelle et de l'accomplissement personnel; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 08 avril 2013 sous le No. 484596 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,591. 2012/08/10. Obschestvo s ogranichennoi 
otvetstvennostyu  "V Kontakte", 191015, St. Petersburg, 
Tverskaya, st., 8, liter B, RUSSIAN FEDERATION 
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

VKontakte
The term 'VKontakte' translates, from Russian, to 'in contact'.

WARES: Computer software namely software and software 
applications to enable transmission, access, organization, and 
management of text messaging, instant messaging, online blog 
journals, text, weblinks, and images via the Internet and other 
communications networks; computer software to enhance the 
audio visual capabilities of multimedia applications for the 
integration of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures; software for accessing information on a global 
computer network; downloadable software via the internet and 
wireless devices, namely software to enable uploading, 
downloading, accessing, posting, displaying, tagging, blogging, 
streaming, linking, sharing of information via computer and 
communication networks; computer software for providing 
access to third party blogs featuring personal information, 
personal opinions, general interest topics and current events, 
and to a social network; computer software for aggregating and 
integrating instant messaging accounts, email accounts, and 
social networking accounts; computer software for creating, 
sending and receiving instant messages, email messages, and 
social networking messages; downloadable computer software, 
namely widgets for aggregating and integrating instant 
messaging accounts, email accounts, and social networking 
accounts; downloadable computer software, namely widgets for 
setting up, configuring, sending and receiving instant messages, 
email messages, and social networking messages; computer 
software for use in generating streaming advertisements on the 
web sites of others, computer software for connecting social 
network users with businesses and for tracking users and 
advertising of others to provide strategy, insight, marketing, and 
predicting consumer behavior; computer software for advertising 
the goods and services of others over the Internet. SERVICES:
(1) Online advertising namely electronic billboard advertising of 
the wares and services of others; (2) telecommunication 
services, namely facilitating electronic transmission of user 
generated content, text, images, software, messages between 
users through wired and wireless access to a website; 
telecommunication services, namely, enabling users to transmit 
messages, comments, videos, movies, films, and photos, audio 
content, animation, pictures, images, text, information, and other 
user-generated content via a global computer network and other 
computer and communications networks; providing online 
communications links which transfer users to other websites; 
providing online forums, chat rooms and electronic bulletin 
boards for users to post, search, watch, share, critique, rate, and 
comment on subjects of interest; providing access to computer, 
electronic and online databases featuring personal information, 
personal opinions, general interest topics and current events; 
audio, text, video and multimedia broadcasting services over 
computer and electronic communications networks, namely 
uploading, posting, displaying, tagging and electronically 
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transmitting third party data, audio, and video; providing access 
to computer databases in the field of social networking; (3) 
computer services, namely, hosting electronic facilities for others 
for organizing and conducting meetings, events and interactive 
discussions via the Internet or other communications networks; 
hosting virtual communities for registered users to organize 
groups, events, participate in discussions, aggregate information 
and resources, and engage in social, business and community 
networking; hosting computer software applications of others; 
hosting an interactive website and online non-downloadable 
software for uploading, downloading, posting, showing, 
displaying, tagging, sharing and transmitting messages, 
comments, videos, movies, films, photos, audio content, 
animation, pictures, images, text, information, and other user-
generated content; providing a website featuring non-
downloadable software in the fields of business networking and 
marketing, employment, recruiting, advertising, marketing and 
promotion; providing non-downloadable software enabling users 
to search, locate and communicate with others via electronic 
communications networks for networking; application service 
provider featuring application programming interface (API) 
software for use in connection with uploading, downloading, 
posting, showing, displaying, tagging, sharing and transmitting 
messages, comments, videos, movies, films, photos, audio 
content, animation, pictures, images, text, information, and other 
user-generated content; providing information from searchable 
indices and databases featuring personal information, personal 
opinions, general interest topics and current events featuring 
text, audio, graphics, still images and moving pictures by means 
of global computer information networks; providing temporary 
use of non-downloadable software; computer services in the 
nature of customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles, audio and images; (4) social 
introduction and networking services; hosting an online website 
community for registered users to share information, photos, 
audio and video content and engage in communication and 
collaboration between and among themselves, to form groups 
and to engage in social networking; providing information in the 
field of personal development, namely self-improvement, self-
fulfillment; licensing of computer software. Used in CANADA 
since at least as early as February 2012 on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme russe « 
VKontakte » est « in contact ».

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels et 
applications logicielles permettant la transmission, la 
consultation, l'organisation et la gestion de la messagerie 
textuelle, de la messagerie instantanée, de blogues, de texte, 
d'hyperliens et d'images par Internet et par d'autres réseaux de 
communication; logiciels d'amélioration des capacités 
audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de 
texte, de sons, d'illustrations, d'images fixes et d'images 
animées; logiciels donnant accès à de l'information sur un 
réseau informatique mondial; logiciel téléchargeable par Internet 
et par des appareils sans fil, nommément logiciels permettant le 
blogage, le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
publication, l'affichage, le marquage, la diffusion en continu, la 
mise en lien et le partage d'information par des réseaux 
informatiques et de communication; logiciels pour l'offre d'accès 
aux blogues de tiers portant sur des renseignements personnels, 
des opinions personnelles, des sujets d'intérêt général et les 

actualités ainsi qu'à un réseau social; logiciels pour le 
regroupement et l'intégration de comptes de messagerie 
instantanée, de comptes de courriel et de comptes de 
réseautage social; logiciels de création, d'envoi et de réception 
de messages instantanés, de courriels et de messages de 
réseautage social; logiciels téléchargeables, nommément 
gadgets logiciels pour le regroupement et l'intégration de 
comptes de messagerie instantanée, de comptes de courriel et 
de comptes de réseautage social; logiciels téléchargeables, 
nommément gadgets logiciels pour l'établissement, la 
configuration, l'envoi et la réception de messages instantanés, 
de courriels et de messages de réseautage social; logiciels pour 
la production de publicités diffusées en continu sur des sites 
Web de tiers, logiciels pour la mise en relation d'utilisateurs de 
réseaux sociaux avec des entreprises et pour le suivi des 
utilisateurs et des publicités de tiers afin de fournir des 
stratégies, des idées, des services de marketing et des 
prédictions relatives au comportement des consommateurs; 
logiciels pour la publicité des produits et des services de tiers par 
Internet. SERVICES: (1) Publicité en ligne, nommément publicité 
par babillard électronique des produits et des services de tiers; 
(2) services de télécommunication, nommément transmission 
électronique de contenu créé par les utilisateurs, de texte, 
d'images, de logiciels et de messages entre utilisateurs par un 
accès câblé ou sans fil à un site Web; services de 
télécommunication, nommément services permettant aux 
utilisateurs de transmettre des messages, des commentaires, 
des vidéos, des films et des photos, du contenu audio, des 
oeuvres d'animation, des images, du texte, de l'information et 
d'autre contenu créé par les utilisateurs par un réseau 
informatique mondial et par d'autres réseaux informatiques et de 
communication; offre de liens de communication vers d'autres 
sites Web; offre de forums en ligne, de bavardoirs et de 
babillards électroniques permettant aux utilisateurs de publier, 
de chercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et 
de formuler des commentaires ayant trait à des sujets d'intérêt; 
offre d'accès à des bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne portant sur des renseignements 
personnels, des opinions personnelles, des sujets d'intérêt 
général et les actualités; services de diffusion de contenu audio, 
de texte, de vidéos et de contenu multimédia par des réseaux 
informatiques et de communication électronique, nommément 
téléversement, publication, affichage, marquage et transmission 
électronique de données, de contenu audio et de contenu vidéo 
de tiers; offre d'accès à des bases de données dans le domaine 
du réseautage social; (3) services informatiques, nommément 
hébergement de ressources électroniques pour des tiers 
permettant l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements 
et de discussions interactives par Internet ou par d'autres 
réseaux de communication; hébergement de communautés 
virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits de former des 
groupes, d'organiser des activités, de participer à des 
discussions, de regrouper de l'information et des ressources et 
de faire du réseautage social, commercial et communautaire; 
hébergement d'applications logicielles pour le compte de tiers; 
hébergement d'un site Web interactif et de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement, la 
publication, la présentation, l'affichage, le marquage, le partage 
et la transmission de messages, de commentaires, de vidéos, de 
films, de photos, de contenu audio, d'oeuvres d'animation, 
d'images, de texte, d'information et d'autre contenu créé par les 
utilisateurs; offre d'un site Web offrant des logiciels non 
téléchargeables dans les domaines du réseautage et du 
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marketing d'affaires, de l'emploi, du recrutement, de la publicité, 
du marketing et de la promotion; offre de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de chercher et de 
trouver d'autres utilisateurs ainsi que de communiquer avec eux 
par des réseaux de communication électroniques pour faire du 
réseautage; fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel 
d'interface de programmation d'applications ( interface API ) pour 
utilisation relativement au téléversement, au téléchargement, à 
la publication, à la présentation, à l'affichage, au marquage, au 
partage et à la transmission de messages, de commentaires, de 
vidéos, de films, de photos, de contenu audio, d'oeuvres 
d'animation, d'images, de texte, d'information et d'autre contenu 
créé par les utilisateurs; diffusion d'information à partir d'index et 
de bases de données consultables portant sur des 
renseignements personnels, des opinions personnelles, des 
sujets d'intérêt général et les actualités, à savoir de texte, de 
sons, d'illustrations, d'images fixes et d'images animées par des 
réseaux informatiques mondiaux; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables; services informatiques, à savoir 
pages Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio et des 
images; (4) services de rencontres et de réseautage sociaux; 
hébergement d'un site de communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de partager de l'information, des photos, du 
contenu audio et vidéo ainsi que d'entrer en communication et 
de collaborer, de former des groupes et de faire du réseautage 
social; diffusion d'information dans le domaine du 
développement personnel, nommément de la croissance 
personnelle et de l'accomplissement personnel; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,589,592. 2012/08/10. Obschestvo s ogranichennoi 
otvetstvennostyu  "V Kontakte", 191015, St. Petersburg, 
Tverskaya, st., 8, liter B, RUSSIAN FEDERATION 
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 term 'BKOHTAKTE' translates, from Russian, to 'in contact'.

WARES: Computer software namely software and software 
applications to enable transmission, access, organization, and 
management of text messaging, instant messaging, online blog 
journals, text, weblinks, and images via the Internet and other 
communications networks; computer software to enhance the 
audio visual capabilities of multimedia applications for the 
integration of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures; software for accessing information on a global 
computer network; downloadable software via the internet and 
wireless devices, namely software to enable uploading, 
downloading, accessing, posting, displaying, tagging, blogging, 
streaming, linking, sharing of information via computer and 
communication networks; computer software for providing 
access to third party blogs featuring personal information, 
personal opinions, general interest topics and current events, 
and to a social network; computer software for aggregating and 

integrating instant messaging accounts, email accounts, and 
social networking accounts; computer software for creating, 
sending and receiving instant messages, email messages, and 
social networking messages; downloadable computer software, 
namely widgets for aggregating and integrating instant 
messaging accounts, email accounts, and social networking 
accounts; downloadable computer software, namely widgets for 
setting up, configuring, sending and receiving instant messages, 
email messages, and social networking messages; computer 
software for use in generating streaming advertisements on the 
web sites of others, computer software for connecting social 
network users with businesses and for tracking users and 
advertising of others to provide strategy, insight, marketing, and 
predicting consumer behavior; computer software for advertising 
the goods and services of others over the Internet. SERVICES:
(1) Online advertising namely electronic billboard advertising of 
the wares and services of others; (2) telecommunication 
services, namely facilitating electronic transmission of user 
generated content, text, images, software, messages between 
users through wired and wireless access to a website; 
telecommunication services, namely, enabling users to transmit 
messages, comments, videos, movies, films, and photos, audio 
content, animation, pictures, images, text, information, and other 
user-generated content via a global computer network and other 
computer and communications networks; providing online 
communications links which transfer users to other websites; 
providing online forums, chat rooms and electronic bulletin 
boards for users to post, search, watch, share, critique, rate, and 
comment on subjects of interest; providing access to computer, 
electronic and online databases featuring personal information, 
personal opinions, general interest topics and current events; 
audio, text, video and multimedia broadcasting services over 
computer and electronic communications networks, namely 
uploading, posting, displaying, tagging and electronically 
transmitting third party data, audio, and video; providing access 
to computer databases in the field of social networking; (3) 
computer services, namely, hosting electronic facilities for others 
for organizing and conducting meetings, events and interactive 
discussions via the Internet or other communications networks; 
hosting virtual communities for registered users to organize 
groups, events, participate in discussions, aggregate information 
and resources, and engage in social, business and community 
networking; hosting computer software applications of others; 
hosting an interactive website and online non-downloadable 
software for uploading, downloading, posting, showing, 
displaying, tagging, sharing and transmitting messages, 
comments, videos, movies, films, photos, audio content, 
animation, pictures, images, text, information, and other user-
generated content; providing a website featuring non-
downloadable software in the fields of business networking and 
marketing, employment, recruiting, advertising, marketing and 
promotion; providing non-downloadable software enabling users 
to search, locate and communicate with others via electronic 
communications networks for networking; application service 
provider featuring application programming interface (API) 
software for use in connection with uploading, downloading, 
posting, showing, displaying, tagging, sharing and transmitting 
messages, comments, videos, movies, films, photos, audio 
content, animation, pictures, images, text, information, and other 
user-generated content; providing information from searchable 
indices and databases featuring personal information, personal 
opinions, general interest topics and current events featuring 
text, audio, graphics, still images and moving pictures by means 
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of global computer information networks; providing temporary 
use of non-downloadable software; computer services in the 
nature of customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles, audio and images; (4) social 
introduction and networking services; hosting an online website 
community for registered users to share information, photos, 
audio and video content and engage in communication and 
collaboration between and among themselves, to form groups 
and to engage in social networking; providing information in the 
field of personal development, namely self-improvement, self-
fulfillment; licensing of computer software. Used in CANADA 
since at least as early as February 2012 on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme BKOHTAKTE 
est « in contact ».

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels et 
applications logicielles permettant la transmission, la 
consultation, l'organisation et la gestion de la messagerie 
textuelle, de la messagerie instantanée, de blogues, de texte, 
d'hyperliens et d'images par Internet et par d'autres réseaux de 
communication; logiciels d'amélioration des capacités 
audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de 
texte, de sons, d'illustrations, d'images fixes et d'images 
animées; logiciels donnant accès à de l'information sur un 
réseau informatique mondial; logiciel téléchargeable par Internet 
et par des appareils sans fil, nommément logiciels permettant le 
blogage, le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
publication, l'affichage, le marquage, la diffusion en continu, la 
mise en lien et le partage d'information par des réseaux 
informatiques et de communication; logiciels pour l'offre d'accès 
aux blogues de tiers portant sur des renseignements personnels, 
des opinions personnelles, des sujets d'intérêt général et les 
actualités ainsi qu'à un réseau social; logiciels pour le 
regroupement et l'intégration de comptes de messagerie 
instantanée, de comptes de courriel et de comptes de 
réseautage social; logiciels de création, d'envoi et de réception 
de messages instantanés, de courriels et de messages de 
réseautage social; logiciels téléchargeables, nommément 
gadgets logiciels pour le regroupement et l'intégration de 
comptes de messagerie instantanée, de comptes de courriel et 
de comptes de réseautage social; logiciels téléchargeables, 
nommément gadgets logiciels pour l'établissement, la 
configuration, l'envoi et la réception de messages instantanés, 
de courriels et de messages de réseautage social; logiciels pour 
la production de publicités diffusées en continu sur des sites 
Web de tiers, logiciels pour la mise en relation d'utilisateurs de 
réseaux sociaux avec des entreprises et pour le suivi des 
utilisateurs et des publicités de tiers afin de fournir des 
stratégies, des idées, des services de marketing et des 
prédictions relatives au comportement des consommateurs; 
logiciels pour la publicité des produits et des services de tiers par 
Internet. SERVICES: (1) Publicité en ligne, nommément publicité 
par babillard électronique des produits et des services de tiers; 
(2) services de télécommunication, nommément transmission 
électronique de contenu créé par les utilisateurs, de texte, 
d'images, de logiciels et de messages entre utilisateurs par un 
accès câblé ou sans fil à un site Web; services de 
télécommunication, nommément services permettant aux 
utilisateurs de transmettre des messages, des commentaires, 
des vidéos, des films et des photos, du contenu audio, des 
oeuvres d'animation, des images, du texte, de l'information et 

d'autre contenu créé par les utilisateurs par un réseau 
informatique mondial et par d'autres réseaux informatiques et de 
communication; offre de liens de communication vers d'autres 
sites Web; offre de forums en ligne, de bavardoirs et de 
babillards électroniques permettant aux utilisateurs de publier, 
de chercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et 
de formuler des commentaires ayant trait à des sujets d'intérêt; 
offre d'accès à des bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne portant sur des renseignements 
personnels, des opinions personnelles, des sujets d'intérêt 
général et les actualités; services de diffusion de contenu audio, 
de texte, de vidéos et de contenu multimédia par des réseaux 
informatiques et de communication électronique, nommément 
téléversement, publication, affichage, marquage et transmission 
électronique de données, de contenu audio et de contenu vidéo 
de tiers; offre d'accès à des bases de données dans le domaine 
du réseautage social; (3) services informatiques, nommément 
hébergement de ressources électroniques pour des tiers 
permettant l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements 
et de discussions interactives par Internet ou par d'autres 
réseaux de communication; hébergement de communautés 
virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits de former des 
groupes, d'organiser des activités, de participer à des 
discussions, de regrouper de l'information et des ressources et 
de faire du réseautage social, commercial et communautaire; 
hébergement d'applications logicielles pour le compte de tiers; 
hébergement d'un site Web interactif et de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement, la 
publication, la présentation, l'affichage, le marquage, le partage 
et la transmission de messages, de commentaires, de vidéos, de 
films, de photos, de contenu audio, d'oeuvres d'animation, 
d'images, de texte, d'information et d'autre contenu créé par les 
utilisateurs; offre d'un site Web offrant des logiciels non 
téléchargeables dans les domaines du réseautage et du 
marketing d'affaires, de l'emploi, du recrutement, de la publicité, 
du marketing et de la promotion; offre de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de chercher et de 
trouver d'autres utilisateurs ainsi que de communiquer avec eux 
par des réseaux de communication électroniques pour faire du 
réseautage; fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel 
d'interface de programmation d'applications ( interface API ) pour 
utilisation relativement au téléversement, au téléchargement, à 
la publication, à la présentation, à l'affichage, au marquage, au 
partage et à la transmission de messages, de commentaires, de 
vidéos, de films, de photos, de contenu audio, d'oeuvres 
d'animation, d'images, de texte, d'information et d'autre contenu 
créé par les utilisateurs; diffusion d'information à partir d'index et 
de bases de données consultables portant sur des 
renseignements personnels, des opinions personnelles, des 
sujets d'intérêt général et les actualités, à savoir de texte, de 
sons, d'illustrations, d'images fixes et d'images animées par des 
réseaux informatiques mondiaux; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables; services informatiques, à savoir 
pages Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio et des 
images; (4) services de rencontres et de réseautage sociaux; 
hébergement d'un site de communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de partager de l'information, des photos, du 
contenu audio et vidéo ainsi que d'entrer en communication et 
de collaborer, de former des groupes et de faire du réseautage 
social; diffusion d'information dans le domaine du 
développement personnel, nommément de la croissance 
personnelle et de l'accomplissement personnel; octroi de 
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licences d'utilisation de logiciels. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,589,818. 2012/08/13. Peter Thomas Roth Labs, LLC, 16th 
floor, 460 Park Avenue, New York, New York 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

PETER THOMAS ROTH LASER-FREE 
RESURFACING EYE SERUM

WARES: Non-medicated eye serum. Priority Filing Date: 
February 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85540414 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 
2014 under No. 4526238 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Sérum non médicamenteux pour le contour 
des yeux. Date de priorité de production: 12 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85540414 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous 
le No. 4526238 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,142. 2012/08/15. Flink Holdings Inc., 303-528 Beatty 
Street, BRITISH COLUMBIA V6B 2L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELIZABETH S. 
DIPCHAND, (DIPCHAND PROFESSIONAL CORPORATION), 
3308 - 210 VICTORIA STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5B2R3

GATHER
WARES: (1) Candied nuts. (2) Candied fruit. (3) Candies and 
pastries. (4) Canned fruit. (5) Dried fruits. (6) Fruit-based snack 
food. (7) Fruit jam. (8) Fruit jelly. (9) Fruit preserves. (10) Fruit 
puree. (11) Fruit sauce. (12) Fruit spreads. (13) Fruit topping. 
(14) Frozen fruit. (15) Grains, namely cereal grains, spelt, 
amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy. (16) Granola. (17) 
Muesli. (18) Nuts, both shelled and unshelled. (19) Rice and 
noodles. (20) Savoury jelly, namely savoury meat jelly, savoury 
vegetable jelly, savoury fruit jelly. (21) Edible seeds. (22) Spices. 
(23) Yogurt, plain and flavoured. (24) Promotional items namely 
t-shirts, sweatshirts, hats, caps, sport bags, carrying bags, tote 
bags, sweaters, jackets, towels, water bottles, watches, mouse 
pads, aprons, plush toys, golf balls. SERVICES: (1) Advertising 
services, promotional services and marketing services for others, 
namely, retail store based advertising programs, retail store and 
special-event based product sampling programs, product sample 
distribution programs and coupon programs all related to the 
distribution and sale of food and food products. (2) Manufacture 
and distribution services related to the distribution and sale of 
food and food products and promotional items. Used in 
CANADA since at least as early as April 2011 on wares (20) and 

on services; July 2011 on wares (5), (16), (17); September 2011 
on wares (14). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), 
(4), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (15), (18), (19), (21), 
(22), (23), (24).

MARCHANDISES: (1) Noix confites. (2) Fruits confits. (3) 
Bonbons et pâtisseries. (4) Fruits en conserve. (5) Fruits séchés. 
(6) Grignotines à base de fruits. (7) Confiture de fruits. (8) Gelée 
de fruits. (9) Conserves de fruits. (10) Purée de fruits. (11) 
Compote de fruits. (12) Tartinades de fruits. (13) Garniture aux 
fruits. (14) Fruits congelés. (15) Céréales, nommément grains 
céréaliers, épeautre, amarante, orge, blé d'Égypte, riz, avoine, 
soya. (16) Musli. (17) Musli. (18) Noix, écalées ou non. (19) Riz 
et nouilles. (20) Aspic, nommément aspic à la viande, aspic aux 
légumes, aspic aux fruits. (21) Graines comestibles. (22) Épices. 
(23) Yogourt nature et aromatisé. (24) Articles promotionnels, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
casquettes, sacs de sport, cabas, fourre-tout, chandails, vestes, 
serviettes, bouteilles d'eau, montres, tapis de souris, tabliers, 
jouets en peluche, balles de golf. SERVICES: (1) Services de 
publicité, services de promotion et services de marketing pour 
des tiers, nommément programmes publicitaires pour magasins 
de détail, programmes de distribution d'échantillons de produits 
dans des magasins de détail et à l'occasion d'évènements 
spéciaux, programmes de distribution d'échantillons de produits 
et programmes de bons de réduction ayant tous trait à la 
distribution et à la vente d'aliments et de produits alimentaires. 
(2) Services de fabrication et de distribution concernant la 
distribution et la vente d'aliments et de produits alimentaires 
ainsi que d'articles promotionnels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les 
marchandises (20) et en liaison avec les services; juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises (5), (16), (17); septembre 2011 en 
liaison avec les marchandises (14). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (6), (7), (8), 
(9), (10), (11), (12), (13), (15), (18), (19), (21), (22), (23), (24).

1,590,143. 2012/08/15. Flink Holdings Inc., 303-528 Beatty 
Street, BRITISH COLUMBIA V6B 2L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELIZABETH S. 
DIPCHAND, (DIPCHAND PROFESSIONAL CORPORATION), 
3308 - 210 VICTORIA STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5B2R3
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WARES: (1) Candied nuts. (2) Candied fruit. (3) Candies and 
pastries. (4) Canned fruit. (5) Dried fruits. (6) Fruit-based snack 
food. (7) Fruit jam. (8) Fruit jelly. (9) Fruit preserves. (10) Fruit 
puree. (11) Fruit sauce. (12) Fruit spreads. (13) Fruit topping. 
(14) Frozen fruit. (15) Grains, namely cereal grains, spelt, 
amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy. (16) Granola. (17) 
Muesli. (18) Nuts, both shelled and unshelled. (19) Rice and 
noodles. (20) Savoury jelly, namely savoury meat jelly, savoury 
vegetable jelly, savoury fuit jelly. (21) Edible seeds. (22) Spices. 
(23) Yogurt, plain and flavoured. (24) Promotional items namely 
t-shirts, sweatshirts, hats, caps, sport bags, carrying bags, tote 
bags, sweaters, jackets, towels, water bottles, watches, mouse 
pads, aprons, plush toys, golf balls. SERVICES: (1) Advertising 
services, promotional services and marketing services for others, 
namely, retail store based advertising programs, retail store and 
special-event based product sampling programs, product sample 
distribution programs and coupon programs all related to the 
distribution and sale of food and food products. (2) Manufacture 
and distribution services related to the distribution and sale of 
food and food products and promotional items. Used in 
CANADA since at least as early as April 2011 on wares (20) and 
on services; July 2011 on wares (5), (16), (17); September 2011 
on wares (14). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), 
(4), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (15), (18), (19), (21), 
(22), (23), (24).

MARCHANDISES: (1) Noix confites. (2) Fruits confits. (3) 
Bonbons et pâtisseries. (4) Fruits en conserve. (5) Fruits séchés. 
(6) Grignotines à base de fruits. (7) Confiture de fruits. (8) Gelée 
de fruits. (9) Conserves de fruits. (10) Purée de fruits. (11) 
Compote de fruits. (12) Tartinades de fruits. (13) Garniture aux 
fruits. (14) Fruits congelés. (15) Céréales, nommément grains 
céréaliers, épeautre, amarante, orge, blé d'Égypte, riz, avoine, 
soya. (16) Musli. (17) Musli. (18) Noix, écalées ou non. (19) Riz 
et nouilles. (20) Aspic, nommément aspic à la viande, aspic aux 
légumes, aspic aux fruits. (21) Graines comestibles. (22) Épices. 
(23) Yogourt nature et aromatisé. (24) Articles promotionnels, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
casquettes, sacs de sport, cabas, fourre-tout, chandails, vestes, 
serviettes, bouteilles d'eau, montres, tapis de souris, tabliers, 
jouets en peluche, balles de golf. SERVICES: (1) Services de 
publicité, services de promotion et services de marketing pour 
des tiers, nommément programmes publicitaires pour magasins 
de détail, programmes de distribution d'échantillons de produits 
dans des magasins de détail et à l'occasion d'évènements 
spéciaux, programmes de distribution d'échantillons de produits 
et programmes de bons de réduction ayant tous trait à la 
distribution et à la vente d'aliments et de produits alimentaires. 
(2) Services de fabrication et de distribution concernant la 
distribution et la vente d'aliments et de produits alimentaires 
ainsi que d'articles promotionnels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les 
marchandises (20) et en liaison avec les services; juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises (5), (16), (17); septembre 2011 en 
liaison avec les marchandises (14). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (6), (7), (8), 
(9), (10), (11), (12), (13), (15), (18), (19), (21), (22), (23), (24).

1,590,423. 2012/08/16. .CT TECH INC., 2300, Léon-Harmel, 
bureau 101, Québec, QUÉBEC G1N 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

PARKNET
MARCHANDISES: Système de contrôle et de gestion 
automatisée de stationnement composé d'ordinateurs, serveurs, 
liens de communication utilisant le standard ETHERNET et d'un 
logiciel de gestion, de communication utilisant le standard 
ETHERNET ainsi que d'une base de données. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Systems for the control and the automatic 
management of parkings, comprising computers, servers, 
communications links using Ethernet standards and 
management and communication software using Ethernet 
standards, as well as a database. Used in CANADA since at 
least as early as March 2006 on wares.

1,590,795. 2012/08/20. GESTION PARTICIPATIONS 
FINANCIERES ET IMMOBILIERES, une société par actions 
simplifiée, Route de Conches, 27240 LE RONCENAY 
AUTHENAY, 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

Le consentement de Michel Cluizel a été placé au dossier.

Le droit à l'usage exclusif des mots CHOCOLATIER À 
DAMVILLE DEPUIS 1948 en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de l'imprimerie, nommément, 
photographies, boîtes en carton et en papier, cartes nommément 
cartes cadeaux, cartes de souhaits, cartes de fêtes, cartes 
marque-place, cartes postales, livres, journaux, revues, 
prospectus, brochures, papier d'emballage, sacs et sachets pour 
emballages en papier et plastique, enveloppes, cartonnages; 
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cacao, chocolat, couverture de chocolat, boissons à base de 
chocolat, poudre de chocolat, préparations de chocolat pour faire 
de la pâtisserie et de la confiserie; pâtisserie, confiserie, glaces 
et sorbets comestibles. SERVICES: Services de vente en gros 
et au détail, de cacao, chocolat, couverture de chocolat, 
boissons à base de chocolat, poudre de chocolat, préparations 
de chocolat pour faire de la pâtisserie et de la confiserie, 
pâtisserie, confiserie, glaces et sorbets comestibles. Date de 
priorité de production: 27 février 2012, pays: FRANCE, demande 
no: 12/3900692 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.

The consent of Michel Cluizel is on file.

The right to the exclusive use of the words CHOCOLATIER À 
DAMVILLE DEPUIS 1948 is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Printed matter, namely photographs, cardboard and 
paper boxes, cards, namely gift cards, greeting cards, holiday 
cards, place cards, postcards, books, newspapers, journals, 
flyers, brochures, wrapping paper, paper and plastic bags and 
sleeves for packaging, envelopes, cartons; cocoa, chocolate, 
chocolate coating, beverages made from chocolate, chocolate 
powder, chocolate preparations for making pastries and 
confectionery; pastry, confectionery, edible ices and sorbets. 
SERVICES: Wholesale and retail of cocoa, chocolate, chocolate 
coating, beverages made from chocolate, chocolate powder, 
chocolate preparations for making pastries and confectionery, 
pastry, confectionery, edible ices and sorbets. Priority Filing 
Date: February 27, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
12/3900692 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,591,161. 2012/08/22. Söfft Shoe Company, LLC, 100 
Brickstone Square, Suite 502, Andover, MA   01810, 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: Footwear, namely shoes, sports shoes, boots and 
sneakers; Clothing, namely belts, dresses, gloves, jackets, 
neckwear, namely, scarves, neck bands, neck ties, bow ties, 
ascots, nightwear, namely pajama bottoms, night shirts, night 
dresses, nightgowns, pants, suits, swim wear, skirts, tops, 
namely, blouses, camisoles, hooded tops, knitted tops, sweat 
tops, bottoms, namely, baby bottoms, swimming suit bottoms, 

trousers, underwear, gym suits, gym shorts, shirts, ponchos, 
pullovers, rain coats, shorts, slacks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport ,  bottes et espadrilles; 
vêtements, nommément ceintures, robes, gants, vestes, articles 
pour le cou, nommément foulards, tours du cou, cravates, 
noeuds papillon, ascots, vêtements de nuit, nommément bas de 
pyjama, chemises de nuit, robes de nuit, pantalons, costumes, 
vêtements de bain, jupes, hauts, nommément chemisiers, 
camisoles, hauts à capuchon, hauts tricotés, hauts 
d'entraînement, vêtements pour le bas du corps, nommément 
vêtements pour le bas du corps pour bébés, bas de maillots de 
bain, pantalons, sous-vêtements, tenues d'entraînement, shorts 
de gymnastique, chemises, ponchos, chandails, imperméables, 
shorts, pantalons sport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,591,430. 2012/08/24. Touchstone International Medical 
Science Co., Ltd., 21 A Science Plaza,International, Science 
Park,No.1355 Jinjihu Avenue, Suzhou 215021, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GLOBAL IP LAW LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO, M5E1W7

WARES: Surgical instruments; Surgical probes; Gastroscopes; 
Medical instruments for general examination; Medical drainage 
tubes; Medical dressings; Medical instruments bags; Trocars; 
Galvanic therapeutic appliances; Saws for surgical purposes; 
Surgical staplers; Surgical instruments; Artificial skin for surgical 
purposes; Suture materials; Electrodes for medical use; Mirrors 
for surgeons; Brushes for cleaning body cavities. Used in 
CANADA since December 25, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux; sondes 
chirurgicales; gastroscopes; instruments médicaux d'examen 
général; drains à usage médical; pansements médicaux; sacs à 
instruments médicaux; trocarts; appareils de galvanothérapie; 
scies à usage chirurgical; agrafeuses chirurgicales; instruments 
chirurgicaux; peau artificielle à usage chirurgical; matériel de 
suture; électrodes à usage médical; miroirs pour chirurgiens; 
brosses pour le nettoyage des cavités corporelles. Employée au 
CANADA depuis 25 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,591,649. 2012/08/27. Oliver Elsenbach, Roonstrasse 104, 
50674 Köln, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

WARES: Orthopedic articles, namely, sports shoes and 
orthopedic and medical insoles for sports shoes; insoles for 
sports shoes and not for orthopedic and medical purposes. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for WIPO on 
November 05, 2010 under No. 1074112 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques, nommément 
chaussures de sport ainsi que semelles intérieures 
orthopédiques et médicales pour chaussures de sport; semelles 
intérieures pour chaussures de spor t ,  à usage autre 
qu'orthopédique et médical. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI le 05 
novembre 2010 sous le No. 1074112 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,880. 2012/08/28. Haut Ciel Inc., 5654 Monkland Avenue, 
Montreal, QUEBEC H4A 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IAN F. WONG, 1 
Westmount Square, Suite 820 , Westmount, QUEBEC, H3Z2P9

ENTRATA
As provided by the applicant, this word in the Italian language is 
translated in English as "entry" or "entrance".

WARES: (a) Women's designer clothing, namely: (i) pants, 
shorts; (ii) skirts; (iii) jackets; (iv) shirts, blouses, tank tops, 
tunics, t-shirts; (v) dresses; (vi) sweaters; and (vii) coats. Used in 
CANADA since October 01, 2007 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien est « 
entry » ou « entrance ».

MARCHANDISES: (a) Vêtements haute couture pour femmes, 
nommément (i) pantalons, shorts; (ii) jupes; (iii) vestes; (iv) 
chemises, chemisiers, débardeurs, tuniques, tee-shirts; (v) 
robes; (vi) chandails; (vii) manteaux. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,592,005. 2012/08/29. IMPORT ET EXPORT FAGOB INC., 
140-111 RUE DE NAVARRE, SAINT LAMBERT, QUÉBEC J4S 
1R6

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le brun pour l'écriture et le tronc d'arbre, le vert 
pour les cercles qui entourent le tronc d'arbre et une doublure en 
gris pour la totalité du dessin.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément, crèmes 
et huiles pour la peau, shampoings et crèmes pour les cheveux, 
savons pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Brown for the 
writing and tree trunk, green for the circles that surround the tree 
trunk, and gray for the shadow that outlines the entire design.

WARES: Cosmetic products, namely skin creams and oils, hair 
shampoos and creams, skin soaps. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,592,289. 2012/08/30. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION, 4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, 
Taiwan, REPUBLIC OF CHINA, \{unknown address\} 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Notebook computers; portable computers; tablet 
computers; laptop computers; computer mouse; computer 
display monitors; computer central processing units; compact 
disc players; personal computers; motherboards; electronic book 
reader; mobile phones; personal digital assistants (PDA); 
computer interface boards; computer networking devices, 
namely, network interface controllers, routers, hubs, bridges, 
switches and repeaters; computer operating programs; LAN 
(local area network) operating software; network access server 
operating software; WAN (wide area network) operating 
software; computer operating programs, namely, computer 
software for directing a computer's processor to perform specific 
applications; computer liquid crystal display monitors; computer 
terminals; PC (personal computer) cards for use in storage and 
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communication; cases adapted for laptop computers; computer 
hardware; digital audio and video players; microphones; 
speakers for computers; computer stylus; protective covers and 
cases for tablet computers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs blocs-notes; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs tablettes; ordinateurs portables; souris 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; unités centrales de 
traitement; lecteurs de disques compacts; ordinateurs 
personnels; cartes mères; lecteur de livres électroniques; 
téléphones mobiles; assistants numériques personnels (ANP); 
cartes d'interface pour ordinateurs; dispositifs de réseautique, 
nommément cartes réseau, routeurs, concentrateurs, ponts, 
commutateurs et répéteurs; programmes d'exploitation; logiciels 
d'exploitation de réseau local; logiciels d'exploitation de serveur 
d'accès à distance; logiciels d'exploitation de réseau étendu; 
programmes d'exploitation, nommément logiciels pour 
commander un processeur d'ordinateur de façon à ce qu'il 
exécute certaines applications; écrans à cristaux liquides pour 
ordinateurs; terminaux informatiques; cartes PC (ordinateur 
personnel) pour le stockage et la communication; étuis pour 
ordinateurs portatifs; matériel informatique; lecteurs audio et 
vidéonumériques; microphones; haut-parleurs pour ordinateurs; 
stylets pour ordinateurs; housses et étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,592,907. 2012/09/05. DNV GL AS, Veritasveien 1, 1363 Høvik, 
NORWAY 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

DNV KEMA
WARES: (1) Apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity namely, power amplifiers, analog to digital converters, 
and digital to analog converters; pre-recorded magnetic data 
carriers, namely hard discs and floppy discs containing programs 
and software providing information regarding use, production 
and transportation of renewable energy; blank recording discs, 
namely CDs, DVDs, CD-ROMs, compact discs, laser discs, 
optical discs, floppy discs and hard discs; calculating machines, 
namely calculators; data processing equipment, namely 
computer printers and computer scanners; and computers; 
computer programs and software for safety testing, certification, 
metering and calibration of high, medium and low voltage 
equipment; downloadable software for safety testing, 
certification, metering and calibration of high, medium and low 
voltage equipment; computer databases for use in diagnosis, 
repair and configuration of high, medium and low voltage 
equipment; Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely packaging paper, wrapping paper, laminated 
paper, paper for making bags and sacks, printing paper, blank 
paper, typing paper, gift wrapping paper, note paper, notebook 
paper, paper for use in writing and drawing, brochures, books; 
printed matter, namely brochures and booklets in the field of 
safety testing, certification, metering and calibrating of high, 
medium and low voltage equipment; instructional and teaching 
materials (except apparatus), namely books, manuals, brochures 

and booklets in the field of safety testing, certification, metering 
and calibrating of high, medium and low voltage equipment; 
printed certificates, classification and certification documents 
verifying regulatory standards met by tested high, medium and 
l o w  voltage equipment; manuals for computer software; 
bookbinding material; photographs; stationery, namely pencils, 
day planners, staplers, agendas, binders, labels, tabs, and 
personal organizers, adhesives for stationery purposes; office 
requisites (except furniture), namely bulletin boards, desk top 
planners, desk pads, desk top organizers, agendas, telephone 
number books, memorandum boards and memorandum books, 
filing trays, stamp dispensers. (2) Apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity namely, power amplifiers, analog to digital 
converters, and digital to analog converters; pre-recorded 
magnetic data carriers, namely hard discs and floppy discs 
containing programs and software providing information 
regarding use, production and transportation of renewable 
energy; blank recording discs, namely CDs, DVDs, CD-ROMs, 
compact discs, laser discs, optical discs, floppy discs and hard 
discs; calculating machines, namely calculators; data processing 
equipment, namely computer printers and computer scanners; 
and computers; computer programs and software for safety 
testing, certification, metering and calibration of high, medium 
and low voltage equipment; downloadable software for safety 
testing, certification, metering and calibration of high, medium 
and low voltage equipment; computer databases for use in 
diagnosis, repair and configuration of high, medium and low 
voltage equipment; Paper, cardboard and goods made from 
these materials, namely packaging paper, wrapping paper, 
laminated paper, paper for making bags and sacks, printing 
paper, blank paper, typing paper, gift wrapping paper, note 
paper, notebook paper, paper for use in writing and drawing, 
brochures, books; printed matter, namely brochures and 
booklets in the field of safety testing, certification, metering and 
calibrating of high, medium and low voltage equipment; 
instructional and teaching materials (except apparatus), namely 
books, manuals, brochures and booklets in the field of safety 
testing, certification, metering and calibrating of high, medium 
and low voltage equipment; printed certificates, classification and 
certification documents verifying regulatory standards met by 
tested high, medium and low voltage equipment; manuals for 
computer software; photographs. SERVICES: (1) Advertising the 
wares and services of others; business management; business 
administration; business auditing; management of business 
risks; business consultancy, namely business management 
consultation in the field of use, production and transportation of 
renewable energy; business management and organization 
consultancy; business risk management consulting; office 
functions, namely data processing services, business 
management and business administration; issuance of safety 
and quality standards certificates for high, medium and low 
voltage equipment; issuance of standards and quality 
classification and certification documents for the purpose of 
assessing compliance with safety and quality standards and 
norms for high, medium and low voltage equipment; collection, 
supply and compilation of information into databases; business 
consultancy relating to knowledge and information management 
and to databases; occupational health and safety management 
consultancy; Transport of goods by truck, air, boat and rail; 
packaging of goods for transportation and storage of goods, 
namely warehouse storage services; travel arrangement; 
Treatment of materials, namely heat treatment of metals; 
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Education, namely providing of training, namely arranging and 
conducting of workshops and seminars in the field of compliance 
with safety and quality standards for high, medium and low 
voltage equipment; publication of books, journals, brochures; 
publication of texts in the field of use, production and 
transportation of renewable energy; publication of rules, 
regulations, standards and protocols for high, medium and low 
voltage equipment; Scientific and technological services 
research and design relating thereto namely scientific research, 
analysis and safety and quality testing in the field of high, 
medium and low voltage equipment; technical consultancy 
services relating to high, medium and low voltage equipment; 
design and development of computer hardware and software; 
maintenance and installation of software; software improvement 
and development services; IT service management; risk 
management services; risk assessment services; safety 
management services; providing safety and quality standards 
classification services for high, medium and l o w  voltage 
equipment; providing safety and quality standards certification 
services for high, medium and low voltage equipment; 
certification services, namely inspections in the field of energy 
generation, transmission and distribution; providing safety and 
quality standards verification services for high, medium and low 
voltage equipment; providing safety and quality standards 
validation services for high, medium and low voltage equipment; 
conducting quality standards control for high, medium and low 
voltage equipment; traceability services relating to food and 
beverage, namely for quality control; technological consultancy 
in the fields of aviation, aerospace, space industries, oil and gas, 
IT and broadband wireless telecommunication equipment, 
nuclear technology, food and beverage, electronic consumer 
goods, environment, government, healthcare, railroads and land 
vehicles, transportation, defence, energy, construction, and 
shipping; information security services, namely computer 
security services. (2) Bridge construction; repair and 
maintenance of buildings; construction, repair and maintenance 
of lighting, lightning conductors, broadband wireless 
telecommunication equipment, heating, ventilation, refrigerating 
installations and sanitary installations in buildings, as well as of 
industrial installations and machines for power stations and the 
electric utility industry, plumbing, gas and water installations and 
gas and water supply systems; laying of land cables and 
pipelines; repair or maintenance of electric apparatus and 
installations, namely electric irons, power tools, precision 
instruments, namely precision filters for water treating, transport 
vehicles, mechanical apparatus and devices for medical and 
orthopedic purposes; activities involving use of explosives, 
namely blasting services; inspection of construction projects; 
consultancy in the field of bridge construction, repair and 
maintenance of buildings, construction, repair and maintenance 
of lighting, lighting conductors, broadband wireless 
telecommunication equipment, heating, ventilation, refrigeration 
installation and sanitary installations in buildings, industrial 
installations and machines for power stations, plumbing, gas and 
water installations and gas and water supply systems, laying of 
land cables and pipelines, repair or maintenance of electronic 
apparatus and installations, namely electric irons, power tools, 
precision instruments, namely precision filters for water treating, 
transport vehicles, mechanical apparatus and devices for 
medical and orthopedic purposes, activities involving use of 
explosives, namely blasting services, inspection of construction 
projects; distribution and storage of renewable electrical energy 
(solar and wind power generated), oil, gas, carbon, thermal heat 

and water; consultancy in the field of distribution of energy; 
production of electric energy; consultancy in the field of 
production of energy. Priority Filing Date: March 09, 2012, 
Country: NORWAY, Application No: 201202586 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services (1); March 30, 2012, Country: NORWAY, 
Application No: 201203433 in association with the same kind of 
services (2). Used in NETHERLANDS on wares (2) and on 
services. Registered in or for NORWAY on March 26, 2013 
under No. 270029 on wares (2) and on services (1); NORWAY 
on April 22, 2013 under No. 270400 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
amplificateurs de puissance, convertisseurs analogiques-
numériques et convertisseurs analogiques-numériques; supports 
de données magnétiques préenregistrés, nommément disques 
durs et disquettes contenant des programmes et des logiciels 
fournissant de l'information concernant l'utilisation, la production 
et le transport d'énergie renouvelable; disques d'enregistrement 
vierges, nommément CD, DVD, CD-ROM, disques compacts, 
disques laser, disques optiques, disquettes et disques durs; 
machines à calculer, nommément calculatrices; matériel de 
traitement de données, nommément imprimantes et 
numériseurs; ordinateurs; programmes informatiques et logiciels 
de vérification de sécurité, de certification, de mesure et 
d'étalonnage d'équipement à haute, à moyenne et à basse 
tension; logiciels téléchargeables de vérification de sécurité, de 
certification, de mesure et d'étalonnage d'équipement à haute, à 
moyenne et à basse tension; bases de données servant au 
diagnostic, à la réparation et à l'étalonnage d'équipement à 
haute, à moyenne et à basse tension; papier, carton et produits 
faits de ces matières, nommément papier d'empaquetage, 
papier d'emballage, papier laminé, papier pour la fabrication de 
sacs et de grands sacs, papier d'impression, papier vierge, 
papier à dactylographie, papier-cadeau, papier à notes, papier 
pour carnets, papier pour l'écriture et le dessin, brochures, livres; 
imprimés, nommément brochures et livrets dans les domaines 
de la vérification de sécurité, de la certification, de la mesure et 
de l'étalonnage d'équipement à haute, à moyenne et à basse 
tension; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément livres, guides d'utilisation, brochures et livrets dans 
les domaines de la vérification de sécurité, de la certification, de 
la mesure et de l'étalonnage d'équipement à haute, à moyenne 
et à basse tension; certificats imprimés, documents de 
classification et de certification attestant la conformité de 
l'équipement à haute, à moyenne et à basse tension évalué aux 
normes réglementaires; guides d'utilisation de logiciels; matériel 
de reliure; photos; articles de papeterie, nommément crayons, 
semainiers, agrafeuses, agendas, reliures, étiquettes, onglets et 
serviettes range-tout, adhésifs pour le bureau; fournitures de 
bureau (sauf le mobilier), nommément babillards, planificateurs 
de bureau, sous-main, range-tout, agendas, carnets de 
téléphone, pense-bêtes et carnets de notes, plateaux de 
classement, distributrices de timbres. (2) Appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément amplificateurs de puissance, 
convertisseurs analogiques-numériques et convertisseurs 
analogiques-numériques; supports de données magnétiques 
préenregistrés, nommément disques durs et disquettes 
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contenant des programmes et des logiciels fournissant de 
l'information concernant l'utilisation, la production et le transport 
d'énergie renouvelable; disques d'enregistrement vierges, 
nommément CD, DVD, CD-ROM, disques compacts, disques 
laser, disques optiques, disquettes et disques durs; machines à 
calculer, nommément calculatrices; matériel de traitement de 
données, nommément imprimantes et numériseurs; ordinateurs; 
programmes informatiques et logiciels de vérification de sécurité, 
de certification, de mesure et d'étalonnage d'équipement à 
haute, à moyenne et à basse tension; logiciels téléchargeables 
de vérification de sécurité, de certification, de mesure et 
d'étalonnage d'équipement à haute, à moyenne et à basse 
tension; bases de données servant au diagnostic, à la réparation 
et à l'étalonnage d'équipement à haute, à moyenne et à basse 
tension; papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément papier d'empaquetage, papier d'emballage, papier 
laminé, papier pour la fabrication de sacs et de grands sacs, 
papier d'impression, papier vierge, papier à dactylographie, 
papier-cadeau, papier à notes, papier pour carnets, papier pour 
l'écriture et le dessin, brochures, livres; imprimés, nommément 
brochures et livrets dans les domaines de la vérification de 
sécurité, de la certification, de la mesure et de l'étalonnage 
d'équipement à haute, à moyenne et à basse tension; matériel 
éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément livres, 
guides d'utilisation, brochures et livrets dans les domaines de la 
vérification de sécurité, de la certification, de la mesure et de 
l'étalonnage d'équipement à haute, à moyenne et à basse 
tension; certificats imprimés, documents de classification et de
certification attestant la conformité de l'équipement à haute, à 
moyenne et à basse tension évalué aux normes réglementaires; 
guides d'utilisation de logiciels; photos. SERVICES: (1) Publicité 
des marchandises et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; vérification; gestion des risques 
d'entreprise; consultation en affaires, nommément consultation 
en gestion des affaires dans le domaine de l'utilisation, de la 
production et du transport d'énergie renouvelable; consultation
en gestion et en organisation des affaires; consultation en 
gestion des risques commerciaux; tâches administratives, 
nommément services de traitement de données, gestion des 
affaires et administration des affaires; délivrance de certificats de 
sécurité et de qualité à l'égard d'équipement à haute, à moyenne 
et à basse tension; élaboration de normes et de documents de 
classification et de certification de la qualité aux fins de 
l'évaluation de la conformité d'équipement à haute, à moyenne 
et à basse tension aux normes de sécurité et de qualité; collecte 
et offre de renseignements ainsi que compilation de 
renseignements dans des bases de données; consultation 
auprès des entreprises ayant trait à la gestion des 
connaissances et de l'information ainsi qu'aux bases de 
données; consultation en matière de gestion de la santé et de la 
sécurité au travail; transport de marchandises par camion, par 
avion, par bateau et par train; emballage de marchandises à des 
fins de transport et d'entreposage, nommément services 
d'entrepôt; organisation de voyages; traitement de matériaux, 
nommément traitement thermique de métaux; éducation, 
nommément offre de formation, nommément organisation et 
tenue d'ateliers et de conférences dans le domaine de la 
conformité aux normes de sécurité et de qualité régissant 
l'équipement à haute, à moyenne et à basse tension; publication 
de livres, de revues et de brochures; publication de textes dans 
le domaine de l'utilisation, de la production et du transport 
d'énergie renouvelable; publication de règles, de règlements, de 
normes et de protocoles régissant l'équipement à haute, à 

moyenne et à basse tension; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche scientifique, analyse et vérification de la 
sécurité et de la qualité dans le domaine de l'équipement à 
haute, à moyenne et à basse tension; services de consultation 
technique ayant trait à l'équipement à haute, à moyenne et à 
basse tension; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; maintenance et installation de 
logiciels; services de développement et d'amélioration de 
logiciels; gestion de services de TI; services de gestion des 
risques; services d'évaluation des risques; services de gestion 
de la sécurité; offre de services de classification relative aux 
normes de sécurité et de qualité régissant l'équipement à haute, 
à moyenne et à basse tension; offre de services de certification 
relative aux normes de sécurité et de qualité régissant 
l'équipement à haute, à moyenne et à basse tension; services de 
certification, nommément inspections dans les domaines de la 
production, de la transmission et de la distribution d'énergie; 
offre de services de vérification relative aux normes de sécurité 
et de qualité régissant l'équipement à haute, à moyenne et à 
basse tension; offre de services de validation relative aux 
normes de sécurité et de qualité régissant l'équipement à haute, 
à moyenne et à basse tension; réalisation de contrôles de la 
qualité relativement à de l'équipement à haute, à moyenne et à 
basse tension; services de traçabilité concernant les aliments et 
les boissons, nommément à des fins de contrôle de la qualité; 
consultation en technologie dans les domaines suivants : 
aviation, aérospatiale, industries spatiales, pétrole et gaz, TI et 
équipement de télécommunication sans fil à large bande, 
technologies nucléaires, aliments et boissons, appareils 
électroniques, environnement, administration publique, soins de 
santé, chemins de fer et véhicules terrestres, transport, défense, 
énergie, construction et expédition; services de sécurité de 
l'information, nommément services de sécurité informatique. (2) 
Construction de ponts; réparation et entretien d'immeubles; 
construction, réparation et entretien d'appareils d'éclairage, de 
paratonnerres, d'équipement de télécommunication sans fil à 
large bande, d'installations de chauffage, de ventilation et de 
réfrigération et d'installations sanitaires de bâtiments, ainsi que 
d'installations et de machines industrielles pour centrales 
électriques et pour l'industrie des services publics, d'installations 
de plomberie, de gaz et d'eau et de systèmes d'alimentation en 
gaz et en eau; pose de câbles terrestres et de pipelines; 
réparation ou entretien d'appareils et d'installations électriques, 
nommément de fers électriques, d'outils électriques, 
d'instruments de précision, nommément de filtres de précision 
pour le traitement de l'eau, de véhicules de transport ainsi que 
d'appareils et de dispositifs mécaniques à usage médical et 
orthopédique; activités faisant appel à des explosifs, 
nommément dynamitage; inspection de projets de constructions; 
consultation dans les domaines suivants : construction de ponts, 
réparation et entretien de bâtiments, construction, réparation et 
entretien d'appareils d'éclairage, de paratonnerres, d'équipement 
de télécommunication sans fil à large bande, d'installations de 
chauffage, de ventilation et de réfrigération et d'installations 
sanitaires de bâtiments, d'installations et de machines 
industrielles pour centrales électriques, d'installations de 
plomberie, de gaz et d'eau et de systèmes d'alimentation en gaz 
et en eau, pose de câbles terrestres et de pipelines, réparation 
ou entretien d'appareils et d'installations électroniques, 
nommément de fers électriques, d'outils électriques, 
d'instruments de précision, nommément de filtres de précision 
pour le traitement de l'eau, de véhicules de transport, d'appareils 
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et de dispositifs mécaniques à usage médical et orthopédique, 
activités faisant appel à des explosifs, nommément dynamitage, 
inspection de projets de constructions; distribution et stockage 
d'énergie électrique renouvelable (d'origine solaire et éolienne), 
de pétrole, de gaz, de carbone, de chaleur et d'eau; consultation 
dans le domaine de la distribution d'énergie; production 
d'électricité; consultation dans le domaine de la production 
d'énergie. Date de priorité de production: 09 mars 2012, pays: 
NORVÈGE, demande no: 201202586 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services (1); 30 mars 2012, pays: NORVÈGE, demande no: 
201203433 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NORVÈGE le 26 mars 2013 sous le No. 270029 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (1); 
NORVÈGE le 22 avril 2013 sous le No. 270400 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,593,174. 2012/09/07. Hidi Rae Consulting Engineers Inc., 1 
Yonge Street, Suite 2100, Toronto, ONTARIO M5E 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAN SIEGAL, (KESTENBERG, SIEGAL, LIPKUS LLP), 65 
GRANBY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5B1H8

Intelligent Asset Protection
SERVICES: Electrical, mechanical, communications and audio-
visual engineering services as they relate to building security. 
Used in CANADA since January 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de génie électrique, de génie mécanique, 
de génie audiovisuel et de génie des télécommunications ayant 
trait à la sécurité de bâtiments. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,593,552. 2012/09/10. Pride Mobility Products Corporation, 182 
Susquehanna Avenue, Exeter, PA 18643, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

RIVAL
WARES: Electrically powered vehicles, namely, powerchairs, for 
use by handicapped, infirm or disabled persons; repair and 
replacement parts therefor. Priority Filing Date: March 29, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/583,254 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2014 under No. 
4511312 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules électriques, nommément fauteuils 
motorisés pour les personnes handicapées ou infirmes; pièces 
de réparation et de rechange connexes. Date de priorité de 
production: 29 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/583,254 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 
4511312 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,936. 2012/09/12. Air Techniques, Inc., 1295 Walt Whitman 
Road, Melville, NY 11747, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

SCANX INTRAORAL
WARES: Digital radiography system utilizing phosphor storage 
plates to capture images for use in the dental industry. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2003 on wares. 
Priority Filing Date: September 11, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85725989 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 26, 2013 under No. 4,438,510 on 
wares.

MARCHANDISES: Système de radiographie numérique avec 
plaques au phosphore qui enregistrent les images, pour 
l'industrie dentaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 octobre 2003 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85725989 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 sous le No. 4,438,510 en 
liaison avec les marchandises.

1,595,324. 2012/09/24. Maurice J Bedard, 276 Conway ST, 
Winnipeg, MANITOBA R3J 2M4

Guardian Bell
WARES: Tags, brochures, small jingle bells, pamphlets, golf 
balls and baseball caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes, brochures, petites cloches, 
dépliants, balles de golf et casquettes de baseball. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,595,485. 2012/09/24. DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular disease, atherosclerosis, diabetic 
nephropathy, stroke, heart attack, hypercholesterolemia, 
dyslipidemia, anemia, blood disorders, diabetes, thyroid function 
disease, cancer, oncological disease, metastasis, autoimmune 
disease, allergy, inflammation, namely anti-inflammatories, 
sepsis, pain, osteoporosis, Alzheimer's disease, obesity, 
anorexia, urinary and kidney disease, respiratory disease, 
gastrointestinal disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of bacterial infections, viral infections, 
and fungal infections of the central nervous system, peripheral 
nervous system, respiratory tract, cardiovascular tract, digestive 
tract and urinary tract; pharmaceutical preparations in the form of 
vaccines for human use for the prevention and treatment of 
infectious diseases, namely, influenza vaccines, diphtheria 
vaccines, tetanus vaccines, gas gangrene vaccines, Japanese 
encephalitis vaccines, measles vaccines, rubella vaccines, 
parotitis vaccines, pertussis vaccines, poliomyelitis vaccines and 
the above combined vaccines; pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of musculoskeletal disorders, 
namely connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations, namely diagnostic contrast agents 
for ultrasound imaging, X-ray imaging, magnetic resonance 
imaging, optical imaging, nuclear imaging and other imaging 
modalities based on the difference in physicochemical properties 
such as electrical, thermal, acoustic and optical conductivity and 
transmittance; oiled paper for medical purposes; sanitary masks, 
namely, face masks for preventing the spread and acquisition of 
germs, viruses and allergens; edible oral wafer for use in 
administering doses of pharmaceuticals; gauze for dressings; 
empty capsules for pharmaceuticals; eye patches; ear 
bandages; menstruation bandages; menstruation tampons; 
sanitary napkins; sanitary panties; medical dressings, namely, 
absorbent cotton; adhesive plasters; bandages for dressings; 
liquid bandage for medical; breast-nursing pads; dental 
materials, namely, dental cement, dental bone implants, dental 

crowns, dental bridges, dental fillings, dental enamel, dental 
impression materials, dental plasters, dental lacquer, dental 
abrasives, dental amalgams, dental mastics; bracelets for 
medical purposes; disposable diapers, cloth diapers, diaper pads 
and diaper liners for babies and for adults; baby diaper covers 
and adult diaper covers for use in fitting diapers to user's body 
and for preventing bodily wastes leakage from diaper to user's 
clothes; fly catching paper; mothproofing paper; lactose for 
pharmaceutical purposes; powdered milk for babies; semen for 
artificial insemination; food for medically restricted diets, namely, 
gluten-free, wheat-free, dairy-free, sugar-free, vegan, vegetarian 
and flourless prepared meals; meal replacement bars, meal 
replacement drink mixes; dietetic foods for medical use, namely, 
prepared meals, minerals and vitamins, canned fruits, jams, 
artificial and natural sweeteners; all kinds of dietetic gluten-free 
products namely bread, chocolate confectionery, sugar 
confectionery, cakes, mini-cakes, cookies, biscuits, pies, candy, 
pasta, snack food namely cheese curls, cheese puffs, bagel 
chips, corn chips, nachos, pita chips, pretzels, sesame sticks, 
multi grain snack chips, tortilla chips, chocolate bars, candy bars, 
fairy cakes, gumdrops, gummy candies, licorice, candy canes, 
lollipops, marshmallows; gluten-free flour and baking powders; 
gluten-free fruit chocolate and cream based snacks, ice-cream, 
frozen dietetic meal replacement bars, frozen dietetic prepared 
meals, frozen gluten-free bread, frozen gluten-free cakes, frozen 
gluten-free mini-cakes, frozen gluten-free confectionery, frozen 
gluten-free pasta, frozen gluten-free pizza, frozen gluten-free 
bread and frozen ready-made gluten free pasta, frozen gluten-
free snacks foods, frozen gluten-free fruit chocolate and cream 
snacks; dietetic food and beverages for people needing specific 
dietetic products to prevent intolerances and to ensure and 
protect their well-being namely bread, rolls, tarts, bread-sticks, 
bread-crumbs, crackers, and croutons; gluten-free pasta, gluten 
free bakery goods, namely bread, bagels, rolls, pizza and pizza 
shells, gluten-free baking mixes for baking products, namely, 
cakes, breads, pastries, confectionery, pancakes, muffins, 
puddings, biscuits, buns, cookies, tarts and snack foods; allergen 
specific baking mixes for baking products, namely, cakes, 
breads, pastries, pancakes, muffins, puddings, biscuits, buns, 
cookies, tarts and cereal-based snack food, rice-based snack 
food, fruit-based snack food; sauces and allergen specific 
sauces namely cheese, tomato, soy, pesto, cream, fruit, 
vegetable, chili, stir fry and meat based sauces; dietetic food and 
beverages for people needing specific dietetic products to 
prevent intolerances and to ensure and protect their well-being 
namely, gluten free cereal-based snack food, gluten free corn-
based snack food, gluten free wheat-based snack food; tofu-
based snack food, namely, snack crackers, chips and snack food 
dips made of tofu, rice-based snack food, granola-based snack 
food, granola-based snack bars, nut-based snack mixes, snack 
crackers, snack food dips, tortilla chips, corn chips, potato chips, 
candies, chocolates, confectionery, namely, edible nuts, 
popcorn, almond confectionery, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, fruit-based confectionery, peanut confectionery, 
sugar confectionery, gluten free confectionery, namely, gluten 
free cookies, gluten free cakes and gluten free chocolates, 
marshmallows, cookies and cakes; foods for babies; dietetic 
bread adapted for medical purposes, namely, bread for energy-
restricted diets for weight reduction, total diet replacement for 
weight control, dietetic bread for medically restricted diets, 
namely, gluten-free bread, wheat-free bread, dairy-free bread, 
sugar-free bread and salt-free bread, bread for people with 
gluten intolerance (gluten-free bread), flour free bread for 
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patients with allergy to flour, salt free bread; dietary fiber. Used
in CANADA since at least as early as April 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, de 
l'athérosclérose, de la néphropathie diabétique, des accidents 
vasculaires cérébraux, des crises cardiaques, de 
l'hypercholestérolémie, de la dyslipidémie, de l'anémie, des 
troubles sanguins, du diabète, des maladies de la glande 
thyroïde, du cancer, des maladies oncologiques, des 
métastases, des maladies auto-immunes, des allergies, des 
inflammations, des sepsies, de la douleur, de l'ostéoporose, de 
la maladie d'Alzheimer, de l'obésité, de l'anorexie, des maladies 
urinaires et rénales, des maladies respiratoires, des maladies 
gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des infections bactériennes, des 
infections virales et des infections fongiques du système nerveux 
central, du système nerveux périphérique, des voies 
respiratoires, du système cardiovasculaire, de l'appareil digestif 
et des voies urinaires; préparations pharmaceutiques, à savoir 
vaccins destinés aux humains pour la prévention et le traitement 
des maladies infectieuses, nommément vaccins antigrippaux, 
vaccins antidiphtériques, vaccins antitétaniques, vaccins contre 
la gangrène gazeuse, vaccins contre l'encéphalite japonaise, 
vaccins contre la rougeole, vaccins contre la rubéole, vaccins 
contre la parotidite, vaccins contre la coqueluche, vaccins contre 
la poliomyélite et combinaisons des vaccins susmentionnés; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
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, nommément agents de contraste de 
diagnostic pour l'imagerie ultrasonore, l'imagerie par rayons X, 
l'imagerie par résonance magnétique, l'imagerie optique, 
l'imagerie nucléaire et d'autres techniques d'imagerie basées sur 
différentes propriétés physicochimiques, comme la conductivité 
et la transmission électriques, thermiques, acoustiques et 
optiques; papier huilé à usage médical; masques sanitaires, 
nommément écrans faciaux pour prévenir la propagation et la 
transmission des germes, des virus et des allergènes; cachets 
comestibles pour l'administration de produits pharmaceutiques; 
gaze pour pansements; capsules vides pour produits 
pharmaceutiques; cache-oeil; bandages pour les oreilles; 
bandages hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; culottes hygiéniques; pansements médicaux, 
nommément coton hydrophile; pansements adhésifs; bandages 
pour pansements; pansements liquides à usage médical; 
compresses d'allaitement; matériaux dentaires, nommément 
ciment dentaire, implants osseux dentaires, couronnes 
dentaires, ponts dentaires, matériaux d'obturation dentaire, émail 
dentaire, matériaux pour empreintes dentaires, plâtre dentaire, 
laque dentaire, abrasifs dentaires, amalgames dentaires, 
mastics dentaires; bracelets à usage médical; couches jetables, 
couches en tissu, garnitures de couche et doublures de couche 
pour bébés et pour adultes; couvre-couches pour bébés et 
couvre-couches pour adultes servant à ajuster la couche au 
corps de la personne et à empêcher l'urine et les matières 
fécales de s'écouler de la couche sur les vêtements de la 
personne; papier tue-mouches; papier antimites; lactose à usage 
pharmaceutique; lait en poudre pour bébés; sperme pour 
l'insémination artificielle; aliments pour diètes, nommément plats 
préparés sans gluten, sans blé, sans produits laitiers, sans 

sucre, végétaliens, végétariens et sans farine; substituts de 
repas en barre, préparations pour substituts de repas en 
boisson; aliments diététiques à usage médical, nommément 
plats préparés, minéraux et vitamines, fruits en conserve, 
confitures, édulcorants artificiels et naturels; produits diététiques 
sans gluten en tous genres, nommément pain, confiseries au 
chocolat, confiseries, gâteaux, minigâteaux, biscuits, biscuits 
secs, tartes, bonbons, pâtes alimentaires, grignotines, 
nommément tortillons au fromage, bouchées gonflées au 
fromage, croustilles de bagels, croustilles de maïs, nachos, 
croustilles de pita, bretzels, bâtonnets au sésame, croustilles 
multicéréales, croustilles de maïs, tablettes de chocolat, barres 
de friandises, petits gâteaux, jujubes, bonbons gélifiés, réglisse, 
cannes bonbons, sucettes, guimauves; farine et levures 
chimiques sans gluten; grignotines à base de fruits, de chocolat 
et de crème sans gluten, crème glacée, substituts de repas en 
barre diététiques congelés, plats diététiques préparés congelés, 
pain sans gluten congelé, gâteaux sans gluten congelés, 
minigâteaux sans gluten congelés, confiseries sans gluten 
congelées, pâtes alimentaires sans gluten congelées, pizza sans 
gluten congelée, pain sans gluten congelé et pâtes alimentaires 
sans gluten cuisinées congelées, grignotines sans gluten 
congelées, grignotines à base de fruits, de chocolat et de crème 
sans gluten congelées; aliments et boissons diététiques pour 
ceux qui doivent consommer certains produits diététiques pour 
éviter les intolérances et pour garantir et préserver leur bien-être, 
nommément pain, petits pains, tartelettes, gressins, chapelure, 
craquelins et croûtons; pâtes alimentaires sans gluten, produits 
de boulangerie-pâtisserie sans gluten, nommément pain, bagels, 
petits pains, pizza et pâtes à pizza, préparations sans gluten 
pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pour 
gâteaux, pains, pâtisseries, confiseries, crêpes, muffins, 
poudings, biscuits secs, brioches, biscuits, tartelettes et 
grignotines; préparations hypoallergènes pour produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pour gâteaux, pains, 
pâtisseries, crêpes, muffins, poudings, biscuits secs, brioches, 
biscuits, tartelettes ainsi que grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de riz et grignotines à base de fruits; sauces 
et sauces hypoallergènes, nommément sauces au fromage, 
sauces tomate, sauces soya, sauces au pesto, sauces à la 
crème, sauces aux fruits, sauces aux légumes, sauces chili, 
sauces à sauté et sauces à base de viande; aliments et boissons 
diététiques pour ceux qui doivent consommer certains produits 
diététiques pour éviter les intolérances et pour garantir et 
préserver leur bien-être, nommément grignotines sans gluten à 
base de céréales, grignotines sans gluten à base de maïs, 
grignotines sans gluten à base de blé; grignotines à base de 
tofu, nommément craquelins, croustilles et trempettes pour 
grignotines à base de tofu, grignotines à base de riz, grignotines 
à base de musli, barres-collations à base de musli, mélanges de 
grignotines à base de noix, craquelins, trempettes pour 
grignotines, croustilles de maïs, croustilles, bonbons, chocolats, 
confiseries, nommément noix comestibles, maïs éclaté, 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre, confiseries sans gluten, nommément 
biscuits sans gluten, gâteaux sans gluten et chocolats sans 
gluten, guimauves, biscuits et gâteaux; aliments pour bébés; 
pain diététique à usage médical, nommément pain pour diètes à 
faible valeur énergétique pour la perte de poids, substituts de 
repas pour le contrôle du poids, pain diététique pour diètes, 
nommément pain sans gluten, pain sans blé, pain sans produits 
laitiers, pain sans sucre et pain sans sel, pain pour les 
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personnes souffrant d'une intolérance au gluten (pain sans 
gluten), pain sans farine pour les personnes allergiques à la 
farine, pain sans sel; fibres alimentaires. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,595,487. 2012/09/24. DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular disease, atherosclerosis, diabetic 
nephropathy, st roke ,  heart attack, hypercholesterolemia, 
dyslipidemia, anemia, blood disorders, diabetes, thyroid function 
disease, cancer, oncological disease, metastasis, autoimmune 
disease, allergy, inflammation, namely anti-inflammatories, 
sepsis, pain, osteoporosis, Alzheimer's disease, obesity, 
anorexia, urinary and kidney disease, respiratory disease, 
gastrointestinal disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of bacterial infections, viral infections, 
and fungal infections of the central nervous system, peripheral 
nervous system, respiratory tract, cardiovascular tract, digestive 
tract and urinary tract; pharmaceutical preparations in the form of 
vaccines for human use for the prevention and treatment of 
infectious diseases, namely, influenza vaccines, diphtheria 
vaccines, tetanus vaccines, gas gangrene vaccines, Japanese 
encephalitis vaccines, measles vaccines, rubella vaccines, 
parotitis vaccines, pertussis vaccines, poliomyelitis vaccines and 
the above combined vaccines; pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of musculoskeletal disorders, 
namely connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations, namely diagnostic contrast agents 
for ultrasound imaging, X-ray imaging, magnetic resonance 
imaging, optical imaging, nuclear imaging and other imaging 
modalities based on the difference in physicochemical properties 
such as electrical, thermal, acoustic and optical conductivity and 
transmittance; oiled paper for medical purposes; sanitary masks, 
namely, face masks for preventing the spread and acquisition of 
germs, viruses and allergens; edible oral wafer for use in 
administering doses of pharmaceuticals; gauze for dressings; 
empty capsules for pharmaceuticals; eye patches; ear 
bandages; menstruation bandages; menstruation tampons; 
sanitary napkins; sanitary panties; medical dressings, namely, 
absorbent cotton; adhesive plasters; bandages for dressings; 
liquid bandage for medical; breast-nursing pads; dental 
materials, namely, dental cement, dental bone implants, dental 
crowns, dental bridges, dental fillings, dental enamel, dental 
impression materials, dental plasters, dental lacquer, dental 
abrasives, dental amalgams, dental mastics; bracelets for 
medical purposes; disposable diapers, cloth diapers, diaper pads 
and diaper liners for babies and for adults; baby diaper covers 
and adult diaper covers for use in fitting diapers to user's body 
and for preventing bodily wastes leakage from diaper to user's 
clothes; fly catching paper; mothproofing paper; lactose for 
pharmaceutical purposes; powdered milk for babies; semen for 

artificial insemination; food for medically restricted diets, namely, 
gluten-free, wheat-free, dairy-free, sugar-free, vegan, vegetarian 
and flourless prepared meals; meal replacement bars, meal 
replacement drink mixes; dietetic foods for medical use, namely, 
prepared meals, minerals and vitamins, canned fruits, jams, 
artificial and natural sweeteners; all kinds of dietetic gluten-free 
products namely bread, chocolate confectionery, sugar 
confectionery, cakes, mini-cakes, cookies, biscuits, pies, candy, 
pasta, snack food namely cheese curls, cheese puffs, bagel 
chips, corn chips, nachos, pita chips, pretzels, sesame sticks,
multi grain snack chips, tortilla chips, chocolate bars, candy bars, 
fairy cakes, gumdrops, gummy candies, licorice, candy canes, 
lollipops, marshmallows; gluten-free flour and baking powders; 
gluten-free fruit chocolate and cream based snacks, ice-cream,
frozen dietetic meal replacement bars, frozen dietetic prepared 
meals, frozen gluten-free bread, frozen gluten-free cakes, frozen 
gluten-free mini-cakes, frozen gluten-free confectionery, frozen 
gluten-free pasta, frozen gluten-free pizza, frozen gluten-free 
bread and frozen ready-made gluten free pasta, frozen gluten-
free snacks foods, frozen gluten-free fruit chocolate and cream 
snacks; dietetic food and beverages for people needing specific 
dietetic products to prevent intolerances and to ensure and 
protect their well-being namely bread, rolls, tarts, bread-sticks, 
bread-crumbs, crackers, and croutons; gluten-free pasta, gluten 
free bakery goods, namely bread, bagels, rolls, pizza and pizza 
shells, gluten-free baking mixes for baking products, namely, 
cakes, breads, pastries, confectionery, pancakes, muffins, 
puddings, biscuits, buns, cookies, tarts and snack foods; allergen 
specific baking mixes for baking products, namely, cakes, 
breads, pastries, pancakes, muffins, puddings, biscuits, buns, 
cookies, tarts and cereal-based snack food, rice-based snack 
food, fruit-based snack food; sauces and allergen specific 
sauces namely cheese, tomato, soy, pesto, cream, fruit, 
vegetable, chili, stir fry and meat based sauces; dietetic food and 
beverages for people needing specific dietetic products to 
prevent intolerances and to ensure and protect their well-being 
namely, gluten free cereal-based snack food, gluten free corn-
based snack food, gluten free wheat-based snack food; tofu-
based snack food, namely, snack crackers, chips and snack food 
dips made of tofu, rice-based snack food, granola-based snack 
food, granola-based snack bars, nut-based snack mixes, snack 
crackers, snack food dips, tortilla chips, corn chips, potato chips, 
candies, chocolates, confectionery, namely, edible nuts, 
popcorn, almond confectionery, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, fruit-based confectionery, peanut confectionery, 
sugar confectionery, gluten free confectionery, namely, gluten 
free cookies, gluten free cakes and gluten free chocolates, 
marshmallows, cookies and cakes; foods for babies; dietetic 
bread adapted for medical purposes, namely, bread for energy-
restricted diets for weight reduction, total diet replacement for 
weight control, dietetic bread for medically restricted diets, 
namely, gluten-free bread, wheat-free bread, dairy-free bread, 
sugar-free bread and salt-free bread, bread for people with 
gluten intolerance (gluten-free bread), flour free bread for 
patients with allergy to flour, salt free bread; dietary fiber. Used
in CANADA since at least as early as April 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, de 
l'athérosclérose, de la néphropathie diabétique, des accidents 
vasculaires cérébraux, des crises cardiaques, de 
l'hypercholestérolémie, de la dyslipidémie, de l'anémie, des 
troubles sanguins, du diabète, des maladies de la glande 
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thyroïde, du cancer, des maladies oncologiques, des 
métastases, des maladies auto-immunes, des allergies, des 
inflammations, des sepsies, de la douleur, de l'ostéoporose, de 
la maladie d'Alzheimer, de l'obésité, de l'anorexie, des maladies 
urinaires et rénales, des maladies respiratoires, des maladies 
gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des infections bactériennes, des 
infections virales et des infections fongiques du système nerveux 
central, du système nerveux périphérique, des voies 
respiratoires, du système cardiovasculaire, de l'appareil digestif 
et des voies urinaires; préparations pharmaceutiques, à savoir 
vaccins destinés aux humains pour la prévention et le traitement 
des maladies infectieuses, nommément vaccins antigrippaux, 
vaccins antidiphtériques, vaccins antitétaniques, vaccins contre 
la gangrène gazeuse, vaccins contre l'encéphalite japonaise, 
vaccins contre la rougeole, vaccins contre la rubéole, vaccins 
contre la parotidite, vaccins contre la coqueluche, vaccins contre 
la poliomyélite et combinaisons des vaccins susmentionnés; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
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, nommément agents de contraste de 
diagnostic pour l'imagerie ultrasonore, l'imagerie par rayons X, 
l'imagerie par résonance magnétique, l'imagerie optique, 
l'imagerie nucléaire et d'autres techniques d'imagerie basées sur 
différentes propriétés physicochimiques, comme la conductivité 
et la transmission électriques, thermiques, acoustiques et 
optiques; papier huilé à usage médical; masques sanitaires, 
nommément écrans faciaux pour prévenir la propagation et la 
transmission des germes, des virus et des allergènes; cachets 
comestibles pour l'administration de produits pharmaceutiques; 
gaze pour pansements; capsules vides pour produits 
pharmaceutiques; cache-oeil; bandages pour les oreilles; 
bandages hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; culottes hygiéniques; pansements médicaux, 
nommément coton hydrophile; pansements adhésifs; bandages 
pour pansements; pansements liquides à usage médical; 
compresses d'allaitement; matériaux dentaires, nommément 
ciment dentaire, implants osseux dentaires, couronnes 
dentaires, ponts dentaires, matériaux d'obturation dentaire, émail 
dentaire, matériaux pour empreintes dentaires, plâtre dentaire, 
laque dentaire, abrasifs dentaires, amalgames dentaires, 
mastics dentaires; bracelets à usage médical; couches jetables, 
couches en tissu, garnitures de couche et doublures de couche 
pour bébés et pour adultes; couvre-couches pour bébés et 
couvre-couches pour adultes servant à ajuster la couche au 
corps de la personne et à empêcher l'urine et les matières 
fécales de s'écouler de la couche sur les vêtements de la 
personne; papier tue-mouches; papier antimites; lactose à usage 
pharmaceutique; lait en poudre pour bébés; sperme pour 
l'insémination artificielle; aliments pour diètes, nommément plats 
préparés sans gluten, sans blé, sans produits laitiers, sans 
sucre, végétaliens, végétariens et sans farine; substituts de 
repas en barre, préparations pour substituts de repas en 
boisson; aliments diététiques à usage médical, nommément 
plats préparés, minéraux et vitamines, fruits en conserve, 
confitures, édulcorants artificiels et naturels; produits diététiques 
sans gluten en tous genres, nommément pain, confiseries au 
chocolat, confiseries, gâteaux, minigâteaux, biscuits, biscuits 
secs, tartes, bonbons, pâtes alimentaires, grignotines, 
nommément tortillons au fromage, bouchées gonflées au 

fromage, croustilles de bagels, croustilles de maïs, nachos, 
croustilles de pita, bretzels, bâtonnets au sésame, croustilles 
multicéréales, croustilles de maïs, tablettes de chocolat, barres 
de friandises, petits gâteaux, jujubes, bonbons gélifiés, réglisse, 
cannes bonbons, sucettes, guimauves; farine et levures 
chimiques sans gluten; grignotines à base de fruits, de chocolat 
et de crème sans gluten, crème glacée, substituts de repas en 
barre diététiques congelés, plats diététiques préparés congelés, 
pain sans gluten congelé, gâteaux sans gluten congelés, 
minigâteaux sans gluten congelés, confiseries sans gluten 
congelées, pâtes alimentaires sans gluten congelées, pizza sans 
gluten congelée, pain sans gluten congelé et pâtes alimentaires 
sans gluten cuisinées congelées, grignotines sans gluten 
congelées, grignotines à base de fruits, de chocolat et de crème 
sans gluten congelées; aliments et boissons diététiques pour 
ceux qui doivent consommer certains produits diététiques pour 
éviter les intolérances et pour garantir et préserver leur bien-être, 
nommément pain, petits pains, tartelettes, gressins, chapelure, 
craquelins et croûtons; pâtes alimentaires sans gluten, produits 
de boulangerie-pâtisserie sans gluten, nommément pain, bagels, 
petits pains, pizza et pâtes à pizza, préparations sans gluten 
pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pour 
gâteaux, pains, pâtisseries, confiseries, crêpes, muffins, 
poudings, biscuits secs, brioches, biscuits, tartelettes et 
grignotines; préparations hypoallergènes pour produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pour gâteaux, pains, 
pâtisseries, crêpes, muffins, poudings, biscuits secs, brioches, 
biscuits, tartelettes ainsi que grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de riz et grignotines à base de fruits; sauces 
et sauces hypoallergènes, nommément sauces au fromage, 
sauces tomate, sauces soya, sauces au pesto, sauces à la 
crème, sauces aux fruits, sauces aux légumes, sauces chili, 
sauces à sauté et sauces à base de viande; aliments et boissons 
diététiques pour ceux qui doivent consommer certains produits 
diététiques pour éviter les intolérances et pour garantir et 
préserver leur bien-être, nommément grignotines sans gluten à 
base de céréales, grignotines sans gluten à base de maïs, 
grignotines sans gluten à base de blé; grignotines à base de 
tofu, nommément craquelins, croustilles et trempettes pour 
grignotines à base de tofu, grignotines à base de riz, grignotines 
à base de musli, barres-collations à base de musli, mélanges de 
grignotines à base de noix, craquelins, trempettes pour 
grignotines, croustilles de maïs, croustilles, bonbons, chocolats, 
confiseries, nommément noix comestibles, maïs éclaté, 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre, confiseries sans gluten, nommément 
biscuits sans gluten, gâteaux sans gluten et chocolats sans 
gluten, guimauves, biscuits et gâteaux; aliments pour bébés; 
pain diététique à usage médical, nommément pain pour diètes à 
faible valeur énergétique pour la perte de poids, substituts de 
repas pour le contrôle du poids, pain diététique pour diètes, 
nommément pain sans gluten, pain sans blé, pain sans produits 
laitiers, pain sans sucre et pain sans sel, pain pour les 
personnes souffrant d'une intolérance au gluten (pain sans 
gluten), pain sans farine pour les personnes allergiques à la 
farine, pain sans sel; fibres alimentaires. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2007 en 
liaison avec les marchandises.
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1,595,684. 2012/09/25. 8230757 CANADA INC., 555 René-
Lévesque Blvd. West, Suite 1450B, Montréal, QUEBEC H2Z 
1B1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

VETAILR
SERVICES: Operating of an online e-commerce marketplace 
enabling manufacturers and retailers to promote their products 
directly to consumers through a global computer network; 
providing online retail department store services; advertising the 
wares and services of others, promotional services in the form of 
promoting wares and services of others through live HD video 
calls, enabling merchants to talk directly and demonstrate 
products live to consumers. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un marché virtuel en ligne permettant 
aux fabricants et aux détaillants de promouvoir leurs produits 
directement auprès des consommateurs par un réseau 
informatique mondial; offre de services de grand magasin de 
détail en ligne; publicité des marchandises et des services de 
tiers, services de promotion, à savoir promotion des 
marchandises et des services de tiers par des appels vidéo 
haute définition en direct, permettant aux commerçants de parler 
directement aux consommateurs et de leur présenter leurs 
produits en direct. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,596,776. 2012/10/03. Maurice J Bedard, 276 Conway ST, 
Winnipeg, MANITOBA R3J 2M4

Lake of the Woods Brewing Company
WARES: Tags, brochures, pamphlets, glass bottles, signs, 
drinking cups, jackets, golf balls and baseball caps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes, brochures, dépliants, bouteilles 
en verre, enseignes, tasses, vestes, balles de golf et casquettes 
de baseball. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,338. 2012/10/09. Liberty Utilities (America) Co., 2865 
Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 7H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Utility services, namely, regulated gas and electric 
distribution services; Utility services, namely, providing water and 
sewer services; Waste water treatment services. Priority Filing 

Date: August 20, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/707,619 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 13, 2014 under No. 4,530,321 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services publics, nommément services réglementés 
de distribution de gaz et d'électricité; services publics, 
nommément offre de services d'aqueduc et d'égouts; services de 
traitement des eaux usées. Date de priorité de production: 20 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/707,619 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 13 mai 2014 sous le No. 4,530,321 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,597,342. 2012/10/09. Rubbermaid Incorporated, 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, Georgia, 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ORGANIZATION NATION
SERVICES: Online consumer loyalty program; online social 
networking in the field of consumer products. Priority Filing 
Date: October 08, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/748,327 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de fidélisation de la clientèle en ligne; 
réseautage social dans le domaine des biens de consommation. 
Date de priorité de production: 08 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/748,327 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,597,344. 2012/10/09. Liberty Utilities (America) Co., 2865 
Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 7H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LIBERTY UTILITIES
SERVICES: Utility services, namely, regulated gas and electric 
distribution services; Utility services, namely, providing water and 
sewer services; Waste water treatment services. Priority Filing 
Date: August 20, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/707,617 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 13, 2014 under No. 4,530,320 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services publics, nommément services réglementés 
de distribution de gaz et d'électricité; services publics, 
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nommément offre de services d'aqueduc et d'égouts; services de 
traitement des eaux usées. Date de priorité de production: 20 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/707,617 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 13 mai 2014 sous le No. 4,530,320 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,597,396. 2012/10/09. LANDI RENZO SPA, Via Nobel, 2, 
42045 Cortetegge, Cavriago, Reggio Emilia, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

HERS
WARES: Electric motors for machines; carter for motors and 
engines; engine bearings; gaskets for internal combustion 
engines; igniting magnetos; electrical, electronic and 
electromagnetic apparatus, namely, magnets, batteries for 
vehicles, engine control units, transmission control units, 
powertrain control modules, and electronic control units for 
vehicle traction control; hybrid and electric motor vehicles, 
namely, cars, trucks, buses, motorcycles, sport utility vehicles, all 
terrain vehicles and motor homes; motor vehicle engines; motors 
for motor vehicles; electric motors for land vehicles; 
transformation kit of a land vehicle for hybrid functioning with 
internal combustion engine and electric engine, namely, electric 
engines for land vehicles, hubs for vehicle wheels, carter for land 
vehicles, and wheels for vehicles. Priority Filing Date: April 13, 
2012, Country: ITALY, Application No: RE2012C000102 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour machines; carters 
pour moteurs; roulements pour moteurs; joints pour moteurs à 
combustion interne; magnétos d'allumage; appareils électriques, 
électroniques et électromagnétiques, nommément aimants, 
batteries de véhicule, dispositifs de commande de moteur, 
dispositifs de commande de la transmission, dispositifs de 
commande du groupe motopropulseur et commandes 
électroniques pour l'antipatinage à l'accélération; véhicules 
automobiles hybrides et électriques, nommément voitures, 
camions, autobus, motos, véhicules utilitaires sport, véhicules 
tout-terrain et autocaravanes; moteurs de véhicule automobile; 
moteurs pour véhicules automobiles; moteurs électriques pour 
véhicules terrestres; trousse de transformation d'un véhicule 
terrestre pour le fonctionnement hybride avec un moteur à 
combustion interne et un moteur électrique, nommément 
moteurs électriques pour véhicules terrestres, moyeux pour 
roues de véhicule, carters pour véhicules terrestres, ainsi que 
roues pour véhicules. Date de priorité de production: 13 avril 
2012, pays: ITALIE, demande no: RE2012C000102 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,701. 2012/10/10. 7095929 Canada Inc., 20713 Lakeshore, 
Baie D'Ur fé,  QUEBEC H9X 1R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE ROAD, SUITE 
206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

HELLO NEIGHBOUR
WARES: (1) Discount coupons. (2) Pre-recorded DVDs 
containing magazine articles, brochures, menus, guidebooks, 
pamphlets and business cards in PDF format, books, movies, 
audio video commentary. SERVICES: (1) Providing online 
business directories and guides containing community 
information through a global computer network. (2) Direct 
marketing services, direct advertising services, market analysis 
services, market research services, computerized database 
management services and computer services, namely 
information storage and retrieval in the field of direct marketing. 
(3) Advertising services, namely disseminating advertising 
through a global computer network and through local business 
directories and guides containing community information. (4) 
Dissemination of discount coupons through a global computer 
network. (5) Dissemination of video advertising services through 
a global computer network. Used in CANADA since July 14, 
2000 on services (1), (2), (3); March 05, 2002 on wares (1) and 
on services (4); March 15, 2012 on wares (2) and on services 
(5).

MARCHANDISES: (1) Coupons de réduction. (2) DVD 
préenregistrés contenant des articles de magazine, des 
brochures, des menus, des guides, des dépliants et des cartes 
professionnelles en format PDF, des livres, des films, des 
commentaires audiovisuels. SERVICES: (1) Offre de guides et 
de répertoires d'entreprises en ligne contenant des 
renseignements communautaires par l'intermédiaire d'un réseau 
informatique mondial. (2) Services de marketing direct, services 
de publicité directe, services d'analyse de marché, services 
d'étude de marché, services de gestion de bases de données et 
services informatiques, nommément stockage et récupération 
d'information dans le domaine du marketing direct. (3) Services 
de publicité, nommément diffusion de publicités sur un réseau 
informatique mondial et dans des répertoires et des guides 
d'entreprises locales contenant des renseignements 
communautaires. (4) Distribution de coupons de réduction par un 
réseau informatique mondial. (5) Diffusion de services de 
publicité vidéo par un réseau informatique mondial. Employée
au CANADA depuis 14 juillet 2000 en liaison avec les services 
(1), (2), (3); 05 mars 2002 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services (4); 15 mars 2012 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (5).
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1,598,379. 2012/10/16. Price Forbes & Partners Limited, 2 
Minster Court, 6th Floor, Mincing Lane, London EC3R 7PD, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of a wavy rope design in orangey yellow with the words 
PRICE FORBES in blue.

WARES: Computer software and applications for information 
processing, database management and development and 
analysis of risk in the field of insurance and risk management 
and risk analysis; computer software and applications for 
information processing, namely, database management and 
development; electronic databases in the field of insurance or 
risk management recorded on computer media; downloadable 
electronic publications in the field of insurance or risk 
management. SERVICES: Market research, market analysis and 
market studies; provision of business statistical and of 
commercial information in the field of insurance or risk 
management; business statistical studies and provision of 
business statistical and of commercial information; business 
analysis services; business advisory and information services 
relating to insurance and risk management; compilation of 
information onto a computer database; computer database 
management services; data hygiene services; data cleaning 
services; advisory and consultancy services relating to any of the 
aforesaid services; Insurance services; re-insurance services; 
insurance underwriting; re-insurance underwriting; insurance 
claims processing; provision of insurance broking services; 
insurance premium rate computing; insurance subrogation and 
salvage; insurance underwriting services in the field of cargo, 
specie and fine art, casualty, construction, energy, marine, 
mining, power, utilities and nuclear, property or terrorism; 
advisory and consultancy services relating to any of the 
aforesaid services. Priority Filing Date: April 26, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 10841401 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 September 24, 2012 under 
No. 10841401 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
dessin de corde ondulée en jaune orangé avec les mots PRICE 
FORBES en bleu.

MARCHANDISES: Logiciels et applications pour le traitement de 
l'information, la gestion et le développement de bases de 
données et l'analyse des risques dans le domaine de l'assurance 
ainsi que la gestion des risques et l'analyse des risques; logiciels 
et applications pour le traitement de l'information, nommément 

pour la gestion et le développement de bases de données; 
bases de données électroniques dans le domaine de l'assurance 
ou de la gestion des risques, enregistrées sur des supports 
informatiques; publications électroniques téléchargeables dans 
le domaine de l'assurance ou de la gestion des risques. 
SERVICES: Études de marché et analyse de marché; offre de 
statistiques sur les entreprises et de renseignements 
commerciaux dans le domaine de l'assurance ou de la gestion 
des risques; études statistiques d'entreprise et offre de 
statistiques sur les entreprises et de renseignements 
commerciaux; services d'analyse d'affaires; services de conseil 
et d'information aux entreprises ayant trait à l'assurance et à la 
gestion des risques; compilation de renseignements dans une 
base de données; services de gestion de bases de données; 
services d'entretien de données; services de nettoyage de 
données; services de conseil et de consultation ayant trait à tous 
les services susmentionnés; services d'assurance; services de 
réassurance; services de souscription; services de souscription 
en réassurance; traitement des réclamations d'assurance; offre 
de services de courtage en assurance; calcul des taux de prime 
en assurance; services d'assurance, en l'occurrence subrogation 
et récupération; services d'assurance dans les domaines des 
marchandises, des espèces, des objets d'art, des accidents, de 
la construction, de l'énergie, des expéditions maritimes, de 
l'exploitation minière, de l'électricité, des services publics, du 
nucléaire, des propriétés ou du terrorisme; services de conseil et 
de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés. 
Date de priorité de production: 26 avril 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 10841401 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 24 septembre 2012 sous le No. 10841401 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.

1,598,533. 2012/10/17. Maurice J Bedard, 276 Conway ST, 
Winnipeg, MANITOBA R3J 2M4

Amazon Springs
WARES: Tags, brochures, pamphlets, water bottles, golf balls 
and plastic drinking cups. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes, brochures, dépliants, bouteilles 
d'eau, balles de golf et tasses en plastique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,990. 2012/10/19. Maurice  J Bedard, 276 Conway ST, 
Winnipeg, MANITOBA R3J 2M4

Kenora Old Stock Ale
WARES: Labels, tags, drinking mugs, glass bottles, printed 
materials on boxes and brochures, jackets, hats and baseball 
caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes, étiquettes volantes, grandes 
tasses, bouteilles en verre, boîtes et brochures imprimées, 
vestes, chapeaux et casquettes de baseball. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,599,076. 2012/10/22. MOSS BROS GROUP PLC, 8 ST 
JOHNS HILL, LONDON, SW11 1SA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MOSS BROS
WARES: Shorts; sweatshirts; sweaters; pullovers; swimwear; 
tank tops; suits; tuxedos; shirts; sport shirts; trousers; slacks; 
tracksuits; jackets; blazers; casual jackets; leather jackets; coats; 
raincoats; waterproof coats; waistcoats; jumpers; t shirts; 
sleepwear; scarves; neckties; cravats; gloves; belts; ties; tie pins; 
shoes; socks; under garments; hats; top hats; caps; running 
shoes; sandals. SERVICES: Retail services connected with the 
sale of sunglasses, spectacles, frames, lenses, cases, chains 
and cords, all being for sunglasses and spectacles, jewellery, 
costume jewellery, bracelets, necklaces, brooches, rings, 
cufflinks, tie pins, cigar and cigarette boxes, precious stones, 
horological and chronometric instruments, clocks, watches, 
cufflinks, bags, handbags, holdalls, luggage, straps and tags for 
luggage, leather and imitations of leather, wallets, briefcases, 
umbrellas, parasols, hankerchiefs, clothing, footwear, headgear. 
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on May 19, 1998 under No. 000218016 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Shorts; pulls d'entraînement; vestes de laine; 
chandails; vêtements de bain; débardeurs; costumes; smokings; 
chemises; chemises spo r t ;  pantalons; pantalons sport; 
ensembles molletonnés; vestes; blazers; vestes tout-aller; vestes 
de cuir; manteaux; imperméables; manteaux imperméables; 
gilets; chasubles; tee-shirts; vêtements de nuit; foulards; 
cravates; régates; gants; ceintures; cravates; pinces de cravate; 
chaussures; chaussettes; vêtements de dessous; chapeaux; 
hauts-de-forme; casquettes; chaussures de course; sandales. 
SERVICES: Services de vente au détail liés à la vente des 
marchandises suivantes : lunettes de soleil, lunettes, montures, 
verres, étuis, chaînes et cordons, tous pour lunettes de soleil et 
lunettes, bijoux, bijoux de fantaisie, bracelets, colliers, broches, 
bagues, boutons de manchette, pinces de cravate, boîtes à 
cigares et à cigarettes, pierres précieuses, horlogerie et 
instruments chronométriques, horloges, montres, boutons de 
manchette, sacs, sacs à main, sacs fourre-tout, valises, sangles 
et étiquettes pour valises, cuir et similicuir, portefeuilles, 
mallettes, parapluies, ombrelles, mouchoirs, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 19 mai 1998 sous le No. 000218016 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,599,327. 2012/10/23. Ranger Inspection (2012) Ltd., Bay #13 -
3716 56th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

RANGER INSPECTION

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

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

1,599,533. 2012/10/24. 1357786 Ontario Inc., 169 Wharncliffe 
Road South, London, ONTARIO N6J 2K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL L. 
ROBINSON, (Miller Thomson LLP), One London Place, 255 
Queens Avenue, Suite 2010, London, ONTARIO, N6A5R8

Piero's Pizza
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since May 
01, 2002 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2002 en liaison avec les services.

1,599,599. 2012/10/24. THE JEL SERT COMPANY, HIGHWAY 
59 AND CONDE STREET, WEST CHICAGO, ILLINOIS, 60185, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

FLA-VOR-ICE FUSION
WARES: (1) Frozen and/or freezable fruit flavoured water ices. 
(2) Frozen confections, namely, freezer bars. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 16, 2013 under No. 
4,321,356 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Glaces à l'eau aromatisées aux fruits, 
congelées et/ou congelables. (2) Confiseries glacées, 
nommément barres congelées. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous 
le No. 4,321,356 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,152. 2012/10/29. Premier Agendas, Inc., a Washington 
Corporation, 2000 Kentucky Street, Bellingham, Washington 
98229, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

INCOMMAND PRO
WARES: (1) Printed materials namely agendas, books, 
planners, cards, binders and posters, featuring lesson plans, 
study materials and motivational and information tools, namely 
curriculum namely handbooks, daily planners and file folders 
designed with research-based best practices for students who 
require more in-depth, intensified instruction in organization, time 
management and planning meant to boost the student 
performance, for use in a curriculum directed to helping students 
be more organized, effective and efficient, and downloadable 
planners, assessment tools, namely worksheets, checklists and 
newsletters from family handbooks. (2) Printed materials namely 
agendas, books, planners, cards, binders and posters, featuring 
lesson plans, study materials and motivational and information 
tools, namely curriculum namely handbooks, daily planners and 
file folders designed with research-based best practices for 
students who require more in-depth, intensified instruction in 
organization, time management and planning meant to boost the 
student performance, for use in a curriculum directed to helping 
students be more organized, effective and efficient, and 
downloadable planners, assessment tools, namely worksheets, 
checklists and newsletters from family handbooks. SERVICES:
(1) Educational services, namely, providing an intervention 
curriculum program consisting of a teacher guide, family 
handbook, strategy chart, student planner and bookmark for 
grades 3-8 for use in a curriculum directed to helping students be 
more organized, effective and efficient. (2) Educational services, 
namely, providing an intervention curriculum program consisting 
of a teacher guide, family handbook, strategy chart, student 
planner and bookmark for grades 3-8 for use in a curriculum 
directed to helping students be more organized, effective and 
efficient. Used in CANADA since at least as early as October 01, 
2012 on wares (2) and on services (2). Priority Filing Date: May 
17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/627,763 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 (1) and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 
2013 under No. 4,339,937 on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément agendas, livres, 
cartes, reliures et affiches, portant sur des plans de leçons, du 
matériel scolaire et des outils de motivation et d'information, 
nommément des programmes d'études, nommément des 
manuels, des semainiers et des dossiers conçus à l'aide de 
pratiques exemplaires fondées sur la recherche pour les élèves 

qui ont besoin d'un enseignement approfondi et intensif en 
organisation, en gestion du temps et en planification pour 
améliorer leur rendement, pour utilisation dans un programme 
d'études visant à aider les élèves à être mieux organisés et plus 
efficaces, ainsi qu'agendas téléchargeables, outils d'évaluation, 
nommément feuilles de travail, listes de vérification et bulletins 
d'information provenant de manuels pour la famille. (2) 
Imprimés, nommément agendas, livres, cartes, reliures et 
affiches, portant sur des plans de leçons, du matériel scolaire et 
des outils de motivation et d'information, nommément des 
programmes d'études, nommément des manuels, des 
semainiers et des dossiers conçus à l'aide de pratiques 
exemplaires fondées sur la recherche pour les élèves qui ont 
besoin d'un enseignement approfondi et intensif en organisation, 
en gestion du temps et en planification pour améliorer leur 
rendement, pour utilisation dans un programme d'études visant à 
aider les élèves à être mieux organisés et plus efficaces, ainsi 
qu'agendas téléchargeables, outils d'évaluation, nommément 
feuilles de travail, listes de vérification et bulletins d'information 
provenant de manuels pour la famille. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément offre d'un programme éducatif 
d'intervention comprenant un guide de l'enseignant, un manuel 
pour la famille, un tableau stratégique, un agenda pour l'élève et 
un signet à l'intention des élèves de la 3e à la 8e année, pour 
utilisation dans un programme d'études visant aider les élèves à 
être mieux organisés et plus efficaces. (2) Services éducatifs, 
nommément offre d'un programme éducatif d'intervention 
comprenant un guide de l'enseignant, un manuel pour la famille, 
un tableau stratégique, un agenda pour l'élève et un signet à 
l'intention des élèves de la 3e à la 8e année, pour utilisation 
dans un programme d'études visant aider les élèves à être 
mieux organisés et plus efficaces. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2012 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Date de 
priorité de production: 17 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/627,763 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 (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 
2013 sous le No. 4,339,937 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services (1).

1,600,393. 2012/10/30. Romeo & Juliette, Inc., 7524 Old Auburn 
Road, Citrus Heights, California, 95610, 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

WARES: (1) Footwear, namely, shoes, boots, slippers, sandals; 
apparel, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, pants, sweatpants, 
socks, jackets and hats. (2) Footwear, namely, casual shoes, 
dress shoes, pumps, boots, athletic shoes, sandals, flip flops and 
slippers; footwear for men and women, namely, shoes, boots, 
slippers, sandals. (3) Apparel, namely, shirts, sweatshirts, pants, 
sweatpants, and hats. Used in CANADA since at least as early 
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as December 2009 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 30, 2011 under No. 4,017,491 
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on November 29, 
2013 under No. 4,425,790 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons, pantalons d'entraînement, chaussettes, vestes et 
chapeaux. (2) Articles chaussants, nommément chaussures tout-
aller, chaussures habillées, escarpins, bottes, chaussures de 
sport, sandales, tongs et pantoufles; articles chaussants pour 
hommes et femmes, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles, sandales. (3) Vêtements, nommément chemises, 
pulls d'entraînement, pantalons, pantalons d'entraînement et 
chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2009 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 août 2011 sous le No. 4,017,491 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
novembre 2013 sous le No. 4,425,790 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,600,574. 2012/10/31. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 E. Kearney Street, Springfield, Missouri 65898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RIDGE HUNTER
WARES: Hunting accessories, namely, bow holders, gear 
holders, namely, metal hooks, brackets, and stands to hold 
hunting gear for the purpose of convenient storage and 
accessibility to the hunter, game scales, gambrels, and gambrels 
with hoist; and tree stand gear holding accessories, namely, 
hoists and tree gear hooks. Used in CANADA since at least as 
early as July 2012 on wares. Priority Filing Date: May 17, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/628,594 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 07, 2014 under No. 
4,463,448 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de chasse, nommément 
supports pour arcs, supports pour équipement, nommément 
crochets et supports en métal pour ranger adéquatement 
l'équipement de chasse et le rendre accessible au chasseur, 
balances à gibier, jambiers et jambiers avec treuil; accessoires 
de support d'équipement pour miradors de chasse, nommément 
treuils et crochets à équipement forestier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/628,594 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 janvier 2014 sous le No. 4,463,448 en 
liaison avec les marchandises.

1,600,617. 2012/10/24. RA Brands, L.L.C., a Delaware limited 
liability company, 870 Remington Drive, Madison, North Carolina 
27025, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

HYPERSONIC
WARES: Ammunition. Priority Filing Date: May 02, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/614,591 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 2014 under No. 
4471615 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions. Date de priorité de production: 02 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/614,591 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 21 janvier 2014 sous le No. 4471615 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,600,927. 2012/11/02. Data & Audio-Visual Enterprises 
Wireless Inc., 101 Exchange Avenue, Vaughan, ONTARIO L4K 
5R6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: t-shirts. SERVICES: Promoting the sale of wares and 
services through promotional contests; operation of a sporting 
event whereby participants compete for prizes by throwing 
mobile phones and are judged on distance and technique. Used
in CANADA since at least as early as October 13, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts. SERVICES: Promotion de la 
vente de marchandises et de services par des concours 
promotionnels; tenue d'un évènement sportif au cours duquel les 
participants concourent pour des prix en lançant des téléphones 
mobiles et sont jugés en fonction de la distance et de la 
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technique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 13 octobre 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,601,257. 2012/11/06. International Animal Health Products Pty 
Ltd., 18 Healey Circuit, Huntingwood, New South Wales, 2148, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

BIOWORMA
WARES: (1) Veterinary preparations, substances and medicines 
used to prevent worms, worm larvae and worm eggs in livestock, 
grazing animals, exotic animals and domestic pets and the 
faeces of livestock, grazing animals, exotic animals and 
domestic pets; veterinary preparations, substances and 
medicines used to treat worms, worm larvae and worm eggs in 
livestock, grazing animals, exotic animals and domestic pets and 
the faeces of livestock, grazing animals, exotic animals and 
domestic pets; animal care products for veterinary use, namely, 
biopesticides, parasiticides, microbial pest control agents and 
preparations for biological pest control; dietary supplements for 
animals containing vitamins, minerals, amino acids, proteins, 
carbohydrates, fibre, anti-oxidants, fatty acids, molasses and 
premixes of vitamins, minerals and amino acids, and any 
combination of the above, and also containing one or more of 
biopesticides, microbial pest control agents, biological control 
agents, namely, biological agents for control of larvae of parasitic 
nematodes of grazing animals, parasiticides and worm control 
agents; nutritional feed supplements and feed additives for 
animals; probiotic bacterial formulations for veterinary use; feed 
additives for use in veterinary preparations; protein preparations 
for use as additives to animal foodstuffs; medicated feeds, feed 
supplements and foodstuff supplements for animals, namely, 
feeds, feed supplements and foodstuff supplements containing 
one or more of biopesticides, microbial pest control agents, 
biological control agents, namely, biological agents for control of 
larvae of parasitic nematodes of grazing animals, parasiticides 
and worm control agents; preparations for destroying vermin; 
pesticides, fungicides and biological control agents, namely, 
biological agents for control of larvae of parasitic nematodes of 
grazing animals, microbial pest control agents, biopesticides, 
parasiticides for use in preventing worm(s), worm larvae and 
worm egg infestations in animals and animal faeces; pesticides, 
fungicides and biological control agents, namely, biological 
agents for control of larvae of parasitic nematodes of grazing 
animals, microbial pest control agents, biopesticides, 
parasiticides for use in treating worm(s), worm larvae and worm 
egg infestations in animals and animal faeces; microbial pest 
control agents, biopesticides, parasiticides for use in preventing 
pasture contamination; microbial pest control agents, 
biopesticides, parasiticides for use in reducing pasture 
contamination; biological control agents, namely, one or more of 
biological agents for control of larvae of parasitic nematodes of 
grazing animals, microbial pest control agents, parasiticides, 
biopesticides and worm control agents, all for agricultural use; 
biological control agents, namely, one or more of biological 
agents for control of larvae of parasitic nematodes of grazing 
animals, microbial pest control agents, parasiticides, 
biopesticides and worm control agents, all for environmental 
protection; preparations for destroying parasites; anti-bacterial 

preparations for veterinary use; anthelmintics, namely, veterinary 
anthelmintic preparations; antibiotics for veterinary use; 
foodstuffs for animals, namely animal feed, animal feed 
supplements and animal feed additives; beverages for animals. 
(2) Veterinary athelmintic preparations. SERVICES: Retail and 
wholesale store services, and online retail and wholesale 
ordering services in the field of veterinary preparations, 
pharmaceutical preparations for veterinary use, medicines for 
veterinary purposes, animal feed additives, animal feed 
supplements, dietetic food and substances adapted for 
veterinary use, dietary supplements for animals, vitamins, 
minerals and premixes, feed supplements and feed additives for 
animals, probiotic bacterial formulations for veterinary use, 
foodstuff supplements containing vitamins, minerals, amino 
acids, proteins, anti-oxidants, fatty acids, fibre and molasses, 
preparations for destroying vermin, pesticides, fungicides and 
biological control agents and substances, preparations for 
destroying parasites, anti-bacterial preparations for veterinary 
use, anthelmintics, antibiotics for veterinary use, animal feed 
additives and beverages for animals and food and beverages for 
animals. Priority Filing Date: June 22, 2012, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1497999 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRALIA on wares (2). Registered in or for 
AUSTRALIA on March 08, 2001 under No. 868587 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations, substances et 
médicaments vétérinaires utilisés pour prévenir les vers, les 
larves de ver et les oeufs de ver chez le bétail, les animaux de 
pâturage, les animaux exotiques et les animaux de compagnie 
ainsi que dans les excréments du bétail, des animaux de 
pâturage, des animaux exotiques et des animaux de compagnie; 
préparations, substances et médicaments vétérinaires utilisés 
pour lutter contre les vers, les larves de ver et les oeufs de ver 
chez le bétail, les animaux de pâturage, les animaux exotiques, 
les animaux de compagnie ainsi que dans les excréments du 
bétail, des animaux de pâturage, des animaux exotiques et des 
animaux de compagnie; produits de soins des animaux à usage 
vétérinaire, nommément biopesticides, parasiticides, agents 
microbiens de lutte antiparasitaire et préparations pour la lutte 
biologique antiparasitaire; suppléments alimentaires pour 
animaux contenant des vitamines, des minéraux, des acides 
aminés, des protéines, des glucides, des fibres, des 
antioxydants, des acides gras, de la mélasse ainsi que mélanges 
de vitamines, de minéraux et d'acides aminés et toute 
combinaison des éléments susmentionnés, et contenant aussi 
un ou plusieurs des éléments suivants : biopesticides, agents 
microbiens de lutte antiparasitaire, agents de lutte biologique, 
nommément agents biologiques pour lutter contre les larves de 
nématodes parasites chez les animaux de pâturage, 
parasiticides et agents vermifuges; suppléments alimentaires et 
additifs alimentaires pour animaux; formules bactériennes 
probiotiques à usage vétérinaire; additifs alimentaires pour 
préparations vétérinaires; préparations de protéines pour 
utilisation comme additifs de produits alimentaires pour animaux; 
aliments médicamenteux, suppléments alimentaires et 
suppléments pour produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments, suppléments alimentaires et suppléments 
pour produits alimentaires contenant un ou plusieurs des 
éléments suivants : biopesticides, agents microbiens de lutte 
antiparasitaire, agents de lutte biologique, nommément agents 
biologiques pour lutter contre les larves de nématodes parasites 
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chez les animaux de pâturage, parasiticides et agents 
vermifuges; produits pour éliminer les ravageurs; pesticides, 
fongicides et agents de lutte biologique, nommément agents 
biologiques pour lutter contre les larves de nématodes parasites 
chez les animaux de pâturage, agents microbiens de lutte 
antiparasitaire, biopesticides, parasiticides pour prévenir les 
infestations par vers, larves de ver et oeufs de ver chez les 
animaux et dans les excréments des animaux; pesticides, 
fongicides et agents de lutte biologique, nommément agents 
biologiques pour lutter contre les larves de nématodes parasites 
chez les animaux de pâturage, agents microbiens de lutte 
antiparasitaire, biopesticides, parasiticides pour lutter contre les 
infestations par vers, larves de ver et oeufs de ver chez les 
animaux et dans les excréments des animaux; agents 
microbiens de lutte antiparasitaire, biopesticides, parasiticides 
pour prévenir la contamination des pâturages; agents microbiens 
de lutte antiparasitaire, biopesticides, parasiticides pour réduire 
la contamination des pâturages; agents de lutte biologique, 
nommément un ou plusieurs des éléments suivants : agents 
biologiques pour lutter contre les larves de nématodes parasites 
chez les animaux de pâturage, agents microbiens de lutte 
antiparasitaire, parasiticides, biopesticides et agents vermifuges, 
tous à usage agricole; agents de lutte biologique, nommément 
un ou plusieurs des éléments suivants : agents biologiques pour 
lutter contre les larves de nématodes parasites chez les animaux 
de pâturage, agents microbiens de lutte antiparasitaire, 
parasiticides, biopesticides et agents vermifuges, tous pour la 
protection de l'environnement; préparations pour éliminer les 
parasites; préparations antibactériennes à usage vétérinaire; 
anthelminthiques, nommément préparations anthelminthiques à 
usage vétérinaire; antibiotiques à usage vétérinaire; produits 
alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour 
animaux, suppléments alimentaires pour animaux et additifs 
alimentaires pour animaux; boissons pour animaux. (2) 
Préparations vétérinaires anthelminthiques. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail et en gros, ainsi que 
services de commande au détail et en gros dans les domaines 
suivants : préparations vétérinaires, préparations 
pharmaceutiques à usage vétérinaire, médicaments à usage 
vétérinaire, additifs alimentaires pour animaux, suppléments 
alimentaires pour animaux, aliments et substances diététiques à 
usage vétérinaire, suppléments alimentaires pour animaux, 
vitamines, minéraux et mélanges connexes, suppléments 
alimentaires et additifs alimentaires pour animaux, formules 
bactériennes probiotiques à usage vétérinaire, suppléments 
alimentaires contenant des vitamines, des minéraux, des acides 
aminés, des protéines, des antioxydants, des acides gras, des 
fibres et de la mélasse, produits pour éliminer les ravageurs, 
pesticides, fongicides ainsi qu'agents et substances de lutte 
biologique, produits pour éliminer les parasites, produits 
antibactériens à usage vétérinaire, anthelminthiques, 
antibiotiques à usage vétérinaire, additifs alimentaires pour 
animaux et boissons pour animaux ainsi qu'aliments et boissons 
pour animaux. Date de priorité de production: 22 juin 2012, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1497999 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 08 
mars 2001 sous le No. 868587 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,601,592. 2012/11/08. PRO CIRCUIT HIGH-TECH NUTRITION 
INC., 225 Industrielle Street, Delson, QUEBEC J5B 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

WARES: Nutritional supplements and energy formulas for 
human consumption, namely powders, liquids and energy drinks 
containing carbohydrates, electrolytes, vitamins, minerals and 
amino acids. Used in CANADA since at least as early as 
February 25, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et préparations 
énergisantes pour la consommation humaine, nommément 
poudres, liquides et boissons énergisantes contenant des 
glucides, des électrolytes, des vitamines, des minéraux et des 
acides aminés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 25 février 2010 en liaison avec les marchandises.

1,601,795. 2012/11/09. Kumho Tire Co., Inc., Kumho Asiana 
Main Tower #115, Sinmunro 1-GA, Jongno-Gu, Seoul, 110-857, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

CRUGEN
WARES: Automobile tires. Priority Filing Date: November 06, 
2012, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2012-0068996 in association with the same kind of wares. Used
in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on August 28, 2013 under No. 0991447 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile. Date de priorité de 
production: 06 novembre 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE
CORÉE, demande no: 40-2012-0068996 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 28 août 2013 sous le No. 
0991447 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,602,207. 2012/11/13. Anchor Hocking, LLC, 519 N. Pierce 
Avenue, Lancaster, Ohio 43130, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Hydration products, namely, insulated beverage 
glassware; insulated water bottles sold empty; personal fluid 
hydration systems comprising a fluid reservoir, a delivery tube, a 
mouthpiece and a carrying pack. Priority Filing Date: July 19, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/681,287 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hydratation, nommément verrerie 
isotherme pour boissons; bouteilles à eau isothermes vendues 
vides; systèmes d'hydratation personnels constitués d'un 
réservoir de liquide, d'un tube, d'un embout et d'un sac de 
transport. Date de priorité de production: 19 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/681,287 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,960. 2012/11/19. Newpark Drilling Fluids LLC, 2700 
Research Forest Blvd., Suite 100, The Woodlands, Texas 
77381, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GAGECON
WARES: chemical additives, namely, fluid chemicals for use in 
oil, gas and water drilling and assay mining. Priority Filing Date: 
May 17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/628,362 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques, nommément fluides 
chimiques pour le forage de puits de pétrole, de gaz et d'eau 
ainsi que l'analyse minière. Date de priorité de production: 17 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/628,362 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,965. 2012/11/19. Newpark Drilling Fluids LLC, 2700 
Research Forest Blvd., Suite 100, The Woodlands, Texas 
77381, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GAGETROL
WARES: chemical additives, namely, fluid chemicals for use in 
oil, gas and water drilling and assay mining. Priority Filing Date: 

May 17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/628,334 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques, nommément fluides 
chimiques pour le forage de puits de pétrole, de gaz et d'eau 
ainsi que l'analyse minière. Date de priorité de production: 17 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/628,334 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,966. 2012/11/19. Newpark Drilling Fluids LLC, 2700 
Research Forest Blvd., Suite 100, The Woodlands, Texas 
77381, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GAGELUBE
WARES: chemical additives, namely, fluid chemicals for use in 
oil, gas and water drilling and assay mining. Priority Filing Date: 
May 17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/628,318 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques, nommément fluides 
chimiques pour le forage de puits de pétrole, de gaz et d'eau 
ainsi que l'analyse minière. Date de priorité de production: 17 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/628,318 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,967. 2012/11/19. Newpark Drilling Fluids LLC, 2700 
Research Forest Blvd., Suite 100, The Woodlands, Texas 
77381, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GAGEVIS
WARES: chemical additives, namely, fluid chemicals for use in 
oil, gas and water drilling and assay mining. Priority Filing Date: 
May 17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/628,297 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques, nommément fluides 
chimiques pour le forage de puits de pétrole, de gaz et d'eau 
ainsi que l'analyse minière. Date de priorité de production: 17 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/628,297 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,602,968. 2012/11/19. Newpark Drilling Fluids LLC, 2700 
Research Forest Blvd., Suite 100, The Woodlands, Texas 
77381, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GAGEDRILL
WARES: chemical additives, namely, fluid chemicals for use in 
oil, gas and water drilling and assay mining. SERVICES: custom 
chemical blending for oil, gas and water drilling fluids and assay 
mining for others. Priority Filing Date: May 17, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/627,818 in 
association with the same kind of wares; May 17, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/627,868 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Additifs chimiques, nommément fluides 
chimiques pour le forage de puits de pétrole, de gaz et d'eau 
ainsi que l'analyse minière. SERVICES: Mélange chimique sur 
mesure de fluides de forage de puits de pétrole, de gaz et d'eau 
et analyse minière pour des tiers. Date de priorité de production: 
17 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/627,818 en liaison avec le même genre de marchandises; 17 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/627,868 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,602,996. 2012/11/19. Indspire, PO Box 759, 50 Generations 
Drive, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RIVIÈRES DU SUCCÈS
WARES: Printed publications, namely career development 
guides, educational materials, namely, classroom module 
literature, text books, test and answer guides, career manuals, 
educational books; downloadable and electronic newsletters. 
SERVICES: Promoting progress and achievement in the 
Indigenous community through educational programs in the 
fields of career options and training opportunities, career 
development programs and financial assistance programs; 
promoting progress and achievement in the Indigenous 
community through career counseling and skill identification and 
building; identifying, providing and facilitating mentoring for 
Indigenous career development; conducting focus groups with 
Indigenous groups to develop career counseling and skill 
building programs for Indigenous youth; all of the foregoing with 
the goal to inspire, motivate and facilitate the return to school of 
Indigenous at-risk youth; Operation of an on-line job directory; 
Operation of intervention and support programs for Indigenous 
youth at risk in the fields of education, career development and 
skills training; Providing information via the Internet in respect of 
promoting progress and achievement in the Indigenous 
community through educational programs in the fields of career 

options and training opportunities, career development programs 
and financial assistance programs, promoting progress and 
achievement in the Indigenous community through career 
counseling and skill identification and building, identifying, 
providing and facilitating mentoring for Indigenous career 
development, conducting focus groups with Indigenous groups to 
develop career counseling and skill building programs for 
Indigenous youth, services and programs that inspire, motivate 
and facilitate the return to school of Indigenous at-risk youth, on-
line job directories, intervention and support programs for 
Indigenous youth at risk in the fields of education, career 
development and skills training. Used in CANADA since at least 
as early as 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément guides 
sur la promotion de carrière, matériel éducatif, nommément 
documents pour modules de cours, manuels scolaires, guides de 
tests et corrigés, manuels sur les carrières, livres éducatifs; 
bulletins d'information téléchargeables et électroniques. 
SERVICES: Promotion des progrès et des réalisations dans la 
communauté autochtone par des programmes éducatifs dans les 
domaines des choix de carrière et des occasions de formation, 
par des programmes de promotion de carrière et par des 
programmes d'aide financière; promotion des progrès et des 
réalisations dans la communauté autochtone par des services 
d'orientation professionnelle ainsi que par la définition et 
l'acquisition de compétences; établissement, offre et 
organisation de services de mentorat pour la promotion de 
carrière chez les Autochtones; tenue de groupes de discussion 
composés d'Autochtones pour créer des programmes 
d'orientation professionnelle et de développement de 
compétences pour les jeunes Autochtones; tout ce qui précède 
vise à inspirer et à motiver les jeunes Autochtones à risque ainsi 
qu'à les inciter à reprendre leurs études; exploitation d'un 
répertoire d'emplois en ligne; exploitation de programmes 
d'intervention et de soutien pour les jeunes Autochtones à risque 
dans les domaines de l'éducation, de la promotion de carrière et 
de l'acquisition de compétences; diffusion d'information sur 
Internet concernant la promotion des progrès et des réalisations 
dans la communauté autochtone par des programmes éducatifs 
dans les domaines des choix de carrière et des occasions de 
formation, par des programmes de promotion de carrière et par 
des programmes d'aide financière, la promotion des progrès et 
des réalisations dans la communauté autochtone par des 
services d'orientation professionnelle ainsi que par la définition 
et l'acquisition de compétences, l'établissement, l'offre et 
l'organisation de services de mentorat pour la promotion de 
carrière chez les Autochtones, la tenue de groupes de 
discussion composés d'Autochtones pour créer des programmes 
d'orientation professionnelle et de développement de 
compétences pour les jeunes Autochtones, les services et les 
programmes qui visent à inspirer et à motiver les jeunes 
Autochtones à risque ainsi qu'à les inciter à reprendre leurs 
études, les répertoires d'emplois en ligne, de même que les 
programmes d'intervention et de soutien pour les jeunes 
Autochtones à risque dans les domaines de l'éducation, de la 
promotion de carrière et de l'acquisition de compétences. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,603,324. 2012/11/21. Sumitomo Bakelite Co., Ltd., 5-8 
Higashi-shinagawa 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SUMILITERESIN
WARES: (1) Unprocessed plastics (plastics in primary form); 
condensation synthetic resins; condensation plastics; 
unprocessed epoxy resins; polymerization plastics; adhesives 
containing resins and adhesives containing synthetic resins (not 
for stationery or household purposes) for use in the automotive 
and electronic circuits industries, and in the manufacture of 
general industrial plastics in the form of bars, blocks, pellets, 
rods, sheets, tubes or in extruded form; coating compositions in 
the nature of paint containing thermosetting resins and 
thermoplastic resins used to coat metal products, wooden 
products, ceramic product and plastic products, for industrial 
applications; printing ink; electrical insulating materials of 
synthetic resins namely insulation materials; plastic semi-worked 
products [for use as material] namely plastic in bars, blocks, 
pellets, rods, sheets, tubes, liquids and extruded form for general 
industrial and manufacturing use. (2) Unprocessed plastics 
(plastics in primary form); condensation synthetic resins; 
condensation plastics; unprocessed epoxy resins; polymerization 
plastics; adhesives containing resins and adhesives containing 
synthetic resins (not for stationery or household purposes) for 
use in the automotive and electronic circuits industries, and in 
the manufacture of general industrial plastics in the form of bars, 
blocks, pellets, rods, sheets, tubes or in extruded form; coating 
compositions in the nature of paint containing thermosetting 
resins and thermoplastic resins used to coat metal products, 
wooden products, ceramic product and plastic products, for 
industrial applications; printing ink; electrical insulating materials 
of synthetic resins namely insulation materials; plastic semi-
worked products [for use as material] namely plastic in bars, 
blocks, pellets, rods, sheets, tubes, liquids and extruded form for 
general industrial and manufacturing use. Used in JAPAN on 
wares (2). Registered in or for JAPAN on May 31, 2013 under 
No. 5586079 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Matières plastiques à l'état brut (matières 
plastiques sous forme primaire); résines synthétiques de 
condensation; matières plastiques de condensation; résines 
époxydes à l'état brut; matières plastiques de polymérisation; 
adhésifs contenant des résines et adhésifs contenant des 
résines synthétiques (non conçus pour le bureau ou la maison) 
pour l'industrie automobile et l'industrie des circuits 
électroniques, ainsi que pour la fabrication de matières 
plastiques industrielles générales, sous forme de barres, de 
blocs, de pastilles, de tiges, de feuilles, de tubes ou extrudée; 
composés de revêtement, à savoir peinture contenant des 
résines thermodurcissables et des résines thermoplastiques 
utilisées pour le revêtement de produits en métal, de produits en 
bois, de produits en céramique et de produits en plastique, pour 
des applications industrielles; encre d'imprimerie; matériaux 
d'isolation électrique en résines synthétiques, nommément 
matériaux isolants; produits mi-ouvrés en plastique, nommément 
plastique en barres, en blocs, en pastilles, en tiges, en feuilles, 

en tubes, en liquides et sous forme extrudée pour utilisation 
générale dans l'industrie et la fabrication. (2) Matières plastiques 
à l'état brut (matières plastiques sous forme primaire); résines 
synthétiques de condensation; matières plastiques de 
condensation; résines époxydes à l'état brut; matières plastiques 
de polymérisation; adhésifs contenant des résines et adhésifs 
contenant des résines synthétiques (non conçus pour le bureau 
ou la maison) pour l'industrie automobile et l'industrie des circuits 
électroniques, ainsi que pour la fabrication de matières 
plastiques industrielles générales, sous forme de barres, de 
blocs, de pastilles, de tiges, de feuilles, de tubes ou extrudée; 
composés de revêtement, à savoir peinture contenant des 
résines thermodurcissables et des résines thermoplastiques 
utilisées pour le revêtement de produits en métal, de produits en 
bois, de produits en céramique et de produits en plastique, pour 
des applications industrielles; encre d'imprimerie; matériaux 
d'isolation électrique en résines synthétiques, nommément 
matériaux isolants; produits mi-ouvrés en plastique, nommément 
plastique en barres, en blocs, en pastilles, en tiges, en feuilles, 
en tubes, en liquides et sous forme extrudée pour utilisation 
générale dans l'industrie et la fabrication. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 31 mai 2013 sous le No. 5586079 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,603,431. 2012/11/21. Indspire, PO Box 759, 50 Generations 
Drive, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GUIDING THE JOURNEY
WARES: Awards namely, medals, plaques, certificates, cash 
awards, awards in the form of commemorative sculptures, 
trophies; award certificates. SERVICES: Operation of an awards 
program to celebrate and bestow awards upon educators of 
indigenous students; promoting progress and achievement in 
indigenous communities. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Prix, nommément médailles, plaques, 
certificats, récompenses en argent, prix, à savoir sculptures 
commémoratives, trophées; certificats de mérite. SERVICES:
Exploitation d'un programme de récompenses pour célébrer les 
enseignants d'élèves autochtones et leur remettre des prix; 
promotion du progrès et des accomplissements dans les 
communautés autochtones. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,603,434. 2012/11/21. Indspire, PO Box 759, 50 Generations 
Drive, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GUIDING THE JOURNEY INDIGENOUS 
EDUCATOR AWARDS
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WARES: Awards namely, medals, plaques, certificates, cash 
awards, awards in the form of commemorative sculptures, 
trophies; award certificates. SERVICES: Operation of an awards 
program to celebrate and bestow awards upon educators of 
indigenous students; promoting progress and achievement in 
indigenous communities. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Prix, nommément médailles, plaques, 
certificats, récompenses en argent, prix, à savoir sculptures 
commémoratives, trophées; certificats de mérite. SERVICES:
Exploitation d'un programme de récompenses pour célébrer les 
enseignants d'élèves autochtones et leur remettre des prix; 
promotion du progrès et des accomplissements dans les 
communautés autochtones. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,603,712. 2012/11/23. Gillespie Practical Technologies Inc., 
1541 Hurontario Street, Mississauga, ONTARIO L5G 3H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Concrete forming equipment, shoring and scaffolding 
systems; concrete shoring, form shoring and supporting 
equipment and apparatus for use in the construction industry; 
fittings, parts and accessories for concrete forming equipment 
and apparatus, namely: beams, panels, posts, rails, girders, 
trusses, stringers, braces, props, extension legs, hydraulic jacks, 
screw jacks, strongbacks, stiffbacks, walers, strongback shoes, 
tie-bolts, clamps, dollies, casters, rollers, bolts, nuts, pins, clips, 
locks, bracing lugs, splices, tie-plates, chord fillers, hangars, wall 
jacks, safety barriers, brace and plumb brackets, wall plumbing 
devices, catwalks, catwalk brackets, ledgers, knee braces, 
outriggers, wall forms, pan forms, column forms, beam forms, 
spandrel forms, tunnel forms, yokes and support slings. 
SERVICES: Designing and leasing concrete forming equipment 
and apparatus for use in the construction industry; designing and 
leasing concrete shoring, form shoring and supporting equipment 
and apparatus for use in the construction industry. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de coffrage du béton, systèmes 
d'étayage et d'échafaudage; équipement et appareils d'étayage, 
de coffrage et de support du béton pour l'industrie de la 
construction; éléments d'assemblage, pièces et accessoires 
pour équipement et appareils de coffrage du béton, nommément 
poutres, panneaux, poteaux, rails, poutrelles, fermes, limons, 
entretoises, étais verticaux, pattes d'extension, crics 
hydrauliques, crics à vis, poutres d'appui, raidisseurs 
horizontaux, raidisseurs, sabots de renfort, boulons de liaison, 
serre-joints, chariots, roulettes, rouleaux, boulons, écrous, 
goupilles, pinces, serrures, pattes de fixation, jonctions, plaques 
d'assise, produits de remplissage de membrure, crochets, prises 
murales, barrières de sécurité, supports d'entretoise et pour 
l'aplombage, dispositifs de plomberie murale, passerelles, 

supports de passerelle, moises, jambes de force, porte-en-
dehors, banches, tables de coffrage, coffrages de poteau, 
coffrages de poutre, coffrages de tympan, coffrages de tunnel, 
harnais et élingues de soutien. SERVICES: Conception et 
location d'équipement et d'appareils de coffrage du béton pour 
l'industrie de la construction; conception et location d'équipement 
et d'appareils d'étayage, de coffrage et de support du béton pour 
l'industrie de la construction. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,604,119. 2012/11/27. HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

HAUT A COURROIES
MARCHANDISES: Articles de maroquinerie en cuir ou en 
imitations du cuir, à l'exception des étuis adaptés aux produits 
qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures, 
nommément, sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, 
cartables, sacs d'écoliers, sacs de plage, sacs à provisions, 
sacs-housses pour vêtements, nommément pour le voyage, 
sacs de sport, autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont 
destinés à contenir, sacs à roulettes, sacs, nommément 
enveloppes, pochettes en cuir pour l'emballage, portefeuilles, 
porte-monnaie, porte feuilles, nommément porte-cartes, porte-
documents, mallettes pour documents, maroquinerie, 
nommément étuis pour clés, malles, valises, trousses vides 
destinées à contenir des articles de toilette, vanity cases, sacs à 
mains de soirée, nommément pochettes. Date de priorité de 
production: 21 juin 2012, pays: FRANCE, demande no: 
123928843 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 juin 2012 sous le No. 
123928843 en liaison avec les marchandises.

WARES: Leatherwork items made of leather or imitation leather, 
with the exception of cases adapted for the items they are 
designed to contain, gloves and belts, namely handbags, travel 
bags, backpacks, satchels, school bags, beach bags, shopping 
bags, garment bags, namely for travel, sports bags, other than 
those adapted for the items they are designed to contain, 
wheeled bags, bags, namely envelopes, leather pouches for 
packaging, wallets, coin purses, billfolds, namely card holders, 
portfolios, attaché cases for documents, leatherwork, namely key 
cases, trunks, suitcases, vanity cases sold empty, vanity cases, 
evening handbags, namely clutch purses. Priority Filing Date: 
June 21, 2012, Country: FRANCE, Application No: 123928843 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on June 21, 2012 under 
No. 123928843 on wares.



Vol. 61, No. 3135 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 novembre 2014 79 November 26, 2014

1,604,500. 2012/11/29. Bailey Nurseries, Inc., 1325 Bailey Road, 
Saint Paul, MN 55119, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

STRAWBERRY SUNDAE
WARES: live plants, namely, hydrangeas. Priority Filing Date: 
November 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/782,399 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes, nommément hortensias. 
Date de priorité de production: 19 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/782,399 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,556. 2012/11/30. CALDERA, Société à Responsabilité 
Limitée, 1 rue des Frères Lumière, 67200 ECKBOLSHEIM, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CALDERA
WARES: Recorded computer programs or software, namely 
graphics software for image acquisition, creation, correction and 
restitution. SERVICES: Computer programming, namely design, 
updating and adaptation of graphics software. Used in CANADA 
since at least as early as May 15, 1997 on wares and on 
services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on February 02, 1996 under No. 
96609261 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques ou logiciels 
enregistrés, nommément logiciels graphiques pour l'acquisition, 
la création, la correction et la restitution d'images. SERVICES:
Programmation informatique, nommément conception, mise à 
jour et adaptation de logiciels graphiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 1997 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
02 février 1996 sous le No. 96609261 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,604,594. 2012/11/30. Hy Cite Enterprises, LLC, 333 Holtzman 
Road, Madison, WI, 53713, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

LIFE IS DELICIOUS
SERVICES: Retail services, namely, door-to-door direct 
solicitation by sales agents in the field of cookware. Priority
Filing Date: November 29, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/790,888 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 

on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 01, 2014 under No. 4,506,927 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail, nommément 
sollicitation directe en porte-à-porte par des agents de vente 
dans le domaine des batteries de cuisine. Date de priorité de 
production: 29 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/790,888 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 01 avril 2014 sous le No. 
4,506,927 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,604,714. 2012/11/30. Sensio Inc., 1175 Place du Frère André, 
Montréal, QUEBEC H3B 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

BELLA
The translation provided by the applicant of the word(s) BELLA is 
BEAUTIFUL.

WARES: Containers for household and kitchen use. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Contenants pour la maison et la cuisine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,731. 2012/11/30. TeamViewer GmbH, Kuhnbergstraße 16, 
73037, Göppingen, 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

TEAMVIEWER
WARES: Computer software for computer desktop sharing, 
remote access and control of a computer, and web-based 
collaboration which allows users to participate and communicate 
in web-based multimedia teleconferencing, videoconferencing, 
instant messaging and Voice over Internet Protocol (VoIP) 
communications, meetings, presentations, seminars, and 
classes with access to shared data, documents, images, voice, 
video and software applications through a web browser; 
computer software for online meetings and online presentations; 
computer software for providing remote computer support. 
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for computer desktop sharing, remote access 
and control of a computer, and web-based collaboration which 
allows users to participate and communicate in web-based 
multimedia teleconferencing, videoconferencing, instant 
messaging and Voice over Internet Protocol (VoIP) 
communications, meetings, presentations, seminars, and 
classes with access to shared data, documents, images, voice, 
video and software applications through a web browser; 
providing temporary use of non-downloadable computer software 
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for online meetings and online presentations; providing 
temporary use of non-downloadable computer software for 
computer software for providing remote computer support. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour le partage de postes de travail, 
l'accès à distance à un ordinateur, le contrôle à distance d'un 
ordinateur et la collaboration Web qui permet aux utilisateurs de 
participer à des téléconférences, à des vidéoconférences, à des 
communications par messagerie instantanée et par voix sur IP, à 
des réunions, à des présentations, à des conférences et à des 
cours multimédias sur le Web, et de communiquer dans le cadre 
de ces activités, ainsi que d'échanger des données, des 
documents, des images, des communications vocales, des 
vidéos et des applications logicielles à l'aide d'un navigateur 
Web; logiciel pour les réunions en ligne et les présentations en 
ligne; logiciel pour l'offre de soutien informatique à distance. 
SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour le partage de postes de travail, l'accès à 
distance à un ordinateur, le contrôle à distance d'un ordinateur et 
la collaboration Web qui permet aux utilisateurs de participer à 
des téléconférences, à des vidéoconférences, à des 
communications par messagerie instantanée et par voix sur IP, à 
des réunions, à des présentations, à des conférences et à des 
cours multimédias sur le Web, et de communiquer dans le cadre 
de ces activités, ainsi que d'échanger des données, des 
documents, des images, des communications vocales, des 
vidéos et des applications logicielles à l'aide d'un navigateur 
Web; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour les réunions en ligne et les présentations en 
ligne; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour l'offre de soutien informatique à distance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,605,020. 2012/12/04. KRIMELTE OÜ, Estonian private limited 
company, Suur-Paala 10, 13619 Tallinn, ESTONIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

PENOSIL PREMIUM
WARES: Adhesives other than for stationery or household 
purposes, namely, construction adhesives for glass, wood, 
plaster, rubber, metal, stone, plastic, concrete, ceramics, 
polyurethane foam, polystyrene, textile, leather and masonry, 
epoxy putty sticks; wood preservatives against rust and against 
deterioration; coatings for use as primers, primers, epoxy 
primers, sealant primers; oils for the preservation of wood, anti-
rust oils; cloths impregnated with foam cleaning preparations for 
cleaning hands, clothes and hand operated guns; solvents for 
removing construction adhesives for glass, wood, plaster, 
rubber, metal, stone, plastic, concrete, ceramics, polyurethane 
foam, polystyrene, textile, leather and masonry; hand operated 
guns, namely, insulating foam guns for dispensing and caulking 
guns; hand operated applicators, namely, adhesive glue gun 
applicators and sealant guns; polymerizing foam used as fixing 
material for use as a sealant in building construction; 
polymerizing foam used as insulating material; silicone used as 

fixing material for use as a sealant in building construction; 
silicone used as insulating material; adhesive tapes other than 
for household, medical or stationery use; self-expanding sealing 
tape for use as a sealant in building construction. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs non conçus pour le bureau ou la 
maison, nommément adhésifs de construction pour le verre, le 
bois, le plâtre, le caoutchouc, le métal, la pierre, le plastique, le 
béton, la céramique, la mousse de polyuréthane, le polystyrène, 
le tissu, le cuir et la maçonnerie, bâtons de mastics époxydes; 
produits antirouille et de préservation du bois; revêtements pour 
utilisation comme apprêts, apprêts, apprêts époxydes, apprêts 
d'étanchéité; huiles de préservation du bois, huiles antirouille; 
chiffons imprégnés de produits de nettoyage en mousse pour le 
nettoyage des mains, des vêtements et des pistolets manuels; 
solvants pour enlever les adhésifs de construction pour le verre, 
le bois, le plâtre, le caoutchouc, le métal, la pierre, le plastique, 
le béton, la céramique, la mousse de polyuréthane, le 
polystyrène, le tissu, le cuir et la maçonnerie; pistolets manuels, 
nommément pistolets pour l'application de mousse isolante et 
pistolets à calfeutrer; applicateurs manuels, nommément 
applicateurs pour pistolet à colle et pistolets pour produits 
d'étanchéité; mousse de polymérisation pour utilisation comme 
matériel de fixation servant de produit d'étanchéité en 
construction; mousse de polymérisation pour utilisation comme 
matériau isolant; silicone pour utilisation comme matériel de 
fixation servant de produit d'étanchéité en construction; silicone 
pour utilisation comme matériau isolant; rubans adhésifs non 
conçus pour la maison ni pour le bureau et à usage autre que 
médical; ruban d'étanchéité autodilatable pour utilisation comme 
produit d'étanchéité en construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,022. 2012/12/04. KRIMELTE OÜ, Estonian private limited 
company, Suur-Paala 10, 13619 Tallinn, ESTONIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

PENOSIL SILVER
WARES: Adhesives other than for stationery or household 
purposes, namely, construction adhesives for glass, wood, 
plaster, rubber, metal, stone, plastic, concrete, ceramics, 
polyurethane foam, polystyrene, textile, leather and masonry, 
epoxy putty sticks; wood preservatives against rust and against 
deterioration; coatings for use as primers, primers, epoxy 
primers, sealant primers; oils for the preservation of wood, anti-
rust oils; cloths impregnated with foam cleaning preparations for 
cleaning hands, clothes and hand operated guns; solvents for 
removing construction adhesives for glass, wood, plaster, 
rubber, metal, stone, plastic, concrete, ceramics, polyurethane 
foam, polystyrene, textile, leather and masonry; hand operated 
guns, namely, insulating foam guns for dispensing and caulking 
guns; hand operated applicators, namely, adhesive glue gun 
applicators and sealant guns; polymerizing foam used as fixing 
material for use as a sealant in building construction; 
polymerizing foam used as insulating material; silicone used as 
fixing material for use as a sealant in building construction; 
silicone used as insulating material; adhesive tapes other than 
for household, medical or stationery use; self-expanding sealing 



Vol. 61, No. 3135 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 novembre 2014 81 November 26, 2014

tape for use as a sealant in building construction. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs non conçus pour le bureau ou la 
maison, nommément adhésifs de construction pour le verre, le 
bois, le plâtre, le caoutchouc, le métal, la pierre, le plastique, le 
béton, la céramique, la mousse de polyuréthane, le polystyrène, 
le tissu, le cuir et la maçonnerie, bâtons de mastics époxydes; 
produits antirouille et de préservation du bois; revêtements pour 
utilisation comme apprêts, apprêts, apprêts époxydes, apprêts 
d'étanchéité; huiles de préservation du bois, huiles antirouille; 
chiffons imprégnés de produits de nettoyage en mousse pour le 
nettoyage des mains, des vêtements et des pistolets manuels; 
solvants pour enlever les adhésifs de construction pour le verre, 
le bois, le plâtre, le caoutchouc, le métal, la pierre, le plastique, 
le béton, la céramique, la mousse de polyuréthane, le 
polystyrène, le tissu, le cuir et la maçonnerie; pistolets manuels, 
nommément pistolets pour l'application de mousse isolante et 
pistolets à calfeutrer; applicateurs manuels, nommément 
applicateurs pour pistolet à colle et pistolets pour produits 
d'étanchéité; mousse de polymérisation pour utilisation comme 
matériel de fixation servant de produit d'étanchéité en 
construction; mousse de polymérisation pour utilisation comme 
matériau isolant; silicone pour utilisation comme matériel de 
fixation servant de produit d'étanchéité en construction; silicone 
pour utilisation comme matériau isolant; rubans adhésifs non 
conçus pour la maison ni pour le bureau et à usage autre que 
médical; ruban d'étanchéité autodilatable pour utilisation comme 
produit d'étanchéité en construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,024. 2012/12/04. KRIMELTE OÜ, Estonian private limited 
company, Suur-Paala 10, 13619 Tallinn, ESTONIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

PENOSIL GOLD
WARES: Adhesives other than for stationery or household 
purposes, namely, construction adhesives for glass, wood, 
plaster, rubber, metal, stone, plastic, concrete, ceramics, 
polyurethane foam, polystyrene, textile, leather and masonry, 
epoxy putty sticks; wood preservatives against rust and against 
deterioration; coatings for use as primers, primers, epoxy 
primers, sealant primers; oils for the preservation of wood, anti-
rust oils; cloths impregnated with foam cleaning preparations for 
cleaning hands, clothes and hand operated guns; solvents for 
removing construction adhesives for glass, wood, plaster, 
rubber, metal, stone, plastic, concrete, ceramics, polyurethane 
foam, polystyrene, textile, leather and masonry; hand operated 
guns, namely, insulating foam guns for dispensing and caulking 
guns; hand operated applicators, namely, adhesive glue gun 
applicators and sealant guns; polymerizing foam used as fixing 
material for use as a sealant in building construction; 
polymerizing foam used as insulating material; silicone used as 
fixing material for use as a sealant in building construction; 
silicone used as insulating material; adhesive tapes other than 
for household, medical or stationery use; self-expanding sealing 
tape for use as a sealant in building construction. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs non conçus pour le bureau ou la 
maison, nommément adhésifs de construction pour le verre, le 
bois, le plâtre, le caoutchouc, le métal, la pierre, le plastique, le 
béton, la céramique, la mousse de polyuréthane, le polystyrène, 
le tissu, le cuir et la maçonnerie, bâtons de mastics époxydes; 
produits antirouille et de préservation du bois; revêtements pour 
utilisation comme apprêts, apprêts, apprêts époxydes, apprêts 
d'étanchéité; huiles de préservation du bois, huiles antirouille; 
chiffons imprégnés de produits de nettoyage en mousse pour le 
nettoyage des mains, des vêtements et des pistolets manuels; 
solvants pour enlever les adhésifs de construction pour le verre, 
le bois, le plâtre, le caoutchouc, le métal, la pierre, le plastique, 
le béton, la céramique, la mousse de polyuréthane, le 
polystyrène, le tissu, le cuir et la maçonnerie; pistolets manuels, 
nommément pistolets pour l'application de mousse isolante et 
pistolets à calfeutrer; applicateurs manuels, nommément 
applicateurs pour pistolet à colle et pistolets pour produits 
d'étanchéité; mousse de polymérisation pour utilisation comme 
matériel de fixation servant de produit d'étanchéité en 
construction; mousse de polymérisation pour utilisation comme 
matériau isolant; silicone pour utilisation comme matériel de 
fixation servant de produit d'étanchéité en construction; silicone 
pour utilisation comme matériau isolant; rubans adhésifs non 
conçus pour la maison ni pour le bureau et à usage autre que 
médical; ruban d'étanchéité autodilatable pour utilisation comme 
produit d'étanchéité en construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,027. 2012/12/04. KRIMELTE OÜ, Estonian private limited 
company, Suur-Paala 10, 13619 Tallinn, ESTONIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

EASYPRO
WARES: Adhesives other than for stationery or household 
purposes, namely, construction adhesives for glass, wood, 
plaster, rubber, metal, stone, plastic, concrete, ceramics, 
polyurethane foam, polystyrene, textile, leather and masonry, 
epoxy putty sticks; wood preservatives against rust and against 
deterioration; coatings for use as primers, primers, epoxy 
primers, sealant primers; oils for the preservation of wood, anti-
rust oils; cloths impregnated with foam cleaning preparations for 
cleaning hands, clothes and hand operated guns; solvents for 
removing construction adhesives for glass, wood, plaster, 
rubber, metal, stone, plastic, concrete, ceramics, polyurethane 
foam, polystyrene, textile, leather and masonry; hand operated 
guns, namely, insulating foam guns for dispensing and caulking 
guns; hand operated applicators, namely, adhesive glue gun 
applicators and sealant guns; polymerizing foam used as fixing 
material for use as a sealant in building construction; 
polymerizing foam used as insulating material; silicone used as 
fixing material for use as a sealant in building construction; 
silicone used as insulating material; adhesive tapes other than 
for household, medical or stationery use; self-expanding sealing 
tape for use as a sealant in building construction. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs non conçus pour le bureau ou la 
maison, nommément adhésifs de construction pour le verre, le 
bois, le plâtre, le caoutchouc, le métal, la pierre, le plastique, le 
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béton, la céramique, la mousse de polyuréthane, le polystyrène, 
le tissu, le cuir et la maçonnerie, bâtons de mastics époxydes; 
produits antirouille et de préservation du bois; revêtements pour 
utilisation comme apprêts, apprêts, apprêts époxydes, apprêts 
d'étanchéité; huiles de préservation du bois, huiles antirouille; 
chiffons imprégnés de produits de nettoyage en mousse pour le 
nettoyage des mains, des vêtements et des pistolets manuels; 
solvants pour enlever les adhésifs de construction pour le verre, 
le bois, le plâtre, le caoutchouc, le métal, la pierre, le plastique, 
le béton, la céramique, la mousse de polyuréthane, le 
polystyrène, le tissu, le cuir et la maçonnerie; pistolets manuels, 
nommément pistolets pour l'application de mousse isolante et 
pistolets à calfeutrer; applicateurs manuels, nommément 
applicateurs pour pistolet à colle et pistolets pour produits 
d'étanchéité; mousse de polymérisation pour utilisation comme 
matériel de fixation servant de produit d'étanchéité en 
construction; mousse de polymérisation pour utilisation comme 
matériau isolant; silicone pour utilisation comme matériel de 
fixation servant de produit d'étanchéité en construction; silicone 
pour utilisation comme matériau isolant; rubans adhésifs non 
conçus pour la maison ni pour le bureau et à usage autre que 
médical; ruban d'étanchéité autodilatable pour utilisation comme 
produit d'étanchéité en construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,278. 2012/12/05. Naseem jahangir, 410 - 30 Godstone 
Road, North York, ONTARIO M2J 3C6

Home Prix
SERVICES: Project management in the field of building 
construction; Construction cost management. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion de projets dans le domaine de la 
construction; gestion des coûts de construction. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,605,282. 2012/12/05. Naseem jahangir, 410 - 30 Godstone 
road, North York, Toronto, ONTARIO M2J 3C6

Relax cup
SERVICES: Restaurant providing the public with prepared and 
ready to drink beverages, namely, tea, coffee, juices and non-
alcoholic beverages for consumption on or off the premises. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Restaurant offrant à ses clients des boissons 
préparées et prêtes à boire, nommément thé, café, jus et 
boissons non alcoolisées pour consommation sur place ou pour 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,605,594. 2012/12/10. Klaus Nonnenmacher, Heerweg 22, 
72070, Tübingen-Hirschau, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ANSEROS

WARES: (1) Photometers; apparatus for measuring chemical 
luminescence, namely, gas and water phase analysers, UV-
meters, amperometers, chemiluminescent process analyzers, 
semi-conductor sensors for monitoring the presence of ozone, 
ozone apparatus comprising an ozone generator, an ozone 
monitor and a reactor for ozonizing gases, liquids and solids for 
use in oxidation processes in the gas phase, the liquid phase 
and the solid phase; ozonizers (ozonators); testing and 
measuring apparatus, namely, ozone chambers for the treatment 
of surfaces, namely rubber, wood, cork, bottles, barrels, tanks, 
textiles, paper, metals, foils, coatings, silicon wafers, boots, 
eggs, fruit, vegetables, fish and meat; ozone measuring and 
testing apparatus, namely, ozone monitors to measure the ozone 
concentration online, ozone monitoring test chambers, ozone 
analyzers to measure the ozone concentration offline and test 
kits; measuring apparatus for determining gas concentration, in 
particular amperometers for determining gas concentration; parts 
of the aforesaid goods; Printed publications, namely, leaflets, 
prospectuses, brochures, pamphlets and information sheets; 
stationery namely, letterheads and envelopes. (2) Air treatment 
units namely, ozone sterilizers, ozone oxidizers, ozone foggers, 
ozone destroyers, ozone catalysts to improve and to accelerate 
ozone reactions and to destroy ozone, ozone gas reactors and 
filters; Ozone generators; Air purification units; Air freshening 
units; Air cleaning, sterilization and oxidation units; Units to 
retard the ripening of fruit and vegetables namely, ozone foggers 
and ozone gas generators. (3) Units to screen and to eliminate 
bacteria, viruses, smoke and dust particles in the air namely, air 
sterilizers, deodorizers and filters using ozone; Units to screen, 
control and eliminate odors in the air namely, air sterilizers, 
deodorizers and filters using ozone. SERVICES: (1) Scientific 
and technological services and research, in the field of the use of 
ozone for preserving fruit and vegetables, in particular in walk-in 
refrigerators, for the surface treatment of wafers in the 
semiconductor industry and in the field of air treatment, including 
air freshening and air purifying. (2) Research and development 
of techniques for the use of ozone for the preservation of fruits 
and vegetables; Research and development in walk-in 
refrigeration technology, namely the use of ozone and food 
preservation; Research and development in the field of 
semiconductors, namely the surface treatment of wafers; 
Research and development in the field of air treatment, namely 
the use of ozone to remove bacteria, viruses, smoke, odors, or 
dust particles from the air. Used in CANADA since at least as 
early as May 2012 on wares (2). Used in GERMANY on wares 
(1) and on services (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
September 20, 2010 under No. 008991416 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Photomètres; appareils de mesure de la 
chimiluminescence, nommément analyseurs en phase gazeuse 
et aqueuse, indicateurs d'ultraviolets, ampèremètres, analyseurs 
de réaction de chimiluminescence, capteurs à semi-conducteurs 
pour déceler la présence d'ozone, appareils à l'ozone constitués 
d'un générateur d'ozone, d'un indicateur d'ozone et d'un réacteur 
pour ozoniser des gaz, des liquides et des solides en vue de leur 
utilisation dans des procédés d'oxydation en phase gazeuse, en 
phase liquide et en phase solide; ozoneurs (ozonateurs); 
appareils d'essai et de mesure, nommément chambres 
d'ozonisation pour le traitement de surfaces, nommément de 
caoutchouc, de bois, de liège, de bouteilles, de barils, de 
réservoirs, de tissus, de papier, de métaux, de feuilles, de 
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revêtements, de plaquettes de silicium, de bottes, d'oeufs, de 
fruits, de légumes, de poisson et de viande; appareils de mesure 
et d'essai à l'ozone, nommément moniteurs d'ozone pour 
mesurer en ligne la teneur en ozone, chambres de tests de 
surveillance d'ozone, analyseurs d'ozone pour mesurer hors 
ligne la teneur en ozone et trousses d'analyse; appareils de 
mesure pour déterminer la teneur en gaz, notamment 
ampèremètres pour déterminer la teneur en gaz; pièces pour les 
marchandises susmentionnées; publications imprimées, 
nommément feuillets, prospectus, brochures, dépliants et 
feuillets d'information; articles de papeterie, nommément papier 
à en-tête et enveloppes. (2) Appareils de traitement de l'air, 
nommément stérilisateurs à l'ozone, appareils d'oxydation à 
l'ozone, brumiseurs à l'ozone, appareils de destruction d'ozone, 
catalyseurs d'ozone pour améliorer et accélérer la réaction avec 
l'ozone ainsi que pour détruire l'ozone, réacteurs à ozone et 
filtres; générateurs d'ozone; appareils de purification de l'air; 
appareils désodorisants; appareils de purification, de stérilisation 
et d'oxydation de l'air; appareils pour ralentir le mûrissement de 
fruits et de légumes, nommément brumiseurs à l'ozone et 
générateurs d'ozone. (3) Appareils pour le dépistage et 
l'élimination des bactéries, des virus, de la fumée et des 
particules de poussière dans l'air, nommément stérilisateurs 
d'air, désodorisants et filtres à ozone; appareils pour le 
dépistage, le contrôle et l'élimination des odeurs dans l'air, 
nommément stérilisateurs d'air, désodorisants et filtres à ozone. 
SERVICES: (1) Services et recherche scientifiques et 
technologiques, dans le domaine de l'utilisation d'ozone pour la 
conservation des fruits et des légumes, notamment dans les 
réfrigérateurs-chambres, pour le traitement de surface des 
gaufrettes dans l'industrie des semi-conducteurs ainsi que dans 
le domaine du traitement de l'air, y compris de l'assainissement 
de l'air et de la purification de l'air. (2) Recherche et 
développement de techniques reposant sur l'ozone pour la 
préservation des fruits et des légumes; recherche et 
développement de technologies pour les réfrigérateurs-
chambres, nommément pour l'utilisation de l'ozone et la 
conservation des aliments; recherche et développement dans le 
domaine des semi-conducteurs, nommément traitement de 
surface de gaufrettes; recherche et développement dans le 
domaine du traitement de l'air, nommément pour l'utilisation de 
l'ozone pour éliminer les bactéries, les virus, la fumée, les 
odeurs ou les particules de poussière dans l'air. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison 
avec les marchandises (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 septembre 2010 
sous le No. 008991416 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services 
(2).

1,605,658. 2012/12/19. 99¢ Only Stores, a California 
corporation, 4000 East Union Pacific Avenue, City of Commerce, 
California 90023, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SANTA PAULA

WARES: Spices. Priority Filing Date: June 26, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/662,139 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 06, 2014 under No. 4,526,363 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épices. Date de priorité de production: 26 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/662,139 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 4,526,363 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,605,797. 2012/12/07. Response Tap Limited, Furness House, 
Furness Quay, Salford Quays, Manchester, M50 3XA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

RESPONSETAP
WARES: Software in the field of marketing and marketing 
studies; software in the field of collection, processing, 
compilation and analysis of marketing information and data; 
software in the field of analysis and effectiveness of advertising 
campaigns; software for tracking and monitoring of user detail 
and responsiveness to advertisements in the field of marketing; 
software to enable the tracking of website activity, users of 
websites and responses to advertisements; software to enable 
the collation and management of data including online and offline 
data including personal data and sales data. SERVICES:
Business consultancy services in the field of business response 
tracking and analytics; data collection services namely, 
collection, processing, compilation and analysis of business, 
marketing, sales and personal data; provision of information, 
analysis, consultancy, forecasting in the field of marketing and 
advertising; conducting of marketing studies; compilation of 
statistics in the field of marketing activity, responses to 
advertisements and online activity of users of websites; business 
research in the field of business response tracking and analytics; 
advisory services in the field of efficacy of advertisements; 
market analysis services; market forecasting and assessment 
services; marketing strategies results analysis; marketing 
consultancy, strategies, research, programme and campaign 
management and results analysis provided on-line via a 
computer database and the Internet; market research data 
retrieval services; consultancy in the field of the organization of 
promotional campaigns for business; analysing responses from 
advertisements; market research for advertising; collection of 
market research information; collection of information in the field 
of market studies; analysis of market research data and 
statistics; computerized business and market research in the 
field of business response tracking and analytics; on-line data 
processing services; opinion polling; conducting of public opinion 
polls; compilation of statistical models for the provision of market 
dynamics information; commercial information services in the 
field of business response tracking and analytics provided by 
access to a computer database and on-line via the Internet; 
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market research by means of a computer database; preparation 
of business statistical data; marketing services for buyer loyalty 
management; investigations of marketing strategy; automated 
data processing; computer data processing and verification; 
computerized database management; systemization of 
information into computer databases; updating of advertising and 
business information on a computer database; research services 
in the field of marketing; compilation of mailing lists; statistical 
analysis of marketing data; the retail sale of personal data, retail 
leads, mailing lists and marketing information, information, 
advisory and consultancy services relating to all the aforesaid 
services; Providing access to marketing, sales and personal data 
via computer networks and via the internet, providing access to 
electronic publications namely, work books, newsletters, texts, 
and information in the field of marketing via computer networks 
and telecommunication for the downloading and processing and 
displaying purposes, provision of multi-user access to computer 
networks for the transfer and dissemination of a wide range of 
information, providing information in the field of business 
response tracking and analytics via computer networks, 
message collection and transmission services in the field of 
business response tracking and analytics, providing access to 
marketing, sales and customer response data and information 
stored electronically in central files by means of web-based 
computer programs, enabling temporary access to a database of 
marketing data and analytics information, information, advisory 
and consultancy services relating to the aforesaid services; 
Research, development and project analysis in the field of 
marketing activity, marketing strategy, marketing performance 
and information technology, enabling access to non 
downloadable software to allow users to access, view, 
manipulate and analyse data online, enabling access to non 
downloadable software for collecting and accessing analytics 
data in raw or processed form, enabling access to non 
downloadable software for configuring and managing accounts, 
design of websites and marketing material, rental of computer 
software, web based computer software platform, information, 
advisory and consultancy services relating to the aforesaid 
services. Priority Filing Date: October 09, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2637659 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 10, 2013 under 
No. 2637659 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

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

prévision dans les domaines du marketing et de la publicité; 
réalisation d'études de marché; compilation de statistiques dans 
les domaines des activités de marketing, des réactions aux 
publicités et des activités en ligne d'utilisateurs de sites Web; 
recherche commerciale dans les domaines du suivi et de 
l'analyse des réactions d'entreprise; services de conseil dans le 
domaine de l'efficacité des publicités; services d'analyse de 
marché; services d'études prévisionnelles et d'évaluation de 
marchés; analyse de résultats de stratégies de marketing; 
services de conseil en marketing, de stratégies de marketing, de 
recherche en marketing, de programmes de marketing et de 
gestion de campagnes de marketing ainsi que d'analyse de 
résultats connexes offerts en ligne par une base de données et 
par Internet; services d'extraction de données d'études de 
marché; consultation dans le domaine de l'organisation de 
campagnes promotionnelles pour entreprises; analyse de 
réactions aux publicités; études de marché à des fins 
publicitaires; collecte d'information sur les études de marché; 
collecte d'information dans le domaine des études de marché; 
analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
recherche commerciale et études de marché informatisées dans 
les domaines du suivi et de l'analyse de la réaction des 
entreprises; services de traitement de données en ligne; 
sondages d'opinion; réalisation de sondages d'opinion; 
compilation de modèles statistiques pour la diffusion 
d'information sur la dynamique de marchés; services de 
renseignements commerciaux dans les domaines du suivi et de 
l'analyse de la réaction des entreprises offerts par un accès à 
une base de données et en ligne par Internet; études de marché 
au moyen d'une base de données; préparation de données 
statistiques commerciales; services de marketing pour la gestion 
de programmes de fidélisation pour acheteurs; études sur les 
stratégies de marketing; traitement automatisé de données; 
traitement et vérification de données informatiques; gestion de 
bases de données; systématisation d'information dans des 
bases de données; mise à jour de renseignements commerciaux 
et sur les publicités dans une base de données; services de 
recherche dans le domaine du marketing; compilation de listes 
de diffusion; analyse statistique de données de marketing; vente 
au détail de données personnelles, de clients potentiels, de listes 
de distribution et d'information de marketing, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés; offre d'accès à des données de 
marketing, de vente et personnelles par des réseaux 
informatiques et par Internet, offre d'accès à des publications 
électroniques, nommément à des cahiers d'exercices, des 
bulletins d'information, des textes, et de l'information dans le 
domaine du marketing par des réseaux informatiques et de 
télécommunication pour le téléchargement, le traitement et 
l'affichage, offre d'accès multiutilisateurs à des réseaux 
informatiques pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations, diffusion d'information dans les domaines du suivi 
et de l'analyse de la réaction des entreprises par des réseaux 
informatiques, collecte et transmission de messages dans les 
domaines du suivi et de l'analyse de la réaction des entreprises, 
offre d'accès à des données et à de l'information sur le 
marketing, les ventes et les réponses des clients au moyen de 
programmes informatiques Web, offre d'un accès temporaire à 
une base de données contenant des données de marketing et 
de l'information analytique, services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait à des services susmentionnés; 
recherche, développement et analyse de projets dans les 
domaines des activités de marketing, des stratégies de 
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marketing, du rendement marketing et des technologies de 
l'information, offre d'accès à des logiciels non téléchargeables 
pour permettre aux utilisateurs de consulter, de visualiser, de 
manipuler et d'analyser des données en ligne, offre d'accès à 
des logiciels non téléchargeables pour la collecte et la 
consultation de données analytiques brutes ou traitées, offre 
d'accès à des logiciels non téléchargeables pour la configuration 
et la gestion de comptes, conception de sites Web et de matériel 
de marketing, location de logiciels, offre de plateformes 
logicielles Web, services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés. Date de 
priorité de production: 09 octobre 2012, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2637659 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 10 mai 2013 sous le No. 2637659 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.

1,605,799. 2012/12/07. Response Tap Limited, Furness House, 
Furness Quay, Salford Quays, Manchester M50 3XA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Software in the field of marketing and marketing 
studies; software in the field of collection, processing, 
compilation and analysis of marketing information and data; 
software in the field of analysis and effectiveness of advertising 
campaigns; software for tracking and monitoring of user detail 
and responsiveness to advertisements in the field of marketing; 
software to enable the tracking of website activity, users of 
websites and responses to advertisements; software to enable 
the collation and management of data including online and offline 
data including personal data and sales data. SERVICES:
Business consultancy services in the field of business response 
tracking and analytics; data collection services namely, 
collection, processing, compilation and analysis of business, 
marketing, sales and personal data; provision of information, 
analysis, consultancy, forecasting in the field of marketing and 
advertising; conducting of marketing studies; compilation of 
statistics in the field of marketing activity, responses to 
advertisements and online activity of users of websites; business 
research in the field of business response tracking and analytics; 
advisory services in the field of efficacy of advertisements; 
market analysis services; market forecasting and assessment 
services; marketing strategies results analysis; marketing 
consultancy, strategies, research, programme and campaign 
management and results analysis provided on-line via a 
computer database and the Internet; market research data 
retrieval services; consultancy in the field of the organization of 
promotional campaigns for business; analysing responses from 
advertisements; market research for advertising; collection of 

market research information; collection of information in the field 
of market studies; analysis of market research data and 
statistics; computerized business and market research in the 
field of business response tracking and analytics; on-line data 
processing services; opinion polling; conducting of public opinion 
polls; compilation of statistical models for the provision of market 
dynamics information; commercial information services in the 
field of business response tracking and analytics provided by 
access to a computer database and on-line via the Internet; 
market research by means of a computer database; preparation 
of business statistical data; marketing services for buyer loyalty 
management; investigations of marketing strategy; automated 
data processing; computer data processing and verification; 
computerized database management; systemization of 
information into computer databases; updating of advertising and 
business information on a computer database; research services 
in the field of marketing; compilation of mailing lists; statistical 
analysis of marketing data; the retail sale of personal data, retail 
leads, mailing lists and marketing information, presented in 
printed and electronic form; research, development and project 
analysis in the field of marketing activity, marketing strategy and 
marketing performance; marketing services, namely conducting 
consumer tracking behaviour research and consumer trend 
analysis; business monitoring services, namely, tracking 
telephone calls and website visits to provide analysis about
online data, information, advisory and consultancy services 
relating to a l l  the aforesaid services; Providing access to 
marketing, sales and personal data via computer networks and 
via the internet, providing access to electronic publications 
namely, work books, newsletters, texts, and information in the 
field of marketing via computer networks and telecommunication 
for the downloading and processing and displaying purposes, 
provision of multi-user access to computer networks for the 
transfer and dissemination of a wide range of information, 
providing information in the field of business response tracking 
and analytics via computer networks, message collection and 
transmission services in the field of business response tracking 
and analytics, call recording services, providing access to 
marketing, sales and customer response data and information 
stored electronically in central files by means of web-based 
computer programs, enabling temporary access to a database of 
marketing data and analytics information, information, advisory 
and consultancy services relating to the aforesaid services; 
Research, development and project analysis in the field of 
information technology, enabling access to non downloadable 
software to allow users to access, view, manipulate and analyse 
data online, enabling access to non downloadable software for 
collecting and accessing analytics data in raw or processed form, 
enabling access to non downloadable software for configuring 
and managing accounts, design of websites and marketing 
material, rental of computer software, web based computer 
software platform, information, advisory and consultancy 
services relating to the aforesaid services. Priority Filing Date: 
October 30, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2640232 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on March 08, 2013 under No. 2640232 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans les domaines du marketing et 
des études de marché; logiciels dans les domaines de la 
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collecte, du traitement, de la compilation et de l'analyse 
d'information et de données de marketing; logiciels dans les 
domaines de l'analyse et de l'efficacité de campagnes 
publicitaires; logiciels de suivi et de surveillance de 
renseignements d'utilisateurs et de la réaction à des publicités 
dans le domaine du marketing; logiciels pour  le suivi d'activités 
sur des sites Web, d'utilisateurs de sites Web et de réactions 
aux publicités; logiciels pour la collecte et la gestion de données, 
y compris de données en ligne et en temps différé, y compris de 
données personnelles et de données sur les ventes. SERVICES:
Services de consultation en affaires dans les domaines du suivi 
et de l'analyse des réactions d'entreprise; services de collecte de 
données, nommément collecte, traitement, compilation et 
analyse de données commerciales, de marketing, de vente et 
personnelles; offre d'information, d'analyse, de consultation, de 
prévision dans les domaines du marketing et de la publicité; 
réalisation d'études de marché; compilation de statistiques dans 
les domaines des activités de marketing, des réactions aux 
publicités et des activités en ligne d'utilisateurs de sites Web; 
recherche commerciale dans les domaines du suivi et de 
l'analyse des réactions d'entreprise; services de conseil dans le 
domaine de l'efficacité des publicités; services d'analyse de 
marché; services d'études prévisionnelles et d'évaluation de 
marchés; analyse de résultats de stratégies de marketing; 
services de conseil en marketing, de stratégies de marketing, de 
recherche en marketing, de programmes de marketing et de 
gestion de campagnes de marketing ainsi que d'analyse de 
résultats connexes offerts en ligne par une base de données et 
par Internet; services d'extraction de données d'études de 
marché; consultation dans le domaine de l'organisation de 
campagnes promotionnelles pour entreprises; analyse de 
réactions aux publicités; études de marché à des fins 
publicitaires; collecte d'information sur les études de marché; 
collecte d'information dans le domaine des études de marché; 
analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
recherche commerciale et études de marché informatisées dans 
les domaines du suivi et de l'analyse de la réaction des 
entreprises; services de traitement de données en ligne; 
sondages d'opinion; réalisation de sondages d'opinion; 
compilation de modèles statistiques pour la diffusion 
d'information sur la dynamique de marchés; services de 
renseignements commerciaux dans les domaines du suivi et de 
l'analyse de la réaction des entreprises offerts par un accès à 
une base de données et en ligne par Internet; études de marché 
au moyen d'une base de données; préparation de données 
statistiques commerciales; services de marketing pour la gestion 
de programmes de fidélisation pour acheteurs; études sur les 
stratégies de marketing; traitement automatisé de données; 
traitement et vérification de données informatiques; gestion de 
bases de données; systématisation d'information dans des 
bases de données; mise à jour de renseignements commerciaux 
et sur les publicités dans une base de données; services de 
recherche dans le domaine du marketing; compilation de listes 
de diffusion; analyse statistique de données de marketing; vente 
au détail de données personnelles, de clients potentiels, de listes 
de distribution et d'information de marketing, en format papier et 
électronique; analyse de recherche, de développement et de 
projets dans les domaines des activités de marketing, des 
stratégies de marketing et du rendement de marketing; services 
de marketing, nommément réalisation de recherches sur le 
comportement des consommateurs et d'analyses des habitudes
de consommation; services de surveillance d'entreprises, 
nommément suivi d'appels téléphoniques et de visites de sites 

Web pour l'analyse de données en ligne, services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; offre d'accès à des données de marketing, de 
vente et personnelles par des réseaux informatiques et par 
Internet, offre d'accès à des publications électroniques, 
nommément à des cahiers d'exercices, des bulletins 
d'information, des textes, et de l'information dans le domaine du 
marketing par des réseaux informatiques et de 
télécommunication pour le téléchargement, le traitement et 
l'affichage, offre d'accès multiutilisateurs à des réseaux 
informatiques pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations, diffusion d'information dans les domaines du suivi 
et de l'analyse de la réaction des entreprises par des réseaux 
informatiques, collecte et transmission de messages dans les 
domaines du suivi et de l'analyse de la réaction des entreprises, 
services d'enregistrement d'appels, offre d'accès à des données 
et à de l'information sur le marketing, les ventes et les réponses 
des clients au moyen de programmes informatiques Web, offre 
d'un accès temporaire à une base de données contenant des 
données de marketing et de l'information analytique, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à des 
services susmentionnés; recherche, développement et analyse 
de projets dans le domaine des technologies de l'information, 
offre d'accès à des logiciels non téléchargeables pour permettre 
aux utilisateurs de consulter, de visualiser, de manipuler et 
d'analyser des données en ligne, offre d'accès à des logiciels 
non téléchargeables pour la collecte et la consultation de 
données analytiques brutes ou traitées, offre d'accès à des 
logiciels non téléchargeables pour la configuration et la gestion 
de comptes, conception de sites Web et de matériel de 
marketing, location de logiciels, offre de plateformes logicielles 
Web, services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés. Date de priorité de production: 
30 octobre 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2640232 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 mars 2013 
sous le No. 2640232 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,606,002. 2012/12/10. Blistex Inc., 1800 Swift Drive, Oak Brook, 
Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

ORANGE MANGO BLAST
WARES: (1) Medicated topical creams, lotions, gels, balms, and 
ointments for human use for lip and skin dryness, cold sores, for 
lip and skin care for moisturization in treatment of lip and skin 
afflictions namely burn relief medication, pharmaceutical 
preparations for the treatment of skin irritations, namely bee 
stings, sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne, for the 
treatment of dry skin caused by pregnancy and for hydrating skin 
during pregnancy; medicated topical sun screen creams, lotions, 
gels, balms, and ointments for use on the lips and skin. (2) Non-
medicated and medicated topical creams, lotions, gels, balms, 
and ointments for human use for burns and itching; topical 
analgesic preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, 
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balms, and ointments; non-medicated topical creams, lotions, 
gels, balms, and ointments for human use for l ip and skin 
dryness, cold sores, for lip and skin care; non-medicated topical 
sun screen creams, lotions, gels, balms, and ointments for use 
on the lips and skin. Priority Filing Date: December 07, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/797,785 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Crèmes, lotions, gels, baumes et 
onguents topiques médicamenteux destinés aux humains pour 
les lèvres et la peau sèches, pour l'herpès labial, pour les soins 
des lèvres et de la peau par l'hydratation pour le traitement 
d'affections des lèvres et de la peau, nommément médicament 
pour le soulagement des brûlures, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des 
éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de 
l'acné, pour le traitement de la peau sèche causée par la 
grossesse et pour l'hydratation de la peau pendant la grossesse; 
crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques 
médicamenteux avec écran solaire pour les lèvres et la peau. (2) 
Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques 
médicamenteux ou non destinés aux humains pour les brûlures 
et les démangeaisons; préparations analgésiques topiques, 
crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques 
antibiotiques; crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
topiques non médicamenteux destinés aux humains pour les 
lèvres et la peau sèches, pour l'herpès labial et pour les soins 
des lèvres et de la peau; crèmes, lotions, gels, baumes et 
onguents topiques non médicamenteux avec écran solaire pour 
les lèvres et la peau. Date de priorité de production: 07 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/797,785 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,662. 2012/12/14. Emily Keown, 1023 Spring Lake Road, 
RR1, Dwight, ONTARIO P0A 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER B. 
WATSON, (Lang & Watson), 106 Main Street East, Unit 2, 
Huntsville, ONTARIO, P1H1K6

WARES: Clothing, namely t-shirts, long sleeve shirts, turtle 
necks, sweatshirts, hooded sweatshirts, tank tops, pants, 

sweatpants, shorts, socks, scarves, vests, coats, jackets, parkas, 
rainwear, coveralls, and regular and camouflauge hip waders; 
hand wear, namely fleece gloves, tactical gloves, camouflage 
gloves, mittens, camouflage clothing for hunting, headwear, 
namely baseball caps, toques, beanies, ear muffs, headbands, 
and hunting hats; hearing protection headsets; footwear, namely 
boots and shoes, hunting boots; bags, namely reuasble 
shopping bags, day packs, waterproof day packs, vest packs, 
hand bags, duffle bags, nap sacks, and overnight bags; 
ammunition cases and ammunition caissons; sleeping bags; 
food storage containers; reusable water containers; key chains; 
flashlights; stickers. SERVICES: Operation of an on-line retail 
store and mail order service supplying: clothing, namely t-shirts, 
long sleeve shirts, turtle necks, sweatshirts, hooded sweatshirts, 
tank tops, pants, sweatpants, shorts, socks, scarves, vests, 
coats, jackets, parkas, rainwear, coveralls, and regular and 
camouflauge hip waders, hand wear, namely fleece gloves, 
tactical gloves, camouflage gloves, mittens, camouflage clothing 
for hunting, headwear, namely baseball caps, toques, beanies, 
ear muffs, headbands, and hunting hats, hearing protection 
headsets, footwear, namely boots and shoes, hunting boots, 
bags, namely reuasble shopping bags, day packs, waterproof 
day packs, vest packs, hand bags, duffle bags, nap sacks, and 
overnight bags, ammunition cases and ammunition caissons, 
sleeping bags, food storage containers, reusable water 
containers, key chains, flashlights, stickers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises à manches longues, chandails à col roulé, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, débardeurs, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, chaussettes, 
foulards, gilets, manteaux, vestes, parkas, vêtements 
imperméables, combinaisons ainsi que cuissardes ordinaires et 
de camouflage; couvre-mains, nommément gants en molleton, 
gants tactiques, gants de camouflage, mitaines, vêtements de 
camouflage pour la chasse, couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, tuques, petits bonnets, cache-oreilles, 
bandeaux et chapeaux de chasse; casques de protection 
auditive; articles chaussants, nommément bottes et chaussures, 
bottes de chasse; sacs, nommément sacs à provisions 
réutilisables, sacs à dos de promenade, sacs à dos de 
promenade imperméables, sacs-gilets, sacs à main, sacs 
polochons, sac à dos et sacs court-séjour; caisses à munitions et 
caissons à munitions; sacs de couchage; contenants pour 
aliments; contenants à eau réutilisables; chaînes porte-clés; 
lampes de poche; autocollants. SERVICES: Exploitation d'un 
magasin de vente au détail en ligne et d'un service de vente par 
correspondance des produits suivants : vêtements, nommément 
tee-shirts, chemises à manches longues, chandails à col roulé, 
pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
débardeurs, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, 
chaussettes, foulards, gilets, manteaux, vestes, parkas, 
vêtements imperméables, combinaisons ainsi que cuissardes 
ordinaires et de camouflage, couvre-mains, nommément gants 
en molleton, gants tactiques, gants de camouflage, mitaines, 
vêtements de camouflage pour la chasse, couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, tuques, petits bonnets, 
cache-oreilles, bandeaux et chapeaux de chasse, casques de 
protection auditive, articles chaussants, nommément bottes et 
chaussures, bottes de chasse, sacs, nommément sacs à 
provisions réutilisables, sacs à dos de promenade, sacs à dos 
de promenade imperméables, sacs-gilets, sacs à main, sacs 
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polochons, sac à dos et sacs court-séjour, caisses à munitions et 
caissons à munitions, sacs de couchage, contenants pour 
aliments, contenants à eau réutilisables, chaînes porte-clés, 
lampes de poche, autocollants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,607,329. 2012/12/19. KRIMELTE OÜ, Estonian private limited 
company, Suur-Paala 10, 13619 Tallinn, ESTONIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

PENOSIL
WARES: Adhesives other than for stationery or household 
purposes, namely, construction adhesives for glass, wood, 
plaster, rubber, metal, stone, plastic, concrete, ceramics, 
polyurethane foam, polystyrene, textile, leather and masonry, 
epoxy putty sticks; wood preservatives against rust and against 
deterioration; coatings for use as primers, primers, epoxy 
primers, sealant primers; oils for the preservation of wood, anti-
rust oils; cloths impregnated with foam cleaning preparations for 
cleaning hands, clothes and hand operated guns; solvents for 
removing construction adhesives for glass, wood, plaster, 
rubber, metal, stone, plastic, concrete, ceramics, polyurethane 
foam, polystyrene, textile, leather and masonry; hand operated 
guns, namely, insulating foam guns for dispensing and caulking 
guns; hand operated applicators, namely, adhesive glue gun 
applicators and sealant guns; polymerizing foam used as fixing 
material for use as a sealant in building construction; 
polymerizing foam used as insulating material; silicone used as 
fixing material for use as a sealant in building construction; 
silicone used as insulating material; adhesive tapes other than 
for household, medical or stationery use; self-expanding sealing 
tape for use as a sealant in building construction. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs non conçus pour le bureau ou la 
maison, nommément adhésifs de construction pour le verre, le 
bois, le plâtre, le caoutchouc, le métal, la pierre, le plastique, le 
béton, la céramique, la mousse de polyuréthane, le polystyrène, 
le tissu, le cuir et la maçonnerie, bâtons de mastics époxydes; 
produits antirouille et de préservation du bois; revêtements pour 
utilisation comme apprêts, apprêts, apprêts époxydes, apprêts 
d'étanchéité; huiles de préservation du bois, huiles antirouille; 
chiffons imprégnés de produits de nettoyage en mousse pour le 
nettoyage des mains, des vêtements et des pistolets manuels; 
solvants pour enlever les adhésifs de construction pour le verre, 
le bois, le plâtre, le caoutchouc, le métal, la pierre, le plastique, 
le béton, la céramique, la mousse de polyuréthane, le 
polystyrène, le tissu, le cuir et la maçonnerie; pistolets manuels, 
nommément pistolets pour l'application de mousse isolante et 
pistolets à calfeutrer; applicateurs manuels, nommément 
applicateurs pour pistolet à colle et pistolets pour produits 
d'étanchéité; mousse de polymérisation pour utilisation comme 
matériel de fixation servant de produit d'étanchéité en 
construction; mousse de polymérisation pour utilisation comme 
matériau isolant; silicone pour utilisation comme matériel de 
fixation servant de produit d'étanchéité en construction; silicone 
pour utilisation comme matériau isolant; rubans adhésifs non 
conçus pour la maison ni pour le bureau et à usage autre que 
médical; ruban d'étanchéité autodilatable pour utilisation comme 

produit d'étanchéité en construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,440. 2013/01/03. Source Logistics AS, Brobekkveien 80, 
Oslo  0582, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

GELATO
WARES: Computer software for use in designing, customizing, 
ordering, printing and delivery, and enabling the printing and 
delivery, of printed materials. SERVICES: Printing services and 
information services in the field of printing; Hosting of software 
for use in designing, customizing, ordering, printing and 
delivering, and enabling the printing and delivering of printed 
materials; hosting online web facilities for others to review design 
templates for stationery and other printed materials, to customize 
the design of printed materials, and to order and deliver printed 
materials. Priority Filing Date: November 26, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/786,600 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception, la 
personnalisation, la commande, l'impression et la livraison 
d'imprimés. SERVICES: Services d'impression et services 
d'information dans le domaine de l'impression; hébergement de 
logiciels pour la conception, la personnalisation, la commande, 
l'impression et la livraison d'imprimés; hébergement de 
ressources Web en ligne permettant à des tiers de consulter des 
modèles d'articles de papeterie et d'autres imprimés, de 
personnaliser des imprimés, ainsi que de commandes et de 
livrer des imprimés. Date de priorité de production: 26 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/786,600 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,608,456. 2013/01/03. Rita Saulite, 110 Lord Seaton Road, 
Toronto, ONTARIO M2P 1K5

footnote
WARES: (1) Women's footwear namely ladies shoes. (2) Men's 
footwear, namely men's shoes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants pour femmes, 
nommément chaussures pour femmes. (2) Articles chaussants 
pour hommes, nommément chaussures pour hommes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,608,490. 2013/01/03. Crystal Clear Vision Canada, Inc., 33 
Hazelton Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SCOT 
PATRIQUIN, (Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge Street, 
Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5C2W7

Crystal Clear Vision
SERVICES: Laser medical procedures relating to eye care. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Interventions chirurgicales au laser ayant trait aux 
soins des yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,608,564. 2012/11/05. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAW CABLESYSTEMS G.P., Attention Legal Department, 
Suite 900, 630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4L4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"Shaw" and the design element are in blue (PANTONE* 
Matching System colour chart reference PMS 640). *PANTONE 
is a registered trade-mark.

WARES: (1) Integrated television set top receivers and 
decoders. satellite receiving dish antennas. satellite dishes, low 
noise block down (LNB) converters, personal video recorders, 
personal video recorder expanders. multi-room personal video 
recorders. audio and video cables and audio and video cable 
connectors, television and receiver remote controls, off air 
antennas; satellite antenna tripods. routers, servers, cable 
modems, phone modems. (2) Instruction and user manuals in 
the field of cable and satellite retransmission and distribution. (3) 
Pre-recorded audio cassettes, video cassettes. (4) APPs used 
on mobile phones, personal digital assistants and tablet 
computers. SERVICES: (1) Television broadcasting services and 
telecommunication services namely, real-time and non real-time 
streaming of television and radio programs and television 
channels and the provision of Internet access to the public via 
the media of television, computer, telephone, radio, the Internet 
and e-mail. (2) Telecommunication services namely, the 
transmission of television programs by radio waves, satellite, co-
axial cable, fibre optic cable; transmission of television programs 
by radio waves, satellite, co-axial cable and fibre optic cable, to 
businesses and to the public for the reception thereof and the re-
transmission by radio waves, satellite, co-axial cable and fibre 
optic cable. (3) Electronic transmission of television 
programming via cable, wireless communications and the 
Internet. (4) Entertainment services, namely the transmission 
and broadcasting of television programs. (5) Telecommunication 
services, namely the carrying, distributing, transmitting and 
broadcasting of audio and visual digital cable television 
programming; dissemination of television programming via cable, 

wireless communications and the Internet. (6) Providing access 
to a wide variety of television networks, specialty television 
channels, pay television channels, video on demand television 
programs and pay per view television programs to the public by 
means of radio waves, coaxial cable and fibre optic cable. (7) 
Creation, production, scheduling and broadcasting of television 
programs. (8) Operation of a television station, namely the 
creation, production, scheduling and broadcast of television 
programs. (9) Services relating to the promotion of television 
programs, namely advertising and promoting the wares and 
services of others through the medium of television and by 
means of a global computer network and advertising and 
promoting third party television programs through the medium of 
television and by means of a global computer network. (10) 
Provision of a website on the Internet providing television 
programs information. Providing news and information, namely, 
in the fields or finance, politics, entertainment, sports, tourism, 
travel and weather, by way of an Internet website. (11) Internet 
service provider services; Internet services namely the operation 
of an Internet web site about cable television and Internet service 
provider services; providing multiple user access to a global 
computer information network for the transfer and dissemination 
of a wide range of information. (12) Installation of Internet, cable 
television and telephone services. (13) Telecommunication 
services, namely the carrying, distributing, transmitting and re-
transmitting of television, radio and cable signals by satellite; 
entertainment services, namely the provision of digital television 
services, high-definition television services and pay-per-view 
television services, by means of satellite; wireless distribution, 
transmission and re-transmission by satellite of television, radio 
and cable signals provided by third parties. (14) Telephone 
communication services namely local, long distance and 
international digital telephone services; Providing telephony and 
Voice Over Internet Protocol (VOIP) communication services. 
(15) Telecommunication network management services for the 
distribution by satellite of television signals; providing satellite 
television transmissions and satellite radio transmissions to 
North American signal redistributors who deliver television and 
radio signals to the public; operation of a business whereby 
television and radio signals are delivered to North American 
cable companies. (16) Telecommunications services, namely 
real-time satellite based tracking and two-way communications 
services for the trucking industry; telecommunications services, 
namely GPS vehicle tracking services provided to the trucking 
industry. (17) Providing businesses with high speed internet 
services, telephone services and access to a fiber optic network 
permitting connectivity between locations; consulting services in 
the field of telecommunications networks; leasing fiber optic 
cables, strands, conduits to fiber optic networks and undersea 
fibre optic networks. (18) Distribution of television programs 
offering Information, news, entertainment and weather; providing 
information, news, entertainment and weather to local 
subscribers 24 hours a day, seven days a week via a cable 
television network; operation of a community channel; 
development, production and distribution of public access 
television programming. (19) Providing access to a WiFi network 
and WiFi services. Used in CANADA since at least as early as 
November 04, 2012 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Shaw » et l'élément du dessin sont 
bleus (nuancier PANTONE* PMS 640). * Pantone est une 
marque de commerce déposée.
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MARCHANDISES: (1) Boîtiers récepteurs et décodeurs intégrés 
au téléviseur. Antennes paraboliques de réception par satellite. 
Antennes paraboliques, convertisseurs de modules à faible bruit, 
enregistreurs vidéo personnels, extenseurs pour enregistreurs 
vidéo personnels. Enregistreurs vidéo personnels multipièces. 
Câbles audio et vidéo et connecteurs de câbles audio et vidéo, 
télécommandes pour téléviseurs et récepteurs, antennes de 
télévision; trépieds pour antennes de satellite. Routeurs, 
serveurs, modems câblés, modems téléphoniques. (2) Manuels 
et guides d'utilisation dans le domaine de la retransmission et de 
la distribution par câble et par satellite. (3) Cassettes vidéo, 
cassettes audio préenregistrées. (4) Applications pour 
téléphones mobiles, assistants numériques personnels et 
ordinateurs tablettes. SERVICES: (1) Services de télédiffusion et 
services de télécommunication, nommément diffusion en continu 
en temps réel ou non d'émissions de télévision et de radio et de 
chaînes de télévision ainsi qu'offre au grand public d'accès à 
Internet au moyen de la télévision, d'ordinateurs, de la 
téléphonie, de la radio, par Internet et par courriel. (2) Services 
de télécommunication, nommément transmission d'émissions de 
télévision par ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à 
fibres optiques; transmission d'émissions de télévision par ondes 
hertziennes, satellite, câble coaxial et câble à fibres optiques, 
aux entreprises et au public pour leur réception et leur 
retransmission par ondes hertziennes, satellite, câble coaxial et 
câble à fibres optiques. (3) Transmission électronique 
d'émissions de télévision par câble, par appareil de 
communication sans fil et par Internet. (4) Services de 
divertissement, nommément transmission et diffusion 
d'émissions de télévision. (5) Services de télécommunication, 
nommément transport, distribution, transmission et diffusion 
audio et vidéo d'émissions de télévision numériques par câble; 
diffusion d'émissions de télévision par câble, par des 
communications sans fil et sur Internet. (6) Offre d'accès à divers 
réseaux de télévision, chaînes de télévision spécialisées, 
chaînes de télévision payantes, émissions de télévision par 
vidéo à la demande et émissions de télévision à la carte au 
public par ondes hertziennes, câble coaxial et câble à fibres 
optiques. (7) Création, production, programmation et diffusion 
d'émissions de télévision. (8) Exploitation d'une station de 
télévision, nommément création, production, programmation et 
diffusion d'émissions de télévision. (9) Services ayant trait à la 
promotion d'émissions de télévision, nommément publicité et 
promotion des marchandises et des services de tiers à la 
télévision et par un réseau informatique mondial ainsi que 
publicité et promotion d'émissions de télévision de tiers à la 
télévision et par un réseau informatique mondial. (10) Offre d'un 
site Web d'information sur les émissions de télévision. Diffusion 
de nouvelles et d'information, nommément dans les domaines 
de la finance, de la politique, du divertissement, du sport, du 
tourisme, du voyage et de la météo, par un site Web. (11) 
Services de fournisseur de services Internet; services Internet, 
nommément exploitation d'un site Web sur la télévision par câble 
et les services des fournisseurs de services Internet; offre d'un 
accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le 
transfert et la diffusion d'information variée. (12) Services 
d'installation d'Internet ainsi que de systèmes de 
câblodistribution et de téléphonie. (13) Services de 
télécommunication, nommément offre, distribution, transmission 
et retransmission par satellite de signaux de télévision, de 
signaux radio et de signaux par câble; services de 
divertissement, nommément offre de services de télévision 
numérique, de services de télévision haute définition et de 

services de télévision à la carte par satellite; distribution, 
transmission et retransmission sans fil par satellite de signaux de 
télévision, de signaux radio et de signaux par câble offerts par 
des tiers. (14) Services de communication téléphonique, 
nommément services de téléphonie numérique locale, 
interurbaine et internationale; offre de services de téléphonie et 
communication par voix sur protocole Internet (voix sur IP). (15) 
Services de gestion de réseaux de télécommunication pour la 
distribution de signaux de télévision par satellite; offre de 
transmissions télévisées par satellite et de transmissions 
radiophoniques par satellite à des redistributeurs de signaux 
nord-américains qui diffusent des signaux de télévision et de 
radio au public; exploitation d'une entreprise grâce à laquelle les 
signaux de télévision et de radio sont transmis à des entreprises 
nord-américaines de câblodistribution. (16) Services de 
télécommunication, nommément services de repérage et de 
communications bidirectionnelles par satellite en temps réel pour 
l'industrie du transport routier; services de télécommunication, 
nommément services de repérage de véhicule par GPS offerts à 
l'industrie du transport routier. (17) Offre aux entreprises de 
services d'Internet haute vitesse, de services de téléphonie et 
d'accès à un réseau à fibres optiques permettant la connectivité 
entre des emplacements; services de consultation dans le 
domaine des réseaux de télécommunication; location de câbles 
à fibres optiques, de torons ainsi que de conduits de réseaux à 
fibres optiques et de réseaux à fibres optiques sous-marins. (18) 
Distribution d'émissions de télévision d'information, de nouvelles, 
de divertissement et de météo; diffusion d'information, de 
nouvelles, de divertissement et d'information sur la météo en 
tout temps aux abonnés locaux par un réseau de 
câblodistribution; exploitation d'un canal communautaire; 
conception, production et distribution d'émissions de télévision 
d'accès public. (19) Offre d'accès à un réseau Internet sans fil et 
à des services Internet sans fil. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 04 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,608,736. 2013/01/04. Den-Mat Holdings, LLC, a Delaware 
limited liability company, 1017  W. Central Ave, Lompoc, CA 
93436, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

ROTADENT CONTOUR
WARES: Electric toothbrushes. Priority Filing Date: November 
26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/787264 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 2014 under 
No. 4,468,880 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents électriques. Date de priorité 
de production: 26 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/787264 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 21 janvier 2014 
sous le No. 4,468,880 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,609,214. 2013/01/09. PRODUITS STANDARD INC. / 
STANDARD PRODUCTS INC., 5905 COTE-DE-LIESSE, 
MONTREAL, QUEBEC H4T 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

STANDARD PRODUCTS
WARES: (1) Incandescent bulbs namely general service lamps, 
general service reflector lamps, long life and rough service 
lamps, specialty lamps, decorative chandelier lamps, high and 
low voltage lamps and colored lamps. (2) Halogen lamps namely 
parabolic aluminzed lamps, multifaceted reflector lamps, edison 
screw base lamps, double-ended J lamps, single-ended lamps 
and aluminum reflectors lamps. (3) Miniature light bulbs. (4) High 
intensity discharge bulbs namely metal halide bulbs, ceramic 
metal halide bulbs, high pressure sodium bulbs, mercury vapour 
bulbs and low pressure sodium bulbs. (5) Optics, namely plastic 
sheet inside lighting fixtures which diffused light and avoid glare; 
tube guards, louvers, diffusers to provide glare reduction and 
obscuration of lighting lamps; globes, namely spherical shapes 
that cover a light source and retrofit reflectors; projector lamps 
and halogen projector lamps, ballasts, lighting accessories 
namely adaptors and extensions, batteries namely a source of 
energy to power back-up lighting lamps in case of a power 
failure; connectors namely fittings designed for use with lighting 
components that use movement so as not to disrupt system air 
pressure without compromising safety; electric measuring 
instruments namely ammeters, capacitance meters, 
distortionmeters, electricity meters, ohmmeters, wattmeters, volt 
meters and multimeters; light sockets, starters for starting high 
intensity discharge lighting lamps, and electrical tape. (6) 
Compact fluorescent lights namely spiral lamps, decorative 
lamps, plug-in lamps and U-shaped lamps; fluorescent lights 
namely linear fluorescent lights, circular fluorescent lights, 2D 
fluorescent lights and U-shaped fluorescent lights; sealed beam 
light bulbs and luminaires. (7) Light emitting diode lamps namely 
reflectors, bulbs, downlights, puck lights, strip, rope and tape 
lights, decorative bulbs, decorative accessory bulbs and 
miniature bulbs. SERVICES: The business of manufacturing, 
importing, selling and distributing at wholesale light bulbs and 
light fixtures. Used in CANADA since 1983 on services; 1984 on 
wares (1); 1986 on wares (2); 1987 on wares (3); 1988 on wares 
(4); 1998 on wares (5); 2004 on wares (6); 2011 on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Ampoules à incandescence, nommément 
lampes à usage général, lampes à réflecteur à usage général, 
lampes robustes à longue durée de vie, lampes de spécialité, 
lustres décoratifs, lampes à haute et basse tension ainsi que 
lampes colorées. (2) Lampes à halogène, nommément lampes 
aluminées paraboliques, lampes à réflecteur à facettes, lampes 
à culot Edison, lampes doubles en J, lampes simples et lampes 
à réflecteur en aluminium. (3) Ampoules miniatures. (4) 
Ampoules à décharge à haute intensité, nommément ampoules 
aux halogénures, ampoules aux halogénures en céramique, 
ampoules à vapeur de sodium à haute pression, ampoules à 
vapeur de mercure et ampoules à vapeur de sodium à basse 
pression. (5) Matériel d'optique, nommément feuilles de 
plastique placées à l'intérieur d'appareils d'éclairage qui diffusent 
la lumière et qui sont antireflets; protecteurs tubulaires, écrans-
paralumes, diffuseurs antireflets et d'obscurcissement pour 

lampes d'éclairage; globes, nommément sphères recouvrant des 
sources lumineuses et des réflecteurs de conversion; lampes de 
projecteur et lampes de projecteur à halogène, ballasts, 
accessoires d'éclairage, nommément adaptateurs et rallonges, 
piles et batteries nommément sources d'énergie pour alimenter 
des lampes d'éclairage de secours en cas de panne d'électricité; 
connecteurs, nommément accessoires conçus pour être utilisés 
avec des composants d'éclairage qui utilisent le mouvement 
pour ne pas perturber la pression de l'air dans les systèmes ni 
compromettre la sécurité de ceux-ci; instruments de mesure 
électriques, nommément ampèremètres, capacimètres, 
distorsiomètres, compteurs électriques, ohmmètres, wattmètres, 
voltmètres et multimètres; douilles, démarreurs pour le 
démarrage de lampes d'éclairage à décharge à haute intensité 
et ruban isolant. (6) Lampes fluorescentes compactes, 
nommément lampes à spirale, lampes décoratives, lampes 
enfichables et lampes en forme de U; lampes fluorescentes, 
nommément lampes fluorescentes linéaires, lampes 
fluorescentes circulaires, lampes fluorescentes en deux 
dimensions et lampes fluorescentes en forme de U; ampoules 
scellées et luminaires. (7) Lampes à diodes 
électroluminescentes, nommément réflecteurs, ampoules, 
plafonniers intensifs, lumières en rondelles, barres de feux, 
cordons lumineux et lumières en bande, ampoules décoratives, 
ampoules accessoires décoratives et ampoules miniatures. 
SERVICES: Fabrication, importation, vente et distribution en 
gros de lampes, d'ampoules et de luminaires. Employée au 
CANADA depuis 1983 en liaison avec les services; 1984 en 
liaison avec les marchandises (1); 1986 en liaison avec les 
marchandises (2); 1987 en liaison avec les marchandises (3); 
1988 en liaison avec les marchandises (4); 1998 en liaison avec 
les marchandises (5); 2004 en liaison avec les marchandises (6); 
2011 en liaison avec les marchandises (7).

1,609,261. 2013/01/10. SYNC.ME LTD., 21 Haarbaa St., Tel 
Aviv, 64739, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

SYNC.ME
WARES: Computer software for synchronizing data between 
social networking services and mobile devices. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2012 on wares. 
Priority Filing Date: December 23, 2012, Country: ISRAEL, 
Application No: 252040 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la synchronisation de données 
entre des services de réseautage social et des appareils 
mobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 octobre 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 23 décembre 2012, pays: ISRAËL, 
demande no: 252040 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,609,501. 2013/01/14. Paul Stark, 5 Massey Square, Suite 
2109, Toronto, ONTARIO M4C 5L6

S.M.A.R.T. Tips
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WARES: Motion pictures; printed material, namely, posters, 
pamphlets, flyers, newspapers, magazines, books, cardboard 
displays and media artwork; Promotional materials, namely, 
drink cups, hats, t-shirts, toys. SERVICES: Preparing and 
conducting presentations in the field of community safety, social 
responsibility, respect for our neighbours, and cooperation with 
law enforcement to build better communities. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films; imprimés, nommément affiches, 
dépliants, prospectus, journaux, magazines, livres, présentoirs 
en carton et illustrations; matériel promotionnel, nommément 
gobelets, chapeaux, tee-shirts et jouets. SERVICES: Préparation 
et tenue de présentations dans le domaine de la sécurité en 
communauté, de la responsabilité sociale, du respect envers ses 
voisins et de la coopération avec les forces de l'ordre pour bâtir 
de meilleures collectivités. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,610,191. 2013/01/11. Dolce Vita Footwear, Inc., a Washington 
corporation, 111 South Jackson Street, Seattle, Washington 
98104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DV8
WARES: Footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, 
bridal footwear, casual footwear, children's footwear, evening 
footwear, and rain footwear. Used in CANADA since at least as 
early as June 30, 2012 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 04, 2013 under No. 4,347,027 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée et 
articles chaussants imperméables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le No. 
4,347,027 en liaison avec les marchandises.

1,610,247. 2013/01/17. Real Switzer Holdings Ltd., 1159 Crowe 
Road, Roberts Creek, BRITISH COLUMBIA V0N 2W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4W4

SWITZERCULTCREATIVE
WARES: Lighting fixtures. SERVICES: (1) Marketing services in 
the field of arranging for the distribution of the products of others; 
Business management and logistics: Furniture brokerage; 
Licensing furniture manufacturing rights, copyright, design rights, 
personality rights and designer rights; and distribution of 
furniture. (2) Operation of a blog in the field of furniture and 
lighting product designers and furniture. (3) Wholesale sales of 

furniture. (4) Retail sale of furniture. Used in CANADA since at 
least as early as November 23, 2011 on services (1); February 
01, 2012 on services (2); July 17, 2012 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (4).

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage. SERVICES: (1) 
Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers; gestion des affaires et 
logistique : courtage de mobilier; octroi de droits de fabrication 
de mobilier, de droits d'auteur, de droits attachés aux dessins ou 
aux modèles, de droits de la personnalité et de droits de 
concepteur; distribution de mobilier. (2) Administration d'un 
blogue dans les domaines du mobilier et des designers de 
mobilier et de produits d'éclairage. (3) Vente en gros de mobilier. 
(4) Vente au détail de mobilier. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 23 novembre 2011 en liaison avec les 
services (1); 01 février 2012 en liaison avec les services (2); 17 
juillet 2012 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (4).

1,611,054. 2013/01/23. TripAdvisor LLC, 141 Needham Street, 
Newton, Massachusetts, 02464, 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

YOUR JOURNEY MATTERS
SERVICES: Travel information services; providing an on-line 
computer database in the field of transportation, travel, and 
travel planning; providing information in the field of air travel, 
airlines and airline seating via computer networks and global 
information networks. Used in CANADA since at least as early 
as January 23, 2013 on services. Priority Filing Date: January 
18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/827,169 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
25, 2014 under No. 4,502,972 on services.

SERVICES: Services d'information sur le voyage; offre d'une 
base de données en ligne dans les domaines du transport, du 
voyage et de la planification de voyages; diffusion d'information 
dans les domaines des voyages aériens, des compagnies 
aériennes et des sièges dans les avions par des réseaux 
informatiques et des réseaux d'information mondiaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 janvier 2013 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 18 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/827,169 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 mars 2014 sous le No. 4,502,972 en liaison avec les 
services.
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1,611,346. 2013/01/25. BIOLOGISCHE INSEL LOTHAR MOLL 
GmbH & Co. KG, Rheintalstraße 35 - 43, 68723 Schwetzingen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

EXTOSEAL
WARES: Adhesives for building materials made of wood, paper 
or plastic; adhesives for wall covering sheets, namely, for air 
sealing sheets, for vapour barrier sheets, for vapour seal sheets, 
for films and roof underlay sheeting; hot-melt adhesives, 
adhesives for air sealing sheets, especially adhesive cords; 
Semi-finished products made of plastics, namely, linings used as 
reinforcing materials; airtight sealing webs made of paper and 
plastic films for residential buildings; one-layered or multi-layered 
adhesive strips and adhesive sealing cords for gluing films and 
building materials such as air sealing sheets, vapour barrier 
sheets and vapour seal sheets, roof underlay sheetings, floors 
and wall coverings; sealing devices made of adhesives, namely, 
sealing cords; sealing compounds and sealants on basis of 
acrylate and butyl rubber. Priority Filing Date: August 03, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2012 006 579 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on December 14, 2012 
under No. 302012006579.1/17 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour matériaux de construction en 
bois, en papier ou en plastique; adhésifs pour feuilles de 
revêtement mural, nommément pour feuilles d'étanchéité à l'air, 
feuilles pare-vapeur, feuilles coupe-vapeur, films et feuilles de 
sous-couche pour le toit; adhésifs thermofusibles, adhésifs pour 
feuilles d'étanchéité à l'air, en particulier cordes adhésives; 
produits semi-finis en plastique, nommément revêtements pour 
utilisation comme matériaux de renforcement; toiles étanches à 
l'air en papier et en plastique pour immeubles résidentiels; 
cordes d'étanchéité adhésives et bandes adhésives unicouches 
ou multicouches pour le collage de films et de matériaux de 
construction comme des feuilles d'étanchéité à l'air, des feuilles 
pare-vapeur, des feuilles coupe-vapeur, des feuilles de sous-
couche pour le toit ainsi que des revêtements muraux et de sol; 
dispositifs d'étanchéité faits d'adhésifs, nommément cordes 
d'étanchéité; composés d'étanchéité et produits d'étanchéité à 
base d'acrylate et de butylcaoutchouc. Date de priorité de 
production: 03 août 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2012 006 579 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 décembre 2012 
sous le No. 302012006579.1/17 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,611,711. 2013/01/29. CHINA TOBACCO GUANGXI 
INDUSTRIAL CO., LTD, No.28 Beihu South Road, Nanning, 
Guangxi, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

The translation provided by the applicant of the word(s) 
ZHENLONG is genuine dragon.

WARES: Tobacco, cigarettes, cigarettes cases, ashtrays for 
smokers, matches, lighters for smokers, cigarette filters, 
cigarette tips, smoking pipes, cigarette paper. SERVICES: Sale 
of tobacco, cigarettes, cigarettes cases, ashtrays for smokers, 
matches, lighters for smokers, cigarette filters, cigarette tips, 
pipes, cigarette paper. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ZHENLONG 
est « genuine dragon ».

MARCHANDISES: Tabac, cigarettes, étuis à cigarettes, 
cendriers pour fumeurs, allumettes, briquets pour fumeurs, filtres 
à cigarettes, bouts de cigarette, pipes, papier à cigarettes. 
SERVICES: Vente de tabac, de cigarettes, d'étuis à cigarettes, 
de cendriers pour fumeurs, d'allumettes, de briquets pour 
fumeurs, de filtres à cigarettes, de bouts de cigarette, de pipes, 
de papier à cigarettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,611,712. 2013/01/29. CHINA TOBACCO GUANGXI 
INDUSTRIAL CO., LTD, No.28 Beihu South Road, Nanning, 
Guangxi, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is ZHENLONG which means "genuine dragon".

WARES: Tobacco, cigarettes, cigarettes cases, ashtrays for 
smokers, matches, lighters for smokers, cigarette filters, 
cigarette tips, smoking pipes, cigarette paper. SERVICES: Sales 
of tobacco, cigarettes, cigarettes cases, ashtrays for smokers, 
matches, lighters for smokers, cigarette filters, cigarette tips, 
pipes, cigarette paper. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.
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Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
ZHENLONG, et leur traduction anglaise est « genuine dragon ».

MARCHANDISES: Tabac, cigarettes, étuis à cigarettes, 
cendriers pour fumeurs, allumettes, briquets pour fumeurs, filtres 
à cigarettes, bouts de cigarette, pipes, papier à cigarettes. 
SERVICES: Vente de tabac, de cigarettes, d'étuis à cigarettes, 
de cendriers pour fumeurs, d'allumettes, de briquets pour 
fumeurs, de filtres à cigarettes, de bouts de cigarette, de pipes, 
de papier à cigarettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,611,947. 2013/01/30. Alliant Techsystems Inc., 7480 Flying 
Cloud Drive, Minneapolis, Minnesota, 55344, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SUMMIT
WARES: Ammunition reloading equipment, namely, reloading 
presses and parts therefor. Priority Filing Date: August 09, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/699,470 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de chargement de munitions, 
nommément presses de chargement et pièces connexes. Date
de priorité de production: 09 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/699,470 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,612,704. 2013/01/31. Omnifilm Entertainment Ltd., Suite 204, 
111 Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) DVDs and electronic newsletters in the field of 
health and wellness. (2) Yoga clothing and accessories in the 
nature of athletic tops and bottoms, yoga mats, yoga blocks, 
yoga straps, yoga mat cleaner, yoga cushions, water bottles, hair 

ties, handbags. (3) Clothing, namely, t-shirts, tank tops, muscle 
shirts, shorts, pants, overalls, jackets, vests, hats, caps, sweat 
shirts, sweat pants, underwear, pyjamas, scarves and gloves. (4) 
Video games. (5) Pre-recorded videos and DVD's featuring 
entertainment, namely television shows, films, videos and 
animation. (6) Electronic and printed publications, namely books, 
posters, newsletters and calendars. (7) Sunglasses. (8) Fridge 
magnets. (9) Mobile phones, mobile phone face plates and 
mobile phone carrying cases. (10) Computer software for 
downloadable ring tones for mobile phones. (11) Jewellery, 
namely, necklaces, earrings, rings, watches, and bracelets. (12) 
Stationery, namely, binders, birthday cards, crayons, envelopes, 
rubber erasers, file folders and hanging file folders, guest books, 
invitations, labels, note pads, organizers, writing paper and 
drawing paper, pens, pencils, portfolios, postcards, staples, 
staplers. (13) Tote bags, backpacks, fanny packs, messenger 
bags, handbags, wallets and purses. (14) Drinking cups, mugs, 
beverage glassware, plates, lunch boxes, cookie jars, and water 
bottles sold empty. (15) Board games. (16) Bed linen, bed 
blankets, bath linen. SERVICES: (1) A television series in the 
field of health and wellness. (2) Entertainment services, namely, 
development, production, distribution, transmission, . and 
broadcasting of television and internet shows, films, videos, and 
animation. (3) The dissemination of information to the public on 
the topic of nutrition, general health, fitness, and stress and pain 
management using yoga, yoga therapy, breathing exercises and 
meditation by way of a website and blog. Used in CANADA 
since June 2004 on services (1), (2); February 2008 on wares 
(1); December 05, 2011 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16).

MARCHANDISES: (1) DVD et cyberlettres dans le domaine de 
la santé et du bien-être. (2) Vêtements et accessoires de yoga, à 
savoir hauts et vêtements pour le bas du corps de sport, tapis de 
yoga, blocs de yoga, sangles de yoga, nettoyant pour tapis de 
yoga, coussins de yoga, bouteilles d'eau, attaches à cheveux, 
sacs à main. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, 
maillots sans manches, shorts, pantalons, salopettes, vestes, 
gilets, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards et gants. (4) 
Jeux vidéo. (5) Vidéos et DVD préenregistrés de divertissement, 
nommément d'émissions de télévision, de films, de vidéos et 
d'oeuvres d'animation. (6) Publications électroniques et 
imprimées, nommément livres, affiches, bulletins d'information et 
calendriers. (7) Lunettes de soleil. (8) Aimants pour 
réfrigérateurs. (9) Téléphones mobiles, façades pour téléphones 
mobiles et étuis de transport pour téléphones mobiles. (10) 
Logiciels pour les sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles. (11) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, 
bagues, montres et bracelets. (12) Articles de papeterie, 
nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, 
enveloppes, gommes à effacer en caoutchouc, chemises de 
classement et chemises suspendues, livres d'or, invitations, 
étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier à lettres et papier à 
dessin, stylos, crayons, porte-documents, cartes postales, 
agrafes, agrafeuses. (13) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, 
sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles et porte-
monnaie. (14) Tasses, grandes tasses, verres à boire, assiettes, 
boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles d'eau vendues vides. 
(15) Jeux de plateau. (16) Linge de lit, couvertures de lit, linge de 
toilette. SERVICES: (1) Série télévisée dans le domaine de la 
santé et du bien-être. (2) Services de divertissement, 
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nommément développement, production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision et Internet, de 
films, de vidéos et d'oeuvres d'animation. (3) Diffusion 
d'information concernant, la santé en général, la bonne condition 
physique ainsi que la gestion du stress et de la douleur à l'aide 
du yoga, la thérapie de yoga, les exercices de respiration et la 
méditation par l'intermédiaire d'un site Web et d'un blogue. 
Employée au CANADA depuis juin 2004 en liaison avec les 
services (1), (2); février 2008 en liaison avec les marchandises 
(1); 05 décembre 2011 en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16).

1,612,902. 2013/02/04. 1871914 Ontario Inc., 689 Farmington 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1V 7H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

WARES: Clothing, headwear, accessories, memorabilia and 
household items, namely: t-shirts, shirts, sweatshirts, polo shirts, 
sport shirts, shorts, jackets, sweatbands, caps, belts, sunvisors, 
jams, jellies, fruit preserves, seasonal pickles, barbeque sauce, 
salad dressing and bumper stickers. SERVICES: Restaurant 
Services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, couvre-chefs, accessoires, 
objets souvenirs et articles ménagers, nommément tee-shirts, 
chandails, pulls d'entraînement, polos, chemises sport, shorts, 
vestes, bandeaux absorbants, casquettes, ceintures, visières, 
confitures, gelées, conserves de fruits, marinades saisonnières, 
sauce barbecue, sauce à salade et autocollants pour pare-
chocs. SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,613,224. 2013/02/07. Novelis Services Ltd., Latchford Lock 
Works, Thelwall Lane, Warrington WA4 1NN, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NOT JUST ALUMINUM, NOVELIS 
ALUMINUM

WARES: (1) Aluminum namely aluminum alloys, aluminum 
sheets, and aluminum coils. (2) Containers of metal namely 
beverage containers, food containers, closures, and foil 
packaging for industrial and household uses. SERVICES:  
Aluminum collection and recycling services. Used in CANADA 
since at least as early as October 09, 2012 on services; October 
16, 2012 on wares (1). Priority Filing Date: August 28, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85715327 in association with the same kind of wares (2) and in 
association with the same kind of services; September 07, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85723349 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aluminium, nommément alliages 
d'aluminium, feuilles d'aluminium et bobines d'aluminium. (2) 
Contenants en métal, nommément contenants à boissons, 
contenants pour aliments, fermetures et emballages en feuilles 
d'aluminium à usage industriel et domestique. SERVICES:
Services de collecte et de recyclage d'aluminium. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 octobre 2012 en 
liaison avec les services; 16 octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 28 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85715327 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2) et en liaison 
avec le même genre de services; 07 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85723349 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,613,256. 2013/02/07. Enservio, Inc., 117 Kendrick Street, Suite 
250, Needham, Massachusetts, 02494, 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

ENSERVIO
SERVICES: (1) Outsourcing services for the insurance industry. 
(2) Appraisal services for tangible property, namely, providing 
appraisal services for insurance claims of personal property. (3) 
Application Service Provider (ASP) featuring software for 
performing contents categorization and valuation, and claim 
processing and management tasks specific to the insurance 
industry. (4) Outsourcing services for the insurance industry; 
appraisal services for tangible property, namely, providing 
appraisal services for insurance claims of personal property; 
application service provider (ASP) featuring appraisal software 
for the insurance industry. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1), (2), (3). Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on December 02, 2008 under No. 
3540022 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
July 07, 2009 under No. 3649504 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 18, 2010 under No. 3789119 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on services (4).

SERVICES: (1) Services en impartition pour le secteur de 
l'assurance. (2) Services d'évaluation de biens matériels, 
nommément offre de services d'évaluation de réclamations 
d'assurance de biens personnels. (3) Fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la catégorisation et 
l'évaluation du contenu, et les tâches de traitement et de gestion 
des réclamations propres au secteur de l'assurance. (4) Services 
en impartition pour le secteur de l'assurance; services 
d'évaluation de biens matériels, nommément offre de services 
d'évaluation de réclamations d'assurance de biens personnels; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
d'évaluation pour le secteur de l'assurance. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
décembre 2008 sous le No. 3540022 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 
3649504 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous le No. 3789119 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (4).

1,613,257. 2013/02/07. Enservio, Inc., 117 Kendrick Street, Suite 
250, Needham, Massachusetts, 02494, 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 CONTENTS COMPANY
SERVICES: (1) Outsourcing services for the insurance industry. 
(2) Appraisal services for tangible property, namely, providing 
appraisal services for tangible property for insurance purposes. 
(3) Application service provider (ASP) featuring software for 
computer-assisted claims processing in the field of property and 
casualty insurance. (4) Outsourcing services for the insurance 
industry; appraisal services for tangible property, namely, 
providing appraisal services for insurance claims of personal 
property; application service provider (ASP) featuring appraisal 
software for the insurance industry. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services (1), (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2007 under 
No. 3350120 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA 
on May 11, 2010 under No. 3786771 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 07, 2010 under No. 
3884752 on services (2). Proposed Use in CANADA on services 
(4).

SERVICES: (1) Services en impartition pour le secteur de 
l'assurance. (2) Services d'évaluation de biens matériels, 
nommément offre de services d'évaluation de biens matériels à 
des fins d'assurance. (3) Fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels de traitement de réclamations assisté 
par ordinateur dans le domaine de l'assurance de dommages. 
(4) Services en impartition pour le secteur de l'assurance; 
services d'évaluation de biens matériels, nommément offre de 
services d'évaluation de réclamations d'assurance de biens 

personnels; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels d'évaluation pour le secteur de l'assurance. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), 
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
décembre 2007 sous le No. 3350120 en liaison avec les services 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 2010 sous le No. 
3786771 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 3884752 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (4).

1,613,422. 2013/02/11. Cédric Tamborero, 563 Roland Durand, 
Rosemere, QUÉBEC J7A 4N8

BROUE BURGER
SERVICES: Restaurant, bar, assistance technique dans 
l'établissement et l'opération de franchises de restaurants. 
Employée au CANADA depuis 09 février 2013 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Restaurant and bar services, technical assistance in 
the establishment and operation of restaurant franchises. Used
in CANADA since February 09, 2013 on services.

1,613,705. 2013/02/12. Boba Inc., P.O. Box 3808, Boulder, 
Colorado 80307, 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

BOBA
WARES: all-purpose carrying bags; baby carriers worn on the 
body; luggage. Used in CANADA since October 2009 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 25, 2011 
under No. 4045452 on wares.

MARCHANDISES: Cabas tout usage; porte-bébés; valises. 
Employée au CANADA depuis octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 
4045452 en liaison avec les marchandises.

1,614,765. 2013/02/19. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona  85034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

YOU DON'T WEAR IT. YOU LIVE IT.
WARES: Cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
September 2012 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec 
les marchandises.
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1,615,022. 2013/02/21. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The left half of 
the globe design is orange and the right half is yellow. The 
human figure is blue. The rectangle design behind the globe and 
human figure is blue in the solid area on the right-hand side and 
the vertical curved lines are silver against a white background.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely antipyretics, 
antiphlogistics and anti-rheumatics. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La moitié gauche du globe est orange, et la moitié 
droite est jaune. Le personnage est bleu. Le rectangle derrière le 
globe et le personnage est bleu dans la partie pleine à droite, et 
les traits courbes verticaux sont argent sur un arrière-plan blanc. 
.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antipyrétiques, antiphlogistiques et antirhumatismaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,611. 2013/02/25. Sue Fortune (Legal name: Christena 
Susan Fulford), 68 Citadel Manor NW, Calgary, ALBERTA T3G 
3Y4

Housing First: A Canadian Perspective
WARES: Pamphlets and fliers. SERVICES: Training, 
consultation and support services provided through 
presentations, tele conferences, evaluation sessions, handouts, 
pamphlets, fliers, documentation, journal submissions, social 
media, multi media presentations, advertisements and 
conferences to front line service providers and managers who 
work with clients who are homeless and/or at risk of 
homelessness, in the field of homelessness. Used in CANADA 
since January 25, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Dépliants et prospectus. SERVICES:
Services de formation, de consultation et de soutien offerts à 
l'aide de présentations, de téléconférences, de séances 
d'évaluation, de fiches d'information, de dépliants, de 
prospectus, de documentation, de soumissions à des revues,
des médias sociaux, de présentations multimédias, de publicités 
et de conférences aux fournisseurs de services de première 
ligne et aux gestionnaires qui travaillent avec des clients sans 
abri et/ou qui risquent de devenir sans abri, dans le domaine de 
l'itinérance. Employée au CANADA depuis 25 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,615,646. 2013/02/26. John Sands (Australia) Limited, 382 
Wellington Road, Mulgrave, Victoria 3170, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

WARES: (1) Paper and printed matter namely calendars, cards, 
greeting cards, cards for occasions, paper and cardboard labels, 
paper and cardboard banners, announcement cards, address 
books, cardboard and paper document carry cases, paper and 
cardboard party supplies, namely cups, plates, bowls and bags, 
cardboard photographs, swap cards, postcards, books, posters, 
wrapping paper, gift wraps, gift bags, plastic film for wrapping, 
gift boxes, notepads, books namely comic books, cooking and 
recipe books, scrapbooks, notebooks, journals, colouring books, 
magazines, albums namely photo albums, display albums, 
cartoons, cartoon publications for children and teenagers, 
cartoon strips (printed matter), bookends, stationery namely 
pens, rulers and erasers, covers for diaries, diaries namely desk 
diaries, leather covered diaries, school diaries, wall charts for 
use as diaries, planners namely daily planners, personal 
planners, desktop planners, activity planners, cases for personal 
planners, luggage identity labels, luggage identity tags, folders, 
publications, printed periodicals, photographs, envelopes, 
stencils, paint brushes, bookmarks, printed paper scrolls, art 
prints, invitations, stickers, paper bags, writing pads, stationery 
pads, adhesive tape dispensers, drawing materials, pencils, 
markers, glue for stationery or household purposes, ink, pencil 
holders, pencil sharpeners, placemats of paper, prints. (2) Coin 
holders; bags namely handbags, travel bags, toiletry bags and 
cosmetic bags, satchels, backpacks, luggage, suitcases, purses, 
wallets, key holders, credit card holders, leather belts, umbrellas, 
parasols and walking stick. (3) Bath linen (except clothing), bath 
sheets, bed blankets, bed clothes, bed covers, bed linen, bed 
sheets, bedspreads, cot sheets, coverlets (bedspreads), covers 
for cushions, handkerchiefs of fabric, pillowcases, quilts, tapestry 
(wall hangings) of textile, wall hangings (of textile). (4) Clothing 
for children and infants, namely one-piece outfits, dress, tunics, 
pants, shirts, sweaters, rain jackets, ponchos, parkas, vests, 
shoes, sandals, slippers, gloves, hoods, caps, hair ornaments, 
namely clips, ribbons, pony tail holders and scrunchies. (5) 
Building blocks; board games; bonbons; confetti; dolls, dolls' 
beds, dolls' clothes, dolls' feeding bottles, dolls' houses, dolls' 
rooms; feeding bottles (dolls'); games; ice skates, in-line roller 
skates; jigsaw puzzles; kaleidoscopes; kites; mobiles (toys); 
novelties for parties, dances (party favors, favours); ornaments 
for Christmas trees, except illumination articles and 
confectionery; paper party hats; pinatas; play balloons; playing 
cards; plush toys; puppets; rocking horses; roller skates; rooms 
(dolls' ); scooters (toys); scratch cards for playing lottery games; 
skateboards; snow globes; soap bubbles (toys); stuffed toys; 
swimming pools (play articles); teddy bears; toys; toys for 
domestic pets; handheld computer games. Used in AUSTRALIA 
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on wares (1), (2), (3), (4). Registered in or for AUSTRALIA on 
February 24, 2012 under No. 1476708 on wares (1), (2), (3), (4). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Papier et imprimés, nommément 
calendriers, cartes, cartes de souhaits, cartes pour occasions 
spéciales, étiquettes en papier et en carton, banderoles en 
papier et en carton, faire-part, carnets d'adresses, porte-
documents en papier et en carton, articles de fête en papier et 
en carton, nommément tasses, assiettes, bols et sacs, photos en 
carton, cartes à échanger, cartes postales, livres, affiches, 
papier d'emballage, emballages-cadeaux, sacs-cadeaux, film 
plastique pour l'emballage, boîtes-cadeaux, blocs-notes, livres, 
nommément livres de bandes dessinées, livres de cuisine et 
livres de recettes, scrapbooks, carnets, revues, livres à colorier, 
magazines, albums, nommément albums photos, albums de 
présentation, dessins animés, publications de dessins animés 
pour enfants et adolescents, bandes dessinées (imprimés), 
serre-livres, articles de papeterie, nommément stylos, règles et 
gommes à effacer, couvertures pour agendas, agendas, 
nommément agendas de bureau, agendas en cuir, agendas 
scolaires, tableaux muraux pour utilisation comme agendas, 
agendas, nommément semainiers, agendas personnels, 
agendas de bureau, agendas d'activités, étuis pour agendas, 
étiquettes à bagages, chemises de classement, publications, 
périodiques imprimés, photos, enveloppes, pochoirs, pinceaux, 
signets, rouleaux de parchemin en papier imprimé, reproductions 
artistiques, invitations, autocollants, sacs de papier, blocs-
correspondance, blocs de papier, dévidoirs de ruban adhésif, 
matériel de dessin, crayons, marqueurs, colle pour le bureau ou 
la maison, encre, porte-crayons, taille-crayons, napperons en 
papier, imprimés. (2) Porte-monnaie; sacs, nommément sacs à 
main, sacs de voyage, sacs pour articles de toilette et sacs à 
cosmétiques, sacs d'école, sacs à dos, bagages, valises, porte-
monnaie, portefeuilles, porte-clés, porte-cartes de crédit, 
ceintures en cuir, parapluies, parasols et canne. (3) Linge de 
toilette (sauf les vêtements), draps de bain, couvertures, literie, 
couvre-lits, linge de lit, draps, couvre-lits, draps de lit d'enfant, 
couvre-pieds (couvre-lits), housses de coussins, mouchoirs en 
tissu, taies d'oreiller, courtepointes, tapisserie (décorations 
murales) en tissu, décorations murales (en tissu). (4) Vêtements 
pour enfants et nourrissons, nommément ensembles une pièce, 
robes, tuniques, pantalons, chemises, chandails, vestes 
imperméables, ponchos, parkas, gilets, chaussures, sandales, 
pantoufles, gants, capuchons, casquettes, ornements pour 
cheveux, nommément pinces, rubans, attaches pour queue de 
cheval et chouchous. (5) Blocs de construction; jeux de plateau; 
bonbons; confettis; poupées, lits de poupée, vêtements de 
poupée, biberons de poupée, maisons de poupée, chambres de 
poupée; biberons (poupées); jeux; patins à glace, patins à roues 
alignées; casse-tête; kaléidoscopes; cerfs-volants; mobiles 
(jouets); articles de fantaisie pour fêtes, danses (cotillons); 
décorations d'arbre de Noël, sauf les articles d'éclairage et les 
confiseries; chapeaux de fête en papier; piñatas; ballons de jeu; 
cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; chevaux à 
bascule; patins à roulettes; chambres (de poupée); trottinettes 
(jouets); cartes à gratter pour jouer à des jeux de loterie; 
planches à roulettes; boules à neige; savon à bulles (jouets); 
jouets rembourrés; piscines (articles de jeu); oursons en 
peluche; jouets; jouets pour animaux de compagnie; jeux 
informatiques de poche. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 24 février 2012 sous le No. 1476708 en liaison 

avec les marchandises (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,885. 2013/02/27. Drakkar & Associés Inc., 780, avenue 
Brewster, Bureau 03-200, Montréal, QUÉBEC H4C 2K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STÉPHANIE THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, 
rue de la Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

EKKINOX
SERVICES: Services d'impartition stratégique d'opérations, 
nommément, la prise en charge opérationnelle totale ou partielle 
d'un service ou d'une activité au sein d'une entreprise, face à ou 
en lien avec des enjeux stratégiques d'activités spécifiques dans 
les secteurs des transports, de la distribution, et logistique, du 
tourisme, du sport, des loisirs et divertissement, de l'aérospatiale 
et de la défense, de l'énergie et les ressources naturelles, des 
biens de consommation, de la santé, des services sociaux, de 
l'administration publique et privée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Strategic operation out-sourcing services, namely 
undertaking partial or total operational control of a service or 
activity within a business, related to or in connection with the 
strategic issues of specific activities in the industries of 
transportation, distribution and logistics, tourism, sports, 
recreation and entertainment, aerospace and defense, energy 
and natural resources, consumer goods, health, social services, 
public and private administration. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,615,892. 2013/02/27. Winplus North America, Inc., 820 S. 
Wannamaker, Ontario, CA 91761, 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

TINY TRAVELER
WARES: baby monitors; mounting devices for cameras and 
monitors; video cameras; wireless communication devices for 
transmitting images taken by a camera, namely devices for 
wireless transmission of a video signal from a camera located in 
a vehicle to a video monitor located elsewhere in the vehicle. 
Priority Filing Date: August 27, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/714,139 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Interphones de surveillance pour bébés; 
dispositifs d'installation pour caméras et interphones; caméras 
vidéo; appareils de communication sans fil pour la transmission 
d'images prises par une caméra, nommément appareils pour la 
transmission sans fil d'un signal vidéo provenant d'une caméra 
située dans un véhicule à un moniteur vidéo situé ailleurs dans 
le véhicule. Date de priorité de production: 27 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/714,139 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,616,083. 2013/02/28. People Interactive (I) Pvt. Ltd., 2B(II), 
Ground Floor, Film Centre Building, 68 Tradeo Road, Tardeo, 
Mumbai, Maharashtra- 400034, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SHAADI.COM
The translation provided by the applicant of the word(s) SHAADI 
is marriage.

SERVICES: Marriage bureau services and other matrimonial 
services namely, partner search based on partner preference 
and personal interaction for match making through the operation 
of a website, personal meetings, print, television or other media; 
providing an online profile search namely, the provision of an 
online database containing the personal profile of individuals for 
the purpose of establishing marriage. Used in CANADA since 
July 30, 1996 on services. Used in OHIM (EU) on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 19, 2011 under No. 
009817529 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SHAADI est « 
marriage ».

SERVICES: Services de bureau de mariage et autres services 
matrimoniaux, nommément recherche de partenaire en fonction 
des préférences pour un partenaire, et interaction personnelle à 
des fins de rencontres par l'exploitation d'un site Web, par des 
rencontres en personne, par des imprimés, par la télévision ou 
par d'autres médias; offre de services de recherche de profils en 
ligne, nommément offre d'une base de données en ligne 
contenant le profil personnel de personnes à des fins de 
mariage. Employée au CANADA depuis 30 juillet 1996 en 
liaison avec les services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 octobre 
2011 sous le No. 009817529 en liaison avec les services.

1,616,297. 2013/03/01. NANJING YURUN FOOD CO., LTD., 
NO. 17, YURUN ROAD, JIANYE DISTRICT, NANJING CITY, 
JIANGSU PROVINCE 210041, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SN WONG, 5194 
Killarney Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is YU RUN and the translation of the Chinese 
word(s) is RAIN MOIST.

WARES: Pork; Sausage rolls; Meat; Meat jelly; Meat spreads; 
Bean curd; Tofu; Smoked meat; Prepared meats; Frozen meat; 
Cooked meats; Canned meat; Eggs; Truffles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
YU RUN, et la traduction anglaise des mots chinois est RAIN 
MOIST.

MARCHANDISES: Porc; saucisses en brioche; viande; aspic; 
tartinades de viande; caillé de soya; tofu; viande fumée; viandes 
préparées; viande congelée; viandes cuites; viande en conserve; 
oeufs; truffes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,616,556. 2013/03/04. Norwex Malta Limited, 'Pama', No. 6, 
Triq Sant Anna, Zebbiegh, MST 10, MALTA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLE D.S. 
MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St. 
Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

WARES: Abrasive pads for kitchen purposes; air filters; air 
fresheners; antibacterial gloves for use with pets; aromatherapy 
oils; baby diapers; bandages for wound healing; bath and 
shower gels; bath, shower and personal care products, namely 
organic olive oil salt scrub; bathroom hard surface cleaner; 
biodegradable plastic bags; bleaching preparations and other 
substances for laundry use, namely laundry detergent, starch, 
stain removers and fabric softeners; body packs, namely cloths 
to remove make-up from your face with only using water; bottle 
cleaning brushes; business supplies, namely trade show 
banners, car magnets, catalogues, packaging, namely plastic 
bags for packaging, plastic film for packaging and compostable 
bags for packaging, labels and shipping boxes; candles; canola 
seed body lotion; car cloths; carpet stain remover; carpet 
sweepers; cleaning cloths for removing wax, dirt, debris, 
pesticides and bacteria from fruits and vegetables; cleaning pads 
which activate upon contact with water; cleaning paste for 
household purposes; all-purpose cleaning, polishing, scouring 
and abrasive formulas in powders, liquids and gels, glass 
cleaning formulas in powders, liquids and gels, oven scouring 
formulas in powders, liquids and gels, skin cleaning formulas in 
powders, liquids and gels; cleaning preparations for mattresses; 
cleaning preparations for body, namely cleansing gels, cleansing 
creams and lotions; cleaning spray for fruits and vegetables; 
clothing, namely baseball caps, flip flops, hats, headbands, 
jackets, microfiber bath robes, microfiber socks, mittens, pants, 
scarves, shirts, sweaters, sweatshirts, tracksuits and visors; 
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compost containers; cosmetic kits; cosmetics; cotton sheets; 
creams, lotions, gels, serums, milks, oils, powders, foams, 
mousses, sprays and waxes for the care and beauty of the hair; 
creams, lotions, gels, serums, milks, oils, powders, foams and 
mousses for use on the skin, scalp and body; deodorant spray; 
deodorant sticks; dishwasher detergents; dishwashing 
detergents; dishwasher magnet balls; disinfectants, namely 
disinfectant soap and all-purpose disinfectants; disinfecting 
cream, namely disinfecting cream soap and disinfecting cream 
toilet bowl cleaner; drain opener; drawstring bags used as 
backpacks; dryer balls; enviro towels made of suede microfibre; 
essential oils for aromatherapy, personal use and the 
manufacture of perfumes; foam soap for hands; foods for babies; 
fragrance diffusers; fragrance sprays; fruit and vegetable wash to 
assist in the removal of pesticides and other chemicals; gloves 
for household purposes; hair conditioner; hair shampoo; hair 
waving and hair-setting preparations; hand, body, facial and non-
medicated foot lotions; microfibre dusting tool with handle; hard 
surface cleaning paste and powder; cooking utensils; insect 
repellent; kids backpack; kids bubble bath; kids microfibre mitts 
for dusting; kitchen supplies, namely cutting boards, food storage 
containers, plastic storage containers, glass storage containers, 
and food storage bags; laundry detergent; laundry magnet balls; 
laundry soap; laundry stain remover; laundry wash bags; lawn 
care products, namely natural fungicides, natural insecticides, 
natural herbicides, natural pesticides, soil enhancers, soil 
enrichers and compost containers; leather shining preparation 
for shoes and furniture; lime and rust removing preparations; 
magnet ring to prevent calcium molecules from building up in 
coffee makers and toilets; microfibre baby wraps; microfibre bath 
mats; microfibre bathroom scrub mitt; microfibre bath towels; 
microfibre car wash mitt; microfibre cloth with scrubbing corner 
and pocket; microfibre dish mat; microfibre door mats for use 
inside and outside the home; microfibre cloths for household 
cleaning; microfibre hair turbans; microfibre head bands; 
microfibre kitchen set, namely dish cloths and tea towels; 
microfibre mitts used for cleaning, dusting, scrubbing and lint 
removal; microfibre mop and mop accessories, namely wet 
mops, dry mops, interior mops, mop handles, mop bases, mop 
handle clamps and mop attachments, namely aluminum bases, 
aluminum handles and aluminum mop brackets; microfibre optic 
cloths; microfibre pet towel; microfibre sheets; microfibre tongue 
cleaners; microfibre toothbrushes; microfibre window cloths in 
various sizes and colours; nail polish; natural perfumes; natural 
pesticides; nutritional and dietary supplements for general health 
and well-being; odor neutralizing preparations for household 
purposes; oral care products, namely toothpaste, mouthwash, 
dental floss, and toothbrushes with silver; organic face and neck 
gel; organic face lifting beauty serum; organic hand cream; 
organic leg cream; organic sheets; organic skin creams, namely 
day skin cream, herbs skin cream, night skin cream and shea 
butter skin cream; oven and grill cleaner; pain relieving topical 
gel; personal care products, namely medicated and non-
medicated acne formulas, antiperspirants, sunscreen facial 
lotion, lip balm, skin cleansers, eye treatment cream, body lotion, 
baby bubble bath, hand sanitizing and disinfecting preparation 
with antibacterial and antimicrobial properties, anti-aging serums, 
day face creams, night face creams, and perfumery; pet foods; 
pet bed; pet washing mitt; plastic reusable bags; preparations for 
reinforcing and strengthening nails; preparations for the care of 
the skin, scalp and body; preparations for toning the body; 
shower and bath gels, bath salts and bath oils; promotional 
items, namely banners, calculators, date books, diaries, mugs, 

pens, tie clips, watches; pumice stone for personal use; recycling 
containers; refrigerator odor neutralizer; rubber brushes; spray 
bottles; shampoo for pets; stainless steel scrubbers; stainless 
steel soap bars; sport bags; sweat bands; thermal insulated 
containers for food and beverages; toilet bowl brush; toilet bowl 
cleaner; toilet cleaning kits; toilet cleaning preparations, namely 
cleaning and disinfecting gels and liquids; water filters. 
SERVICES: Business information services in the nature of 
providing information on business opportunities related to 
independent direct sales businesses; developing advertising and 
promotional programs to assist sales representatives to promote 
the cleaning products and personal care products; franchising 
(home-based businesses specializing in the sale of associated 
wares); research and development services, namely identifying 
and developing cleaning products; operation of a business 
specializing in the sale of cleaning products and personal care 
products through a sales force selling products directly to 
consumers through home demonstrations, office demonstrations, 
trade-shows, and catalogues; operation of a business 
specializing in the sale of cleaning products and personal care 
products through third-party distributors and wholesalers; 
operation of an interactive website allowing consumers to 
purchase cleaning products and personal care products on-line; 
producing video tapes to be broadcast on various home 
shopping television channels; production of television 
commercials and infomercials for broadcast on television; 
promoting the sale of goods and services through the distribution 
of printed material and promotional contests; providing technical 
assistance in the establishment of and/or operation of 
independent direct sales businesses; research and development 
services, namely identifying and developing cleaning products 
and personal care products; the establishment of a distribution 
centre to distribute cleaning products and personal care products 
to members of a sales force for ultimate distribution to 
consumers; training programs for staff and sales representatives 
relating to the features of the cleaning products and personal 
care products and sales techniques. Priority Filing Date: 
December 19, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
11439254 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: Tampons abrasifs pour la cuisine; filtres à 
air; assainisseurs d'air; gants antibactériens pour les soins des 
animaux de compagnie; huiles pour aromathérapie; couches 
pour bébés; bandages pour la cicatrisation; gels de bain et de 
douche; produits pour le bain, la douche et l'hygiène 
personnelle, nommément sels désincrustants à l'huile d'olive 
biologique; nettoyant pour surfaces dures de salle de bain; sacs 
de plastique biodégradables; produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément détergent à lessive, 
amidon à lessive, détachants et assouplissants; lingettes, 
nommément lingettes servant à enlever le maquillage en 
ajoutant de l'eau seulement; brosses pour nettoyer les bouteilles; 
fournitures commerciales, nommément banderoles de salon 
commercial, aimants pour voitures, catalogues, emballages, 
nommément sacs d'emballage en plastique, film plastique pour 
l'emballage et sacs compostables pour l'emballage, étiquettes et 
boîtes d'expédition; bougies; lotion pour le corps à base de 
colza; chiffons pour voitures; détachant à tapis; balais 
mécaniques; chiffons de nettoyage pour enlever la cire, la saleté, 
les résidus, les pesticides et les bactéries qui se trouvent sur les 
fruits et les légumes; tampons nettoyants activés au contact de 
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l'eau; pâte nettoyante à usage domestique; formules 
nettoyantes, polissantes, récurantes et abrasives tout-usage en 
poudre, liquides et en gel, formules de nettoyage de vitres en 
poudre, liquides et en gel, formules à récurer les fours en 
poudre, liquides et en gel, formules nettoyantes pour la peau en 
poudre, liquides et en gel; produits de nettoyage pour les 
matelas; produits nettoyants pour le corps, nommément gels, 
crèmes et lotions nettoyants; nettoyant en vaporisateur pour 
fruits et légumes; vêtements, nommément casquettes de 
baseball, tongs, chapeaux, bandeaux, vestes, sorties de bain en 
microfibres, chaussettes en microfibres, mitaines, pantalons, 
foulards, chemises, chandails, pulls d'entraînement, ensembles 
d'entraînement et visières; contenants à compost; trousses de 
cosmétiques; cosmétiques; draps de coton; crèmes, lotions, 
gels, sérums, laits, huiles, poudres, mousses, produits en 
vaporisateur et cires pour les soins et la beauté des cheveux; 
crèmes, lotions, gels, sérums, laits, huiles, poudres et mousses 
pour la peau, le cuir chevelu et le corps; déodorants en 
vaporisateur; déodorants en bâton; détergents pour lave-
vaisselle; détergents à vaisselle; boules magnétiques pour lave-
vaisselle; désinfectants, nommément savons désinfectants et  
désinfectants tout usage; crème désinfectante, nommément 
savon en crème désinfectant et nettoyant pour cuvettes de 
toilette en crème désinfectant; déboucheurs de conduits; sacs à 
cordon coulissant pour utilisation comme sacs à dos; boules 
pour sécheuses; serviettes écologiques en microfibres de suède; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, à usage personnel et 
pour la fabrication de parfums; savon moussant pour les mains; 
aliments pour bébés; diffuseurs de parfum; vaporisateurs de 
parfum; savon liquide pour fruits et légumes pour éliminer les 
pesticides et autres produits chimiques; gants pour travaux 
ménagers; revitalisant; shampooing; produits à onduler et à fixer 
les cheveux; lotions non médicamenteuses pour les mains, le 
corps, le visage et les pieds; outils d'époussetage en microfibres 
à manche; pâte et poudre de nettoyage de surfaces dures; 
ustensiles de cuisine; insectifuges; sacs à dos pour enfants; bain 
moussant pour enfants; gants d'époussetage en microfibres pour 
enfants; fournitures de cuisine, nommément planches à 
découper, contenants pour aliments, contenants de rangement 
en plastique, contenants en verre et sacs pour aliments; 
détergent à lessive; boules magnétiques à lessive; savon à 
lessive; détachant pour la lessive; sacs à lessive; produits pour 
l'entretien de la pelouse, nommément fongicides naturels, 
insecticides naturels, herbicides naturels, pesticides naturels, 
amendements, fertilisants et contenants à compost; produits de 
cirage du cuir pour chaussures et mobilier; produits pour enlever 
le calcaire et la rouille; anneaux aimantés pour prévenir 
l'accumulation de molécules de calcium dans les cafetières et 
les cuvettes de toilette; langes en microfibres; tapis de baignoire 
en microfibres; chiffons en microfibres pour récurer la salle de 
bain; serviettes de bain en microfibres; gant de nettoyage en 
microfibres pour la voiture; linges en microfibres avec coin et 
pochette à récurer; tapis égouttoirs à vaisselle en microfibres; 
essuie-pieds en microfibres pour utilisation à l'intérieur et à 
l'extérieur de la maison; chiffons de microfibres pour le 
nettoyage domestique; turbans en microfibres pour les cheveux; 
bandeaux en microfibres; nécessaires de cuisine en microfibres, 
nommément linges à vaisselle et torchons; gants en microfibres 
pour nettoyer, épousseter, récurer et enlever les peluches; 
vadrouilles en microfibres et accessoires de vadrouille, 
nommément vadrouilles, balais à franges, vadrouilles d'intérieur, 
manches de vadrouille, têtes de vadrouille, poignées de 
vadrouille et pièces de vadrouille, nommément têtes en 

aluminium, manches en aluminium et supports de fixation pour 
vadrouilles en aluminium; linges optiques en microfibres; 
serviettes en microfibres pour animaux de compagnie; draps en 
microfibres; gratte-langues en microfibres; brosses à dents en 
microfibres; chiffons pour fenêtres en microfibres de tailles et de 
couleurs variées; vernis à ongles; parfums naturels; pesticides 
naturels; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; produits désodorisants à usage 
domestique; produits de soins buccodentaires, nommément 
dentifrice, rince-bouche, soie dentaire et brosses à dents avec 
de l'argent; gels biologiques pour le visage et le cou; sérums 
biologiques raffermissants pour le visage; crèmes biologiques 
pour les mains; crèmes biologiques pour les jambes; draps 
biologiques; crèmes biologiques pour la peau, nommément 
crèmes de jour pour la peau, crèmes pour la peau à base de 
plantes, crèmes de nuit pour la peau et crèmes au beurre de 
karité pour la peau; nettoyants pour fours et grils; gel 
analgésique topique; produits de soins personnels, nommément 
produits antiacnéiques médicamenteux et non médicamenteux, 
antisudorifiques, lotions solaires pour le visage, baume à lèvres, 
nettoyants pour la peau, crème de traitement pour les yeux, 
lotion pour le corps, bain moussant pour bébés, produit 
désinfectant pour les mains aux propriétés antibactériennes et 
antimicrobiennes, sérums antivieillissement, crèmes de jour pour 
le visage, crèmes de nuit pour le visage et parfumerie; nourriture 
pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; 
gants de lavage d'animaux de compagnie; sacs de plastique 
réutilisables; produits pour renforcer et durcir les ongles; produits 
de soins de la peau, du cuir chevelu et du corps; produits pour 
raffermir le corps; gels de douche et de bain, sels de bain et 
huiles de bain; articles promotionnels, nommément banderoles, 
calculatrices, carnets de rendez-vous, agendas, grandes tasses, 
stylos, épingles à cravate, montres; pierre ponce à usage 
personnel; contenants de recyclage; désodorisants pour le 
réfrigérateur; brosses en caoutchouc; vaporisateurs; 
shampooings pour animaux de compagnie; laine d'acier; pains 
de savon en acier inoxydable; sacs de sport; bandeaux 
absorbants; contenants isothermes pour aliments et boissons; 
brosses pour cuvettes de toilette; nettoyant pour cuvettes de 
toilette; nécessaires de nettoyage pour cuvettes de toilette; 
produits de nettoyage pour la toilette, nommément gels et 
liquides nettoyants et désinfectants; filtres à eau. SERVICES:
Services de renseignements commerciaux, à savoir diffusion 
d'information sur les occasions d'affaires concernant les 
entreprises indépendantes de vente directe; élaboration de 
programmes de publicité et de promotion pour aider les 
représentants de commerce à promouvoir des produits de 
nettoyage et des produits de soins personnels; franchisage 
(entreprises à domicile spécialisées dans la vente de 
marchandises associées); services de recherche et de 
développement, nommément recherche et développement de 
produits de nettoyage; exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la vente de produits de nettoyage et de produits de soins 
personnels par l'entremise d'une équipe de vente directe de 
produits aux consommateurs grâce à des démonstrations à 
domicile, à des démonstrations au bureau, à des salons 
commerciaux et à des catalogues; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente de produits de nettoyage et de produits 
de soins personnels par l'entremise de distributeurs et de 
grossistes tiers; exploitation d'un site Web interactif permettant 
aux consommateurs d'acheter des produits de nettoyage et des 
produits de soins personnels en ligne; production de cassettes 
vidéo à diffuser sur différentes chaînes de téléachat; production 
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de messages publicitaires télévisés et de publireportages pour la 
télédiffusion; promotion de la vente de produits et de services 
par la distribution d'imprimés et par des concours promotionnels; 
offre d'aide technique concernant la mise sur pied et ou 
l'exploitation d'entreprises indépendantes de vente directe; 
services de recherche et de développement, nommément 
recherche et développement de produits de nettoyage et de 
produits de soins personnels; établissement d'un centre de 
distribution pour distribuer des produits de nettoyage et des 
produits de soins personnels aux membres d'une équipe de 
vente qui les distribueront aux consommateurs; programmes de 
formation de personnel et de représentants de commerce ayant 
trait aux caractéristiques de produits de nettoyage et de produits 
de soins personnels et aux techniques de vente. Date de priorité 
de production: 19 décembre 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 11439254 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,616,819. 2013/03/05. MARLENKA International s.r.o.,
Valcírská 434, Liskovec, 738 01, Frýdek-Místek, CZECH 
REPUBLIC Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARLENKA
WARES: Tablecloths of paper, paper table napkins, table mats 
of paper, boxes for tarts, photographs; tarts, gateaux, powder 
mixtures for baking of tarts and pastry, biscuits, pastry, 
chocolate; tart streusels, tart icings. Used in CZECH REPUBLIC 
on wares. Registered in or for CZECH REPUBLIC on June 28, 
2004 under No. 264072 on wares.

MARCHANDISES: Nappes en papier, serviettes de table en 
papier, dessous-de-plat en papier, boîtes à tartelettes, photos; 
tartelettes, gâteaux, mélanges en poudre pour faire des 
tartelettes et des pâtisseries, biscuits, pâtisseries, chocolat; 
streusel pour tartelettes, glaçages pour tartelettes. Employée:
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 28 juin 
2004 sous le No. 264072 en liaison avec les marchandises.

1,616,820. 2013/03/05. MARLENKA International s.r.o., 
Valcírská 434, Liskovec, 738 01, Frýdek-Místek, CZECH 
REPUBLIC Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
red.

WARES: Tablecloths of paper, paper table napkins, table mats 
of paper, paper and cardboard boxes for tarts, labels, 
photographs, tarts, gateaux. Used in CZECH REPUBLIC on 

wares. Registered in or for CZECH REPUBLIC on February 08, 
2012 under No. 323156 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont rouges.

MARCHANDISES: Nappes en papier, serviettes de table en 
papier, dessous-de-plat en papier, boîtes en papier et en carton 
pour tartelettes, étiquettes, photos, tartelettes, gâteaux. 
Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE le 08 février 2012 sous le No. 323156 en liaison avec 
les marchandises.

1,616,847. 2013/03/05. Exact Sciences Corporation, 441 
Charmany Drive, Madison, Wisconsin 53719, 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

SIMPLETE
WARES: Diagnostic reagents for clinical laboratory use, medical 
diagnostic use, medical research use, and scientific research 
use; Apparatus for measuring, testing, analyzing, and processing 
biological samples, namely, laboratory incubators, liquid 
handlers, pipettors, aspirators, and mixers; computer software 
for measuring, testing, analyzing, and processing biological 
samples for clinical laboratory use, medical diagnostic use, 
medical research use, and scientific research use; apparatus 
and kits for collecting biological samples comprised of sample 
collection containers, sample storage containers, and sample 
preservation reagents; containers for collecting biological 
samples. SERVICES: Scientific research and development 
services in the field of cancer; scientific and medical laboratory 
services; software as a service (SAAS) services featuring 
software for measuring, testing, analyzing, and processing 
biological samples for clinical laboratory use, medical diagnostic 
use, medical research use, and scientific research use. Priority
Filing Date: February 20, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/855,715 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: Réactifs de diagnostic pour l'utilisation en 
laboratoire clinique, le diagnostic médical, la recherche médicale 
et la recherche scientifique; appareils de mesure, d'essai, 
d'analyse et de traitement d'échantillons biologiques, 
nommément incubateurs de laboratoire, manipulateurs de 
liquides, pipettes, aspirateurs et mélangeurs; logiciels de 
mesure, d'essai, d'analyse et de traitement d'échantillons 
biologiques pour l'utilisation en laboratoire clinique, le diagnostic 
médical, la recherche médicale et la recherche scientifique; 
appareils et trousses pour recueillir des échantillons biologiques 
constituées de récipients de prélèvement d'échantillons, de 
contenants de rangement pour échantillons et de réactifs de 
conservation d'échantillons; contenants pour le prélèvement 
d'échantillons biologiques. SERVICES: Services de recherche et 
de développement scientifiques dans le domaine du cancer; 
services de laboratoire scientifique et médical; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de mesure, d'essai, 
d'analyse et de traitement d'échantillons biologiques pour 
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l'utilisation en laboratoire clinique, le diagnostic médical, la 
recherche médicale et la recherche scientifique. Date de priorité 
de production: 20 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/855,715 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,616,987. 2013/03/06. Toys "R" Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WONDER LAB BY TOYS "R" US
SERVICES: Retail store and on-line retail store services all 
featuring construction play sets, toys, games, playthings, natural 
wooden toys, natural plush animals, organic cotton dolls, dolls, 
doll houses, doll accessories, doll house furniture, furniture, 
clothing, baby clothing, children's clothing, maternity clothing, 
outdoor toys, play sets, sandboxes, play swimming pools, 
swimming aids, namely, pool rings, life jackets and arm floats for 
recreational use, outdoor play sets, sporting goods and 
equipment, roller skates, in-line skates, toy cars, toys trucks, toy 
airplanes, toy vehicle play sets, toy race tracks, toy action figures 
and play sets, toy activity tables for children with storage, toy 
boxes, board games, hand-held electronic games, puzzles, dolls, 
doll accessories, plush toys, educational toys, microscopes, 
telescopes, binoculars, science experiment kits, nature kits, 
magic sets, remote control vehicles and toys; retail store and on-
line retail store services all featuring dress-up sets, Halloween 
costumes, books, cassettes, videos, CDs, DVDs, portable digital 
media players, musical instruments, toy musical instruments and 
microphones, computers, toy computers, educational computers, 
computer and video games, computer and video game consoles 
and accessories, namely computer and video game cases, 
computer and video game chargers, computer and video game 
software, home and car electronics, baby safety items, baby 
monitors, humidifiers, vaporizers, baby food and formula, food, 
beverages, utensils; retail store and on-line retail store services 
all featuring diapers, medicine, skin and hair care products, 
bedding and room decor, baby furniture, children's furniture, 
adult furniture, rocking chairs, lamps, light fixtures, safety gates, 
safety night lights, rear view mirror attachments, car seats, high 
chairs, step stools, booster seats, carriages and strollers; retail 
store and on-line retail store services al l  featuring bicycles, 
tricycles, toy motorized vehicles, ride-on toys, playpens, portable 
playpens, baby travel systems, play yards and beds for children, 
bed linen, comforters, pillow cases, rugs, wall paper, swings and 
bouncers, diaper bags and carriers, bath products and bibs; 
retail store and on-line retail store services all featuring, pens, 
paper, crayons, stationery, school supplies, artist supplies, 
stickers, coloring books, puzzle books, knapsacks, school bags, 
sports bags, gift cards and gift wrap; gift registry services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne offrant les marchandises 
suivantes : ensembles de jeux de construction, jouets, jeux, 
articles de jeu, jouets en bois naturel, animaux en peluche 

naturelle, poupées en coton biologique, poupées, maisons de 
poupée, accessoires de poupée, mobilier de maison de poupée, 
mobilier, vêtements, vêtements pour bébés, vêtements pour 
enfants, vêtements de maternité, jouets d'extérieur, ensembles 
de jeu, bacs à sable, piscines jouets, flotteurs, nommément 
anneaux de piscine, gilets de sauvetage et flotteurs pour les bras 
à usage récréatif, ensembles de jeux d'extérieur, articles et 
équipement de sport, patins à roulettes, patins à roues alignées, 
voitures jouets, camions jouets, avions jouets, ensembles de 
véhicules jouets en plastique, pistes de course jouets, figurines 
d'action jouets et ensembles de jeu, tables d'activités jouets pour 
enfants avec rangement, coffres à jouets, jeux de plateau, jeux 
électroniques de poche, casse-tête, poupées, accessoires de 
poupée, jouets en peluche, jouets éducatifs, microscopes, 
télescopes, jumelles, trousses d'expériences scientifiques, 
trousses de jeu sur les sciences naturelles, ensembles de 
magie, véhicules et jouets à télécommande; services de 
magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en 
ligne offrant les marchandises suivantes : costumes de 
déguisement, costumes d'Halloween, livres, cassettes, vidéos, 
CD, DVD, lecteurs de supports numériques portables, 
instruments de musique, instruments de musique jouets et 
microphones, ordinateurs, ordinateurs jouets, ordinateurs 
éducatifs, jeux informatiques et vidéo, consoles de jeux 
informatiques et de jeux vidéo et accessoires, nommément étuis 
pour jeux informatiques et vidéo, chargeurs pour pour jeux 
informatiques et vidéo, logiciels de jeux informatiques et vidéo, 
appareils électroniques pour la maison et l'automobile, articles 
de sécurité pour les bébés, interphones de surveillance pour 
bébés, humidificateurs, vaporisateurs, aliments pour bébés et 
préparations pour nourrissons, aliments, boissons, ustensiles; 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente 
au détail en ligne offrant les marchandises suivantes : couches, 
médicaments, produits de soins de la peau et des cheveux, 
literie et décorations de chambre, meubles pour bébés, mobilier 
pour enfants, mobilier pour adultes, chaises berçantes, lampes, 
luminaires, portillons de sécurité, veilleuses, accessoires pour 
rétroviseurs, sièges d'auto, chaises hautes, tabourets-
escabeaux, sièges d'appoint, voiturettes et poussettes; services 
de magasin de détail et de magasin de détail en ligne offrant les 
marchandises suivantes : vélos, tricycles, véhicules motorisés 
jouets, jouets enfourchables, parcs pour enfants, parcs pour 
enfants portatifs, équipement de voyage pour bébés, espaces de 
jeu et lits pour enfants, linge de lit, édredons, taies d'oreiller, 
carpettes, papier peint, balançoires et sauteuses, sacs à 
couches, produits pour le bain et bavoirs; services de magasin 
de détail et de magasin de détail en ligne offrant les 
marchandises suivantes : stylos, papier, crayons à dessiner, 
articles de papeterie, fournitures scolaires, matériel pour les 
artistes, autocollants, livres à colorier, livres de casse-tête, sacs 
à dos, sacs d'école, sacs de sport, cartes-cadeaux et emballage-
cadeau; services de registre de cadeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,617,029. 2013/03/06. Beauchemin Mathieu, 125 rue des 
grives, La Prairie, QUÉBEC J5R 5K5

Chit Chat City
MARCHANDISES: Logiciel de jeu vidéo téléchargeable. 
SERVICES: Exploitation d'un site web offrant un jeu vidéo. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Downloadable computer game software. SERVICES:
Operation of a website offering a video game. Used in CANADA 
since July 01, 2011 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,617,181. 2013/03/07. Russell Mineral Equipment Pty Ltd, 149 
Hursley Road, Glenvale, Toowoomba, Queensland 4350, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, 
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

O-ZONE
Consent to the use of the mark by The City of Richmond is of 
record.

WARES: Underground mining and tunnelling equipment, namely 
scissors, bolts and grips; mill machinery namely materials 
handling equipment used for lining, lifting and handling mill 
machinery; mill relining equipment; quarry and mining machines 
and machine tools; apparatus for use in mining namely rigging 
chains and hooks; mining and mineral tools; tools for cutting, 
bolting and gripping; mechanical tools; hand tools (hand 
operated) for use in mining. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on wares. Priority Filing Date: December 21, 
2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 1533036 in 
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on December 21,
2012 under No. 1533036 on wares.

Le consentement de la ville de Richmond à l'utilisation de la 
marque a été déposé.

MARCHANDISES: Équipement d'exploitation minière et de 
creusement de tunnels souterrains, nommément ciseaux, 
boulons et prises; machines de broyage, nommément 
équipement de manutention utilisé pour le levage et la 
manutention de machines de broyage ainsi que pour la pose de 
blindages dans ces machines; équipement de pose de nouveaux 
blindages; machines et machines-outils de carrière et 
d'exploitation minière; appareils d'exploitation minière, 
nommément chaînes de poulie et crochets; outils d'exploitation 
minière et outils pour minerais; outils de coupe, de boulonnage 
et de préhension; outils mécaniques; outils à main (manuels) 
pour l'exploitation minière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 21 décembre 2012, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1533036 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 
décembre 2012 sous le No. 1533036 en liaison avec les 
marchandises.

1,617,222. 2013/03/07. Premium Bottlers Incorporated, 150 
Bradwick Drive, Unit 26, Concord, ONTARIO L4K 4M7

STALK & BARREL
WARES: Alcoholic beverages, namely, whisky. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,531. 2013/03/08. Vittoria S.p.A, Via Papa Giovanni XXIII, 
1, 24040 Madone (BG), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

The translation provided by the applicant of the word VITTORIA 
is "victory".

WARES: (1) Motorcycles, scooters; sport utility vehicles, 
bicycles; Gear boxes for land vehicles; Inner tubes for pneumatic 
tires [tyres]; Tires for vehicle wheels; Studs for tires [tyres]; Cycle 
cars; Casings for pneumatic tires [tyres]; bicycle brakes; bicycle 
handle bars; bicycle mudguards; Pedals for bicycles; Tires for 
bicycles, cycles; Vehicle wheel tires [tyres]; Adhesive rubber 
patches for repairing inner tubes; Freewheels for bicycles; 
Wheels for bicycles, motorcycles; bicycles and motorcycle 
saddles; Tubeless tires [tyres] for bicycles, cycles. (2) 
Motorcycles, bicycles; Gear boxes for land vehicles; Inner tubes 
for pneumatic tires [tyres]; Tires for vehicle wheels; Studs for 
tires [tyres]; Cycle cars; Casings for pneumatic tires [tyres]; 
bicycle brakes; bicycle handle bars; bicycle mudguards; Pedals 
for bicycles; Tires for bicycles, cycles; Vehicle wheel tires [tyres]; 
Adhesive rubber patches for repairing inner tubes; Freewheels 
for bicycles; Wheels for bicycles, motorcycles; bicycles and 
motorcycle saddles; Tubeless tires [tyres] for bicycles, cycles. 
Priority Filing Date: February 04, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 11541554 in association with the same kind of 
wares (2). Used in OHIM (EU) on wares (2). Registered in or for 
OHIM (EU) on June 13, 2013 under No. 011541554 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VITTORIA est 
« victory ».

MARCHANDISES: (1) Motos, scooters; véhicules utilitaires 
sport, vélos; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; 
chambres à air pour pneumatiques [pneus]; pneus pour roues de 
véhicule; crampons pour pneus; voiturettes; carcasses de 
pneumatique [pneu]; freins de vélo; guidons de vélo; garde-boue 
de vélo; pédales de vélo; pneus de vélo et de cycle; pneus de 
roue de véhicule; pièces adhésives en caoutchouc pour réparer 
les chambres à air; roues libres pour vélos; roues pour vélos, 
motos; vélos et selles de motos; pneus sans chambre à air pour 
vélos et cycles. (2) Motos, vélos; boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres; chambres à air pour pneumatiques [pneus]; 
pneus pour roues de véhicule; crampons pour pneus; voiturettes; 
carcasses de pneumatique [pneu]; freins de vélo; guidons de 
vélo; garde-boue de vélo; pédales de vélo; pneus de vélo et de 
cycle; pneus de roue de véhicule; pièces adhésives en 
caoutchouc pour réparer les chambres à air; roues libres pour 
vélos; roues pour vélos, motos; vélos et selles de motos; pneus 
sans chambre à air pour vélos et cycles. Date de priorité de 
production: 04 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
11541554 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (2). 
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Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 juin 2013 sous le 
No. 011541554 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,617,561. 2013/03/11. Houweling Nurseries Oxnard, Inc., 645 
W. Laguna Road, Camarillo, CA, 93012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

WARES: (1) Tomatoes, mini cucumbers and peppers. (2) Fresh 
tomatoes, mini cucumbers and peppers. Priority Filing Date: 
March 08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/871,448 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 15, 2014 under No. 4,516,111 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tomates, mini-concombres, piments et 
poivrons. (2) Tomates, mini-concombres, piments et poivrons 
frais. Date de priorité de production: 08 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/871,448 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
avril 2014 sous le No. 4,516,111 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,617,575. 2013/03/11. AGUSTAWESTLAND S.P.A., Via 
Giovanni Agusta 520, Frazione Cascina Costa, Samarate 
(Varese), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters AW 
and K are red.  The numerals 119 and the letter X are blue.

WARES: (1) Electric and electronic apparatus and instruments 
for aircrafts and helicopters, namely, flight control apparatus 
consisting of on board computer for elaborating flight data and 
speed, altitude and flight control sensors, marker beacon control 
panel, anemometer, cyclic stick, pilot control panel, fuel control 
panel, engine control panel, collective stick, gyro compass 
control panel, tail rotor pedal, electronic flight display, engine 
indicating and crew alerting monitors, aircraft engine and flight 
control monitors, flight simulator; avionic sensors, namely, 
navigation sensors for use in aircrafts and helicopters, apparatus 
for transmission of communications, namely, antennas, wireless 
transmitters and receivers for use in aircrafts and helicopters; 
apparatus and instruments for testing aircrafts and helicopters, 
namely, master caution electronic indicator and master warning 
electronic indicator for use in aircrafts and helicopters; computer 
for use in aircrafts and helicopters with the function of flight and 
flight mission data display and control; computer software for 
operating and controlling flight and navigation for use in aircrafts 
and helicopters; electronic publications, namely, books, 
magazines, brochures, manuals in the field of aviation and 
helicopters; Aircrafts. (2) Helicopters. Used in ITALY on wares 
(2). Registered in or for ITALY on March 15, 2013 under No. 
0001531411 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres AW et K sont rouges. Les chiffres 119 
et la lettre X sont bleus.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments électriques et 
électroniques pour aéronefs et hélicoptères, nommément 
appareils de commande de vol composés d'un ordinateur de 
bord pour communiquer les données et la vitesse de vol, de 
capteurs d'altitude et de commande de vol, d'un panneau de 
commande de radiobornes, d'un anémomètre, d'un levier de pas 
cyclique, d'un panneau de commande de pilotage, d'un panneau 
carburant, d'un panneau de commande de moteur, d'un levier de 
pas collectif, d'un panneau de commande de compas 
gyroscopique, d'un palonnier, d'un afficheur de vol, d'un système 
d'affichage des paramètres moteurs et d'alerte de l'équipage, de 
panneaux de commande de moteur et de vol pour aéronefs ainsi 
que d'un simulateur de vol; capteurs pour l'aviation, nommément 
capteurs de navigation pour aéronefs et hélicoptères, appareils 
de transmission de communications, nommément antennes, 
émetteurs et récepteurs sans fil pour aéronefs et hélicoptères; 
appareils et instruments d'essai pour aéronefs et hélicoptères, 
nommément voyants d'avertissement principaux et voyants 
d'alarme principaux pour aéronefs et hélicoptères; ordinateurs 
pour aéronefs et hélicoptères intégrant une fonction d'affichage 
et de contrôle de données de vol et de mission aérienne; 
logiciels d'exploitation et de commande de systèmes de pilotage 
et de navigation pour aéronefs et hélicoptères; publications 
électroniques, nommément livres, magazines, brochures et 
manuels dans les domaines de l'aviation et des hélicoptères; 
aéronefs. . (2) Hélicoptères. Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 
mars 2013 sous le No. 0001531411 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).



Vol. 61, No. 3135 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 novembre 2014 106 November 26, 2014

1,617,697. 2013/03/11. Peeters Landbouwmachines B.V., a 
Dutch company, Munnikenheiweg 47, 4879 NE  ETTEN-LEUR, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

WARES: Agricultural machines, namely, rotary harrows, tine 
harrows, disc harrows, cultivators, rotary tillers, seeders and 
seed drills, fertilizer spreaders, and parts for a l l  of the 
aforementioned goods. Used in Benelux Office for IP (BOIP) on 
wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on July 
18, 2001 under No. 0703084 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines agricoles, nommément herses 
rotatives, herses à dents, herses à disques, rotoculteurs, fraises 
rotatives, semoirs et semoirs à grains, épandeuses d'engrais 
ainsi que pièces pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Employée: Office Benelux de la PI (OBIP) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 18 juillet 2001 sous le No. 0703084 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,617,812. 2013/03/12. Lainey Gossip Entertainment Inc., 307-
2906 W. Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEANETTE LEE, (STOHN HAY CAFAZZO DEMBROSKI 
RICHMOND LLP), 133 KING STREET EAST, 2ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5C1G6

The consent by Elaine Lui is of record.

WARES: Paper goods, namely, posters and stickers and pens; 
clothing, namely, t-shirts, jerseys, shorts, jeans, pants, skirts, 
jackets, boxer shorts, tank tops, sweat shirts, and sweat pants; 
footwear, namely, slippers, shoes, boots; headwear, namely 

hats, caps; mugs. SERVICES: (1) Operation of an Internet 
website offering information and editoria ls  in the field of 
entertainment news and celebrity gossip; publishing service in 
the field of electronic publications, namely online gossip and 
entertainment editorials and columns. (2) Streaming and 
webcasting audio and video material on the Internet such as TV 
programs, music, movies, footage of celebrities and celebrity 
appearances, celebrity gossip, and film and television news 
gossip; video-on-demand transmission services; podcasting of 
TV programs, music, movies, footage of celebrities and celebrity 
appearances, celebrity gossip, and film and television news 
gossip; entertainment services, namely television programs in 
the nature of an entertainment news program. Used in CANADA 
since at least as early as October 04, 2008 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

Le consentement d'Elaine Lui a été déposé.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément affiches et 
autocollants ainsi que stylos; vêtements, nommément tee-shirts, 
jerseys, shorts, jeans, pantalons, jupes, vestes, boxeurs, 
débardeurs, pulls d'entraînement et pantalons d'entraînement; 
articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures, bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; grandes 
tasses. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information et des éditoriaux dans les domaines des nouvelles 
de divertissement et des potins de célébrités; service d'édition 
dans le domaine des publications électroniques, nommément 
éditoriaux et rubriques de potins et de divertissement en ligne. 
(2) Diffusion en continu et webdiffusion de contenu audio et 
vidéo sur Internet, comme des émissions de télévision, de la 
musique, des films, des extraits vidéo de célébrités et 
d'apparitions en personne de célébrités, des potins de célébrités 
ainsi que des potins sur l'actualité dans les domaines du cinéma 
et de la télévision; services de vidéo à la demande; 
baladodiffusion d'émissions de télévision, de musique, de films, 
d'extraits vidéo de célébrités et d'apparitions en personne de 
célébrités, de potins de célébrités ainsi que de potins sur 
l'actualité dans les domaines du cinéma et de la télévision; 
services de divertissement, nommément émissions de télévision, 
à savoir émission d'information sur le divertissement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 octobre 2008 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,618,275. 2013/03/14. Rainmaker Entertainment Inc., 200 -
2025 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
1Z6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

MAINFRAME
WARES: (1) Pre-recorded video tapes and compact discs, pre-
recorded audio tapes, magnetic tape and pre-recorded compact 
disc musical sound recordings featuring pre-recorded animation 
films, film strips, motion picture films, animated videos and 
television programs. (2) Toys and games, namely, toys, games 
and crafts, namely, action figures and accessories, toy figures, 
stuffed figures, toy vehicles, collector's cases, action playsets, 
paint by number sets, puzzles, model kits, action scenes, 
masquerade costumes, masquerade playsuits, masquerade 
ponchos, masquerade masks, kites, kite spools, kite strings, kite 
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accessories, wind socks, playhouses, modelling clay, board 
games, trading cards, trading card collector albums, crayons, 
stick-on play sets consisting of plastic cut-outs to be placed on a 
board, cut-out dolls and clothes, paper dolls, card games, 
balloons, activity books, stickers, sticker books. (3) Sporting 
goods, namely, baseball caps, hockey sticks, pucks, goggles, 
sun visors. (4) Ceramic articles, namely, figurines, houseware 
and glass, namely, plates, cups, bowls, tablecloths, table covers, 
napkins, placemats, die-cut wall decorations, beer glasses, 
drinking glasses and water glasses, mugs, steins, pitchers, 
tumblers, spoons, forks, knives, cutlery sets, insulated bottles. 
(5) Leather and imitation leather goods, namely, luggage, tote 
bags, backpacks, wallets, luggage tags, fannypacks, umbrellas, 
sports bags, school bags, lunchbags, bunting bags, money clips, 
purses, belt bags, beach bags. (6) Home decorative items, 
namely, nightlights, desk lamps, floor lamps, fluorescent lamps, 
head lamps, table lamps, telephones, wall plaques. (7) Linens, 
fabrics, textiles and materials, namely, face and bath towels, tea 
towels, beach towels, furniture throws, and upholstery fabric, 
textile fabric piece goods for use in the manufacture of home 
furnishings, upholstery, furniture, housewares furnishings, 
curtains, furniture covers, blankets, pillows, bed linens, bath 
linens, and kitchen linens. (8) Films, namely, pre-recorded 
animation, film strips and motion picture films; animation 
recorded on video discs and video tapes. (9) Lighting products, 
namely, flashlights, nightlights, desk lamps, floor lamps, 
fluorescent lamps, head lamps, table lamps. (10) Photographic 
slide discs and photographic slide transparencies. (11) Electrical 
and scientific apparatus, namely, electronic games, namely, 
coin-operated video arcade games, video games, video game 
cartridges, digital watches, electronic calculators, clocks, 
binoculars, compasses. (12) Computer assisted, optically driven 
or interactive media, namely, interactive multimedia software 
programs, namely, computer and video software featuring 
entertainment relating to motion pictures and television, 
computer and video game software, computer game cassettes, 
cartridges and CD-ROMS. (13) Printed material and publications,
namely, catalogues, directories, journals, manuals, newsletters, 
newspapers, periodicals, reports, notebooks, address books, 
trading cards, magazines, bookplates and bookmarks. (14) Artist 
material, namely, sketchbooks, wire-bound theme books, 
scrapbooks, portfolios, ring binders, pocket notebooks; erasers, 
rulers, pencils, pens, pencil tablets, decorated pens, pencil and 
fine-line markers, pencil cases and boxes, pencil sharpeners, 
plastic memo boards, safety scissors, tape dispensers, glitter 
glue, printed paper patterns, rub-down transfers, books, posters, 
correspondence notes, foldovers (with pressure-sensitive seal), 
lap packs, greeting cards, paper party goods, namely, gift wrap, 
gift tags, greeting cards, plates, table covers, napkins, cups, 
party invitations, placemats, place cards, postcards, stationery, 
namely: paper and envelopes, desk pads, stationery stickers, 
comic books. (15) Memorabilia, namely, wall plaques, engraved 
plates, pennants, banners, flags, key chains, paper weights, 
fridge magnets, decorative buttons and pins, badges, crests, 
statues, emblems, name plates, calendars, lanyards, souvenir 
coins, mousepads, temporary tattoos. (16) Clothing, namely t-
shirts, tank tops, muscle shirts, shorts, pants, overalls, jackets, 
vests, hats, caps, sweat shirts, sweat pants, underwear, 
pyjamas, scarves, and gloves. SERVICES: (1) Entertainment 
services in the nature of creation, production, exploitation, and 
distribution of animation, videos, motion picture films, television 
films, television series, television programs, film exhibitions, live 
stage presentations, motion simulation rides. (2) Visual effects 

services (VFX) for films and television production, animation 
productions. (3) Design services in the field of graphic design 
and computer-assisted 3D animation. (4) Illustration services. (5) 
Publication of books, magazines, cartoons and comic books. (6) 
Educational services, namely, animation related training by way 
of seminar, lecture, classroom and/or on-the-job training. (7) 
Dissemination of entertainment services, namely: animation, 
videos, motion picture films, television films, television series, 
television programs, and cartoons to consumers by way of 
multimedia applications, namely: databases, the Internet, 
computers, wireless transmission and handheld communication 
devices. (8) Fan club services. (9) Provision over global 
computer and communications networks and via wireless 
communication devices of streaming and downloadable digital 
media files featuring news in current events, food and 
entertainment, video featuring news in current events, food and 
entertainment, audio featuring news in current events, food and 
entertainment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo et disques compacts 
préenregistrés, cassettes audio préenregistrées, cassettes 
magnétiques et disques compacts préenregistrés avec des 
enregistrements sonores musicaux de films d'animation, 
d'extraits de film, de films, de vidéos d'animation et d'émissions 
de télévision préenregistrés. (2) Jouets et jeux, nommément 
jouets, jeux et articles d'artisanat, nommément figurines d'action 
et accessoires, figurines jouets, personnages en peluche, 
véhicules jouets, étuis pour collectionneurs, ensembles de jeu 
d'action, nécessaires de peinture par numéros, casse-tête, 
nécessaires de modélisme, scènes d'action, costumes de 
mascarade, tenues de loisir (mascarade), ponchos de 
mascarade, masques de mascarade, cerfs-volants, dévidoirs de 
cerf-volant, ficelles de cerf-volant, accessoires de cerf-volant, 
manches à air, maisonnettes jouets, pâte à modeler, jeux de 
plateau, cartes à collectionner, albums pour cartes à 
collectionner, crayons à dessiner, ensembles de jeu autocollants 
comprenant des formes découpées en plastique à placer sur une 
planche, des poupées et des vêtements découpés, poupées en 
papier, jeux de cartes, ballons, livres d'activités, autocollants, 
livres pour autocollants. (3) Articles de sport, nommément 
casquettes de baseball, bâtons de hockey, rondelles, lunettes de 
protection, visières. (4) Articles en céramique, nommément 
figurines, articles ménagers et verre, nommément assiettes, 
tasses, bols, nappes, dessus de table, serviettes de table, 
napperons, décorations murales découpées, verres à bière, 
verres et verres à eau, grandes tasses, chopes, pichets, 
gobelets, cuillères, fourchettes, couteaux, ensembles 
d'ustensiles de table, bouteilles isothermes. (5) Marchandises en 
cuir et en similicuir, nommément valises, fourre-tout, sacs à dos, 
portefeuilles, étiquettes à bagages, sacs banane, parapluies, 
sacs de sport, sacs d'écolier, sacs-repas, nids d'ange, pinces à 
billets, sacs à main, sacs de taille, sacs de plage. (6) Articles 
décoratifs pour la maison, nommément veilleuses, lampes de 
bureau, lampadaires, lampes fluorescentes, lampes frontales, 
lampes de table, téléphones, plaques murales. (7) Linge de 
maison, étoffes, tissus et matière textile, nommément 
débarbouillettes et serviettes de bain, torchons, serviettes de 
plage, jetés et tissu d'ameublement, tissus à la pièce pour la 
fabrication de mobilier et d'articles décoratifs, meubles 
rembourrés, mobilier, articles décoratifs pour la maison, rideaux, 
housses à mobilier, couvertures, oreillers et coussins, linge de lit, 
linge de toilette et linge de cuisine. (8) Films, nommément films 
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d'animation, extraits de film et films préenregistrés; animations 
enregistrées sur disques vidéo et cassettes vidéo. (9) Produits 
d'éclairage, nommément lampes de poche, veilleuses, lampes 
de bureau, lampadaires, lampes fluorescentes, lampes frontales, 
lampes de table. (10) Disques de diapositives et diapositives. 
(11) Appareils électriques et scientifiques, nommément jeux 
électroniques, nommément jeux vidéo d'arcade payants, jeux 
vidéo, cartouches de jeux vidéo, montres numériques, 
calculatrices électroniques, horloges, jumelles, boussoles. (12) 
Contenu interactif, optique ou assisté par ordinateur, 
nommément programmes logiciels multimédias interactifs, 
nommément logiciels informatiques et vidéo de divertissement 
ayant trait aux films, aux logiciels de jeux sur téléviseur et aux 
logiciels de jeux informatiques et vidéo, cassettes de jeux 
informatiques, cartouches et CD-ROM. (13) Imprimés et 
publications, nommément catalogues, répertoires, revues, 
guides d'utilisation, bulletins d'information, journaux, périodiques, 
rapports, carnets, carnets d'adresses, cartes à collectionner, 
magazines, ex-libris et signets. (14) Matériel d'artiste, 
nommément carnets à croquis, cahiers de rédaction à reliure 
spirale, scrapbooks, porte-documents, reliures à anneaux, 
carnets de poche; gommes à effacer, règles, crayons, stylos, 
blocs-notes, stylos décorés, crayons et marqueurs à pointe fine, 
étuis et boîtes à crayons, taille-crayons, pense-bêtes en 
plastique, ciseaux de sécurité, dévidoirs de ruban adhésif, colle 
scintillante, patrons imprimés en papier, motifs-transferts, livres, 
affiches, notes de correspondance, enveloppes avec section 
repliée par en dessus (avec fermeture autocollante), sacs 
ventraux, cartes de souhaits, articles de fête en papier, 
nommément emballages-cadeaux, étiquettes-cadeaux, cartes de 
souhaits, assiettes, dessus de table, serviettes de table, tasses, 
cartes d'invitation, napperons, marque-places, cartes postales, 
articles de papeterie, nommément papier et enveloppes, sous-
main, autocollants de papeterie, livres de bandes dessinées. 
(15) Objets souvenirs, nommément plaques murales, plaques 
gravées, fanions, banderoles, drapeaux, chaînes porte-clés, 
presse-papiers, aimants pour réfrigérateurs, épinglettes et 
boutons ornementaux, insignes, écussons, statues, emblèmes, 
plaques signalétiques, calendriers, cordons, pièces de monnaie 
souvenirs, tapis de souris, tatouages temporaires. (16) 
Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans 
manches, shorts, pantalons, salopettes, vestes, gilets, 
chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards et gants. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, à savoir création, 
production, exploitation et distribution ayant trait aux dessins 
animés, aux vidéos, aux films, aux téléfilms, aux séries 
télévisées, aux émissions de télévision, à la présentation de 
films, aux spectacles, aux manèges de simulation de 
mouvements. (2) Services d'effets visuels pour les films ainsi 
que pour les productions télévisées et animées. (3) Services de 
conception dans le domaine du graphisme et de l'animation 
tridimensionnelle assistée par ordinateur. (4) Services 
d'illustration. (5) Publication de livres, de magazines, de bandes 
dessinées et de livres de bandes dessinées. (6) Services 
éducatifs, nommément formation sur les animations au moyen 
de séminaires, de conférences, de formations en classe et/ou 
sur les lieux de travail. (7) Diffusion de services de 
divertissement, nommément d'animations, de vidéos, de films, 
de téléfilms, de séries télévisées, d'émissions de télévision et de 
dessins animés aux consommateurs par des applications 
multimédias, nommément par des bases de données, par 
Internet, au moyen d'ordinateurs, au moyen d'appareils de 

transmission sans fil et d'appareils de communication de poche. 
(8) Services de club d'admirateurs. (9) Offre, sur des réseaux 
informatiques et de communication mondiaux et au moyen 
d'appareils de communication sans fil, de fichiers multimédias 
numériques diffusés en continu et téléchargeables portant sur 
l'actualité, l'alimentation et le divertissement, de contenu vidéo 
portant sur l'actualité, l'alimentation et le divertissement, de 
contenu audio portant sur l'actualité, l'alimentation et le 
divertissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,618,359. 2013/03/14. Pierre Cardin, 59, rue du Faubourg Saint 
Honoré, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

INNOVATION DE PIERRE CARDIN
MARCHANDISES: Parfumeries nommément parfums, eaux de 
toilette, eaux de parfum, parfum; produits de toilette nommément 
gel douche; lotions après-rasage; déodorant à usage personnel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumery, namely perfumes, eaux de toilette, eaux de 
parfum, perfume; toiletry products, namely shower gel; after-
shave lotions; deodorant for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,618,466. 2013/03/15. Yogibo LLC, 16 Celina Avenue Unit 13, 
Nashua, New Hampshire 03063, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: bean bag pillows, bean bag chairs; hammock swings. 
Used in CANADA since at least as early as July 31, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Coussins poires, fauteuils poires; fauteuils 
hamacs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 juillet 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,618,485. 2013/03/18. Aaron St.Goddard, #1605 - 1082 
Seymour Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1X9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The body 
colour is green, the gums colour is pink, and the teeth colour is 
white.

WARES: (1) Clothing such as casual wear. (2) Toys, namely 
action figure toys and plush doll toys. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le corps est vert, les gencives sont roses, et les 
dents sont blanches.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, comme les vêtements tout-
aller. (2) Jouets, nommément figurines d'action et poupées en 
peluche jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,535. 2013/03/15. First Student, Inc., 600 Vine Street, Suite 
1400, Cincinnati, OHIO, 45202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

RIDE-TO-SCHOOL
SERVICES: Transportation of students by bus and charter bus 
services. Priority Filing Date: October 25, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/762,994 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 28, 2013 under No. 
4,344,492 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport d'élèves par autobus ainsi que services 
d'autobus nolisés. Date de priorité de production: 25 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/762,994 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 28 mai 2013 sous le No. 4,344,492 en liaison avec les 

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

1,618,608. 2013/03/18. Orgill, Inc., 3742 Tyndale Drive, 
Memphis, Tennessee, 38125, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CYNTHIA D. MASON, Mason Professional Corporation, 
Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MINTCRAFT
WARES: (1) Patio torches; tabletop torches; candles. (2) Metal 
garden accessories, namely plant hangers and hardware 
therefor, trellises, shepherds crooks, and fencing; garden hose 
racks of metal; garden hose guides of metal; lawn and garden 
products made of metal, namely, male and female hose 
connectors, hose menders, hose couplings and fittings, lawn 
sprinklers; sprinkler timers; sprinklers for watering flowers and 
plants, sprayers, and hose nozzles; metal hose clamps; metal 
bathroom grab bars; metal security devices, namely, metal locks, 
metal locksets, metal padlocks, metal keys for locks, metal 
doorknobs, metal deadbolts, latch guards, strike plates, trim 
plates, cover plates, sash locks, casement fasteners, door 
latches, door reinforcers, door closers, chain door guards, door 
viewers, push bar panic exit devices for doors; metal safes; 
metal cash boxes; sash lifts; metal cabinet door catches; metal 
knobs; metal pulls; metal knockers; metal mail slots; metal 
sleeves for mail slots; metal house numbers; metal kick plates; 
metal pull plates; door stops of metal; metal hinges; metal 
handrail brackets; metal garment hooks; metal hooks; metal door 
hardware, namely, bi-fold door aligners, pivots rollers, 
connecting kits, jamb brackets, sliding door hangers, floor 
guides, finger pulls, carpet risers, pocket door hangers, door 
pulls, wall mount door bumpers of plastic; non-metal door 
bumpers; door stops of metal; door stops of rubber, door latches; 
metal storm and screen door hardware, namely, latches, key 
lock conversion kits, door catches, springs, crash chains, braces, 
turn buttons, clips, screws, door closers, lock keepers, door 
pulls; metal shelf brackets; metal shelf standards; metal pilaster 
clips for shelves; metal shelf support pins; metal grips for glass 
shelves; metal rafter hangers; metal hook and rail storage 
system, parts for metal hook and rail storage system, namely, 
metal hooks and rails; metal picture hangers; metal plate 
hangers; metal ring hangers; metal push pins; metal moulding 
hooks; metal screw eyes; metal lag bolts; metal hooks and eyes; 
metal bolts; metal turnbuckles; metal staple plate and hooks; 
metal rope cleats; metal corner braces; metal chair braces; metal 
mending plates; metal corner irons; metal gate hardware, 
namely, gate latches, gate pulls, gate springs, anti-sag kits, foot 
bolts, chain bolts, cane bolts, barrel bolts, and hasps; metal 
shutter hardware, namely, lag pintels, slide bolts, S-latches, and 
holdbacks; metal barn door hardware, namely, tracks, trolley 
hangers, track splicing brackets, track endcaps, track mounting 
brackets, rollers, bar holders, stake holders, and jamb latches; 
metal fasteners, namely, nails, screws, bolts, and assortments of 
same; metal casters; metal staples; metal brads; metal 
scaffolding. (3) Hand held pneumatic tools and accessories, 
namely, air tanks, impact wrenches, drills, hammers, ratchet 
wrenches, die grinders, cut off tools, sanders, spray guns, tire 
inflators and gauges, sanding pads, cut off wheels, grinding 
stones and wheels, air chisels, in-line oilers, inflation kits, air 
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blow guns, air hoses, air hose reels, connectors, plugs, hose 
ends, hose couplers, hose splicers, impact sockets; glue guns 
and glue sticks therefor; power staplers; power staple guns. (4) 
Hand-pumped sprayers for gardening and replacement parts 
therefor; axes; bulb planters; tillers; pitch forks; manure forks; 
shovels; post hole diggers; tampers for tamping stone, gravel, 
and dirt; paint scrapers; wall scrapers; floor scrapers; wallpaper 
scrapers; scoops for grain, dirt, mulch, snow, flower seeds, and 
bulk goods; hammers; picks for gardening and landscaping use; 
lawn aerators; rakes; planters; weeding forks; pruning scissors; 
pruning sheers; joint knives; putty knives; picket knives; fixed 
blade knives; household knives; utility knives; taping knives; 
carpet knives; linoleum knives; hand-operated sprayers; vises; 
tool boxes tool holder; tool bags; caulking guns; hand tools, 
namely, bolt cutters, chalk line reels and marking chalk therefor, 
chisels, clamps, cultivators, extension handles, files, gardening 
shears, grass shears, hammers, hand saws, hedge shears, hex 
keys wrenches, hoes, joint knives, knives and blades therefor, 
loppers for gardening and landscaping use, mallets, mauls, 
multiple function hand tools, nut drivers, pliers, pruners, pruning 
saws and blades therefor, punches for sinking nails, putty knives, 
ratchet handles, ripping bars, screwdrivers, sledge hammers, 
snips, socket wenches and accessories therefor, socket sets, 
squares, staple guns, staplers, transplanters, trowels, wedges, 
weeders, weed cutters, wrecking bars, wrenches; pocket knives; 
hand tools and accessories for masons, namely, trowels, edgers, 
groovers, jointers, brick tongs, rub bricks, nylon line, line 
stretchers, line blocks, brushes, concrete placers, grout bags, 
and floats for grout, mortar, or concrete; hand tools and 
accessories for drywall installation, namely, taping knives, corner 
tools, hawks, hand sanders, pole sanders, pole sander heads, 
poles for use with pole sander heads, mixers, mud pans, drywall 
saws, drywall circle cutters, drywall roll lifters, drywall tape 
applicators, and sanding sponges; hand tools and accessories 
for tile installation, namely, tile cutters, tile saws, glass cutters, 
tile spacers, grout removers, grout spreaders, carpet knives, 
linoleum knives, tie wire twisters; hand tools and accessories for 
plumbing, namely, plungers, pipe cutters, pipe cutter blades, 
tube cutters, tube cutting wheels, saws for PVC pipe, tube flaring 
tools, tube benders, shower valve sockets, basket strainer 
wrenches, tub drain removers, plumbers wrenches, garbage 
disposal wrenches, slip-nut wrenches, sillcock keys, faucet 
reseating tools, swaging tools, pop-up plug wrenches, puller kits 
for removing faucet handles and compression nuts and sleeves 
comprised of a puller and sleeve puller coupling, faucet seat 
wrenches, lock nut wrenches, basin wrenches, strap wrenches, 
fitting brushes, water meter keys, and pipe wrenches; hand tools 
for automobile repair and maintenance, namely, bottle jacks, 
floor jacks, jack stands, oil filter wrenches, snap ring pliers, 
grease guns, lug wrenches; hand tool accessories, namely 
replacement handles for shovels, pitch forks, manure forks, 
rakes, hoes, post hole diggers, tampers for tamping stone, 
gravel, and dirt, weed cutters, axes, picks, mauls, and 
sledgehammers. (5) Thermometers; sprinkler timers; kneeling 
pads; electric switch plates; protective gloves for industrial use; 
tape measures; carpenters' levels; graduated rulers. (6) Faucets; 
replacement parts and accessories for faucets, namely handles, 
cartridges, stems, valves, replacement washers, replacement 
aerators, sprayers, sprayer hoses; showerheads; showers; 
showerhead sprayers; replacement parts and accessories for 
showerhead sprayers; sink parts and accessories, namely, drain 
strainers and baskets, basin stoppers, soap dispensers, pop-up 
assemblies for sink drains; toilet seats; and replacement parts for 

toilet seats. (7) Wheelbarrows and parts therefor, namely, trays, 
handles, and wheels; truck bed anchors; hand trucks. (8) 
Staples; tools and accessories for painters, namely, paint 
brushes, paint brush sets, paint brush cleaners, roller cleaners, 
paint roller frames, paint roller handles, paint roller handle 
extensions, bucket grids, paint scrapers, paint scraper blades, 
safety razor scrapers, wall scrapers, floor scrapers, wallpaper 
scrapers, trim guides, glazing tools, wallpaper smoothers, joint 
knives, putty knives, multi tools for painters. (9) Garden hoses; 
mulch mats; lawn and garden products not made of metal, 
namely, male and female hose connectors, hose menders, and 
hose couplings and fittings; door stops of rubber; adhesive tape 
for industrial and commercial use; double faced adhesive tape 
for industrial and commercial use; protective blankets for 
movers. (10) Non-metal floor tile. (11) Patio furniture; lawn 
furniture; stools; furniture hardware, namely, drawer slides; non-
metal knobs; non-metal pulls; wall mount door plastic; non-metal 
rail boards; non-metal key rails; pocket door guides of plastic; 
wall mount door guides of plastic; sliding door guides of plastic; 
shelves; shelf support pins of plastic; non-metal hooks; non-
metal garment hooks; non-metal mirror hangers; non- metal 
casters; furniture parts, namely, glides; felt pads for floor 
protection; cork pads for floor protection; rubber tips for crutches; 
non-metal furniture leg tips; non-metal bumpers; non-metal 
shims; caster cups for floor protection; closet rods and brackets 
and pole sockets therefor; non-metal picture hangers. (12) Lawn 
sprinklers; sprinklers for watering flowers and plants; garden 
planters and accessories therefor, namely, stands, dollies, and 
brackets; reusable container for household garden use; garden 
stool; garden hose racks not of metal; garden hose guides not of 
metal; bird feeders; bird baths; non-metal garden accessories, 
namely, fencing; gardening accessories, namely, hose nozzles, 
sprayers attached to garden hoses, and hose reels; bathroom 
accessories, namely grab bars, towel rings, robe hooks, garment 
hooks, coat hooks, tissue holders, toilet paper holders, toilet 
paper rollers, tumbler-toothbrush holders, and bath hardware 
sets; patio furniture covers; grill accessories, namely grill covers 
and grilling tools; wire brushes not being machine parts; brooms; 
dust pans; dust mops; mops, refills and replacement handles for 
mops; mop bucket with wringer; mop wringers; squeegees for 
clean-up of water and other liquids; magnetic brooms; and 
brushes for cleaning. (13) Tie down straps; stretch cords; cargo 
nets; tow rope; tarps and clips. Used in CANADA since at least 
as early as 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Torches de jardin; torches de table; 
bougies. (2) Accessoires de jardin en métal, nommément 
patères à plante et quincaillerie connexe, treillis, houlettes de 
berger et clôtures; supports à boyau d'arrosage en métal; guides 
de boyau d'arrosage en métal; produits pour la pelouse et le 
jardin en métal, nommément raccords mâles et femelles de 
tuyaux flexibles, mamelons non filetés pour tuyaux flexibles, 
raccords de tuyaux souples, arroseurs pour la pelouse; 
minuteries d'arroseur; arroseurs pour fleurs et plantes, 
pulvérisateurs et pistolets d'arrosage; colliers de serrage en 
métal pour tuyaux; barres d'appui en métal pour la salle de bain; 
dispositifs de sécurité en métal, nommément serrures en métal, 
serrures complètes en métal, cadenas métalliques, clés en métal 
pour serrures, poignées de porte en métal, pênes dormants en 
métal, protège-loquets, gâches, plaques de garnissage, plaques, 
serrures de châssis, fermetures simples pour châssis à 
guillotine, loquets de porte, renforts de porte, ferme-porte, 
chaînes de sûreté pour portes, judas, barres de panique pour 
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portes de sortie d'urgence; coffres-forts en métal; coffrets-
caisses en métal; poignées de levage; loquets en métal pour 
portes d'armoire; boutons en métal; poignées en métal; heurtoirs 
en métal; fentes à lettres en métal; manchons en métal pour 
fentes à lettres; numéros de maison en métal; garde-pieds en 
métal; plaques de poignée en métal; butoirs de porte en métal; 
charnières en métal; supports de rampe en métal; crochets à 
vêtements en métal; crochets en métal; quincaillerie en métal 
pour portes, nommément aligneurs de porte pliante, pivots, 
galets, matériel de raccordement, supports de montant, supports 
de porte coulissante, coulisseaux de plancher, passe-mains, 
cales, cadres de portes coulissantes escamotables, tirettes de 
portes, butoirs de porte muraux en plastique; butoirs de porte 
autres qu'en métal; butoirs de porte en métal; butoirs de porte en 
caoutchouc, loquets de porte; quincaillerie de contre-portes et de 
portes moustiquaires en métal, nommément loquets, 
nécessaires de conversion de serrure à clé, loquets de porte, 
ressorts, chaînes de retenue de porte, équerres, boutons, 
pinces, vis, ferme-porte, gâches, tirettes de portes, nécessaires 
de quincaillerie; supports pour tablettes en métal; montants à 
tablettes en métal; crémaillères à rayons; tiges de support en 
métal pour tablettes; dispositifs de préhension en métal pour 
étagères en verre; fixations de chevrons en métal; ensemble de 
crochets en métal, pièces pour ensembles de crochets et de 
barres en métal, nommément crochets et barres en métal; 
crochets à tableaux en métal; porte-plats en métal; anneaux de 
suspension en métal; punaises en métal; crochets à moulures en 
métal; pitons à vis en métal; tire-fonds en métal; crochets et 
oeillets en métal; boulons en métal; tendeurs en métal; plaque à 
crampons et crochets en métal; taquets en métal pour cordes; 
équerres de coin en métal; renforts de chaise en métal; plaques 
de renfort en métal; équerres en métal; quincaillerie de barrières 
en métal, nommément loquets de barrières, poignées de 
barrières, ressorts de barrières, matériel antiaffaissement, 
verrous verticaux, verrous à chaîne, verrous à bec-de-cane, 
verrous ronds et moraillons; quincaillerie de volets en métal, 
nommément tirefonds, pênes à coulisse, loquets S et 
embrasses; quincaillerie de porte d'étable en métal, nommément 
rails, chariots, supports de raccordement de rails, embouts de 
rails, supports de montage de rails, roulettes, supports de barre, 
supports de piquets et loquets de montant; attaches en métal, 
nommément clous, vis, boulons et assortiments de ces 
marchandises; roulettes en métal; agrafes en métal; clous à tête 
perdue en métal; échafaudages en métal. (3) Outils 
pneumatiques à main et accessoires connexes, nommément 
bouteilles d'air comprimé, clés à chocs, perceuses, marteaux, 
clés à cliquet, meules à rectifier les matrices, outils à tronçonner, 
ponceuses, pistolets pulvérisateurs, gonfleurs de pneus et 
manomètres pour pneus, patins de ponçage, meules à 
tronçonner, meules et pierres à aiguiser, burins pneumatiques, 
huileurs en ligne, matériel de gonflage, soufflettes, tuyaux à air, 
dévidoirs pour tuyaux à air, connecteurs, bouchons, embouts de 
tuyaux flexibles, raccords de tuyaux flexibles, prolongateurs, 
douilles de clé à chocs; pistolets à colle et bâtonnets de colle 
connexes; pistolets agrafeurs; agrafeuses électriques. (4) 
Pulvérisateurs avec pompe à main pour le jardinage et pièces de 
rechange connexes; haches; plantoirs à bulbes; cultivateurs; 
fourches; fourches à fumier; pelles; bêches tarières; dameurs 
pour la pierre, le gravier et la terre; grattoirs à peinture; grattoirs 
muraux; grattoirs de plancher; grattoirs à papier peint; pelles à 
grains, à terre, à paillis, à neige, à graines de fleurs et à 
marchandises en vrac; marteaux; pioches pour le jardinage et 
l'aménagement paysager; aérateurs à pelouse; râteaux; 

planteuses; sarclettes; sécateurs à main; sécateurs; couteaux à 
joints; couteaux à mastic; couteaux à piquets; couteaux à lame 
fixe; couteaux de ménage; couteaux universels; couteaux à 
joints; couteaux à tapis; couteaux à linoléum; pulvérisateurs 
manuels; étaux; boîtes à outils, porte-outil; sacs à outils; pistolets 
à calfeutrer; outils à main, nommément coupe-boulons, cordeaux 
traceurs et craie de marquage connexe, ciseaux, pinces, 
rotoculteurs, manches rallonges, limes, ciseaux de jardinage, 
cisailles à gazon, marteaux, scies à main, taille-haies, clés 
hexagonales, binettes, couteaux à joints, couteaux et lames 
connexes, ébrancheurs pour le jardinage et l'aménagement 
paysager, maillets, outils à main polyvalents, tournevis à douille, 
pinces, sécateurs, scies à élaguer et lames connexes, poinçons 
pour enfoncer les clous, couteaux à mastic, manches à cliquet, 
pinces-monseigneur, tournevis, masses, cisailles à métaux, clés 
à douille et accessoires connexes, jeux de douilles, équerres, 
agrafeuses, transplantoirs, déplantoirs, coins, sarcloirs, 
faucardeuses, barres de démolition, clés; canifs; outils à main et 
accessoires de maçonnerie, nommément truelles, coupe-
bordures, outils de rainurage, dégauchisseuses, pinces à 
briques, blocs à poncer, ligne de nylon, panneresses, blocs 
d'alignement, brosses, appareils pour la mise en place du béton, 
sacs à coulis et taloches pour coulis, mortier ou béton; outils à 
main et accessoires pour l'installation de cloisons sèches, 
nommément couteaux à joints, outils d'angle, boucliers, 
ponceuses à main, ponceuses à manche, têtes de ponceuses à 
manche, bâtons pour utilisation avec des têtes de ponceuses à 
manche, mélangeurs, bacs pour composé à joints, scies pour 
cloisons sèches, scies-cloches pour cloisons sèches, leviers à 
roulette pour cloisons sèches, applicateurs de ruban pour 
cloisons sèches et éponges abrasives; outils à main et 
accessoires pour l'installation de carreaux, nommément coupe-
carreaux, scies à céramique, coupe-verre, séparateurs de 
carreaux, dissolvants à coulis, épandeuses à coulis, couteaux à 
tapis, couteaux à linoléum, tordeuses de fils à ligature; outils à 
main et accessoires de plomberie, nommément débouchoirs à 
ventouse, coupe-tuyaux, lames de coupe-tuyaux, coupe-tubes, 
molettes pour couper les tubes, scies pour tuyaux en PVC, 
évaseurs de tubes, cintreuses à tubes, douilles de robinets de 
douche, clés de filtres à panier, extracteurs de drains de 
baignoire, clés de plombier, clés pour broyeurs à déchets, clés 
pour écrous coulissants, clés de robinet d'arrosage, outils à 
roder des robinets, outils de sertissage, clés pour bondes de 
vidage, nécessaires d'extraction pour enlever les poignées de 
robinets ainsi que les écrous et les manchons à compression,
composés d'un extracteur et d'accouplements d'extraction de 
manchon; clés pour sièges de robinet, clés pour contre-écrous, 
clés pour lavabo, clés à sangle, brosses à accessoires de 
plomberie, clés de compteur d'eau et clés à tube; outils à main 
pour la réparation et l'entretien d'automobiles, nommément crics-
bouteilles, crics rouleurs, chandelles, clés pour filtre à huile, 
pinces pour anneau élastique, pistolets graisseurs, démonte-
roues; accessoires d'outils à main, nommément manches de 
remplacement pour pelles, fourches, fourches à fumier, râteaux, 
binettes, bêches tarières, dameurs pour la pierre, le gravier et la 
terre, faucardeuses, haches, pics, maillets et masses. (5) 
Thermomètres; minuteries d'arroseur; genouillères; plaques 
d'interrupteur électrique; gants de protection à usage industriel; 
mètres à ruban; niveaux à bulle; règles. (6) Robinets; pièces de 
rechange et accessoires pour robinets, nommément poignées, 
cartouches, tiges, robinets, rondelles de rechange, aérateurs de 
rechange, pulvérisateurs, tuyaux flexibles d'arrosage; pommes 
de douche; douches; pulvérisateurs de pomme de douche; 
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pièces de rechange et accessoires pour pulvérisateurs de 
pomme de douche; pièces d'évier et accessoires, nommément 
crépines et paniers-filtres, bouchons de lavabo, distributeurs de 
savon, ensembles escamotables pour drains d'évier; sièges de 
toilette; pièces de rechange pour sièges de toilette. (7) Brouettes 
et pièces connexes, nommément caisses, poignées et roues; 
ancres de plateforme; chariots à main. (8) Agrafes; outils et 
accessoires pour peintres, nommément pinceaux, ensembles de 
pinceaux, nettoyeurs à pinceaux, nettoyeurs à rouleaux, 
armatures de rouleau à peinture, poignées de rouleau à 
peinture, rallonges de poignée de rouleau à peinture, grilles pour 
sceaux, grattoirs à peinture, lames de grattoirs à peinture, lames 
de rasoir de sûreté, grattoirs muraux, grattoirs de plancher, 
grattoirs à papier peint, guides de finition, outils à glacis, lissoirs 
à papier peint, couteaux à joints, couteaux à mastic, outils 
polyvalents pour peintres. (9) Boyaux d'arrosage; tapis de paillis; 
produits pour la pelouse et le jardin autres qu'en métal, 
nommément raccords de tuyaux flexibles mâles et femelles, 
mamelons non filetés pour tuyaux flexibles ainsi que raccords et 
accessoires pour tuyaux flexibles; butoirs de porte en 
caoutchouc; ruban adhésif à usage industriel et commercial; 
ruban adhésif à double face à usage industriel et commercial; 
couvertures de protection pour le déménagement. (10) Carreaux 
de sol autres qu'en métal. (11) Mobilier de patio; mobilier de 
jardin; tabourets; quincaillerie pour mobilier, nommément 
glissières pour tiroirs; poignées autres qu'en métal; tirettes 
autres qu'en métal; portes murales en plastique; barres autres 
qu'en métal; barres à clés autres qu'en métal; guides de porte 
coulissante escamotable en plastique; guides de porte muraux 
en plastique; guides de porte coulissante en plastique; rayons; 
tiges de support pour rayons en plastique; crochets autres qu'en 
métal; crochets autres qu'en métal pour vêtements; crochets de 
support pour miroirs autres qu'en métal; roulettes autres qu'en 
métal; pièces de mobilier, nommément glissières; tampons de 
feutre pour la protection des planchers; tampons de liège pour la 
protection des planchers; embouts en caoutchouc pour 
béquilles; embouts de pieds de mobilier autres qu'en métal; 
butoirs autres qu'en métal; cales autres qu'en métal; coupelles à 
roulettes pour la protection des planchers; tringles de placards 
ainsi que supports et douilles à tringles connexes; crochets à 
tableaux autres qu'en métal. (12) Arroseurs pour gazon; 
arroseurs à fleurs et à plantes; jardinières et accessoires 
connexes, nommément supports, chariots et fixations; contenant 
réutilisable pour le jardin; tabouret de jardin; supports à boyau 
d'arrosage autres qu'en métal; guides de boyau d'arrosage 
autres qu'en métal; mangeoires d'oiseaux; bains d'oiseaux; 
accessoires de jardin autres qu'en métal, nommément clôtures; 
accessoires de jardinage, nommément pistolets d'arrosage, 
pulvérisateurs se fixant à un boyau d'arrosage et dévidoirs; 
accessoires de salle de bain, nommément barres de préhension, 
anneaux à serviettes, crochets à peignoirs, crochets à 
vêtements, crochets à manteaux, distributeurs de papier-
mouchoir, porte-rouleaux de papier hygiénique, rouleaux de 
papier hygiénique, porte-gobelets et porte-brosses à dents 
combinés et ensembles de quincaillerie de salle de bain; 
housses de meubles de patio; accessoires pour grils, 
nommément housses pour grils et ustensiles à grillades; brosses 
métalliques autres que des pièces de machines; balais; porte-
poussière; balais à franges; vadrouilles, recharges et manches 
de remplacement pour vadrouilles; seaux à vadrouille avec 
essoreuse; essoreuses à vadrouilles; racloirs pour essuyer l'eau 
et d'autres liquides; balais magnétiques; brosses de nettoyage. 
(13) Sangles d'arrimage; câbles élastiques; filets à bagages; 

corde de remorquage; bâches et pinces. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,618,907. 2013/03/19. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Sensis
WARES: Medical and surgical apparatus and instruments for the 
health services industry, namely, computer hardware, 
workstations and software for the health care industry which 
provide a hemodynamic and electro-physiology information and 
recording system for optimizing workflow and increasing 
efficiency in cardiac catheterization laboratories, namely, 
automated monitoring of patient vital signs, automated 
calculation of gradients relating to heart function, automated 
generation, exchange and archiving of invoices and reports, 
collection and exchange of cardiac patient data within a local 
area computer network, enabling remote control of recording 
functionalities, namely, workstations to record, measure, monitor 
patient vital signs while remaining in the examination room, 
facilitating patient access and cleaning of the lab, interfacing with 
third-party systems, namely, stimulators, ablators and mapping 
systems, setting up of multi-laboratory solutions, integrated 
audible and visible vital sign alarms, a l l  for use in a 
catheterization laboratory; veterinary instruments. Priority Filing 
Date: November 06, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011322203 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux et 
chirurgicaux pour l'industrie des services de santé, nommément 
matériel informatique, postes de travail et logiciels pour 
l'industrie des soins de santé qui offrent un système 
d'information et d'enregistrement hémodynamique et 
électrophysiologique pour l'optimisation du flux de travaux et 
pour augmenter le rendement dans des laboratoires de 
cathétérisme cardiaque, nommément pour la surveillance 
automatisée des signes vitaux d'un patient, pour le calcul 
automatisé des gradients concernant les fonctions cardiaques, 
pour la production, l'échange et l'archivage automatisés de 
factures et de rapports, pour la collecte et l'échange de données 
sur un patient cardiaque par un réseau informatique local, pour 
permettre la commande à distance des fonctions 
d'enregistrement, nommément des postes de travail pour 
l'enregistrement, la mesure et la surveillance des signes vitaux 
d'un patient dans la salle d'examen, pour faciliter l'accès au 
patient et le nettoyage du laboratoire, pour l'interfaçage avec des 
systèmes tiers, nommément des stimulateurs, des matériaux 
d'ablation et des systèmes de cartographie, pour la mise sur 
pied de solutions de laboratoires multiples, alarmes audibles et 
visibles intégrées pour signes vitaux, tous pour utilisation dans 
un laboratoire de cathétérisme; instruments de médecine 
vétérinaire. Date de priorité de production: 06 novembre 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011322203 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,619,088. 2013/03/20. ADP, LLC, One ADP Boulevard, 
Roseland, New Jersey 07078, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: providing online forums, electronic bulletin boards, 
and private online messaging service for users to transmit 
messages and share information concerning employer services, 
namely, human resources, payroll, employee time and 
attendance, and human capital management; providing online 
magazines in the field of employer services, namely, human 
resources, payroll, employee time and attendance, and human 
capital management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de forums en ligne, de babillards 
électroniques et de services de messagerie privée en ligne 
permettant aux utilisateurs de transmettre des messages et 
d'échanger de l'information concernant les services pour les 
employeurs, nommément les ressources humaines, la paie, les 
heures travaillées et la présence des employés ainsi que la 
gestion du capital humain; offre de magazines en ligne dans le 
domaine des services pour les employeurs, nommément des 
ressources humaines, de la paie, des heures travaillées et de la 
présence des employés ainsi que de la gestion du capital 
humain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,619,319. 2013/03/21. ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard Drive, 
Rockville, Maryland, 20850, 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

BATTLECRY STUDIOS
WARES: Computer game programs; computer game programs 
downloadable from a global computer network; computer game 
software for use with computers and video game consoles; 
downloadable computer game software offered via the internet 
and wireless devices; computer game software for use with on-
line interactive games. SERVICES: Multimedia entertainment 
software publishing services; publishing interactive computer and 
video game software; Entertainment services, namely, providing 
websites featuring news, information, art, video clips, trailers, 
and other multimedia materials, namely, music and audiovisual 
content in the fields of video and computer games; multimedia 
publishing of interactive computer and video game software; 
Entertainment services, namely, providing on-line interactive 
computer games; entertainment services, namely, providing 
information relating to electronic computer games via the 
Internet; Design and development of computer and video game 

software. Priority Filing Date: October 03, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/745,046 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: Programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial; logiciels de jeux informatiques pour 
ordinateurs et consoles de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables par Internet et sur des appareils 
sans fil; logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en 
ligne. SERVICES: Services d'édition de logiciels de 
divertissement multimédia; édition de logiciels de jeux 
informatiques et vidéo interactifs; services de divertissement, 
nommément offre de sites Web présentant des nouvelles, de 
l'information, des oeuvres d'art, des vidéoclips, des bandes 
annonces et du contenu multimédia, nommément de la musique 
et du contenu audiovisuel, dans le domaine des jeux vidéo et 
informatiques; édition multimédia de logiciels de jeux 
informatiques et vidéo interactifs; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne; 
services de divertissement, nommément diffusion d'information 
sur les jeux informatiques électroniques par Internet; conception 
et développement de logiciels de jeux informatiques et vidéo. 
Date de priorité de production: 03 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/745,046 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.

1,619,684. 2013/03/25. LABORATOIRE NUXE, société par 
actions simplifiée, 19, rue Péclet, 75015 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LA NATURE EST PRODIGIEUSE
MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, eau de Cologne, 
désodorisants pour le corps à usage personnel ; produits 
cosmétiques antisolaires, nommément laits, crèmes, gels et 
huiles antisolaires ; préparations cosmétiques pour le bronzage 
de la peau, nommément laits, crèmes, gels et huiles pour le 
bronzage de la peau ; produits cosmétiques après-solaires, 
nommément laits, crèmes, gels et baumes après-solaires ; 
savons pour le visage et pour le corps ; huiles essentielles pour 
l'utilisation dans la fabrication de cosmétiques et à usage 
personnel ; cosmétiques, nommément produits pour le soin de la 
peau sous forme de crèmes, de gels, de laits, de lotions, d'huiles 
et de mousses ; produits cosmétiques pour le soin des lèvres, 
nommément crèmes, baumes, sticks et pommades pour le soin 
des lèvres ; préparations cosmétiques pour l'amincissement, 
nommément crèmes, gels, laits, huiles, sérums et patchs pour 
l'amincissement du corps ; produits nettoyants pour le visage 
nommément crèmes, gels, laits, masques, lotions, pommades et 
poudres nettoyantes pour le visage ; lotions pour le visage ; 
produits épilatoires, nommément crèmes, gels et mousses 
dépilatoires, cires à épiler, crèmes et sérums pré et post 
épilatoires ; préparations pour le soin des cheveux et du cuir 
chevelu, nommément crèmes, baumes, lotions et pommades 
pour le soin des cheveux et du cuir chevelu ; préparations 
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cosmétiques pour le bain, nommément cristaux non 
médicamentés pour le bain, bain moussant, huiles et perles pour 
le bain ; maquillage ; produits pour le démaquillage, nommément 
crèmes démaquillantes, gels démaquillants, laits démaquillants, 
lotions démaquillantes, huiles démaquillantes et mousses 
démaquillantes. Date de priorité de production: 07 février 2013, 
pays: FRANCE, demande no: 13 3 981 030 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
07 février 2013 sous le No. 13 3 981 030 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eau de toilette, eau de Cologne, body 
deodorants for personal use; cosmetic sunscreen products, 
namely sunscreen milks, creams, gels, and oils; cosmetic 
preparations for tanning, namely tanning milks, creams, gels and 
oils; after-sun cosmetic products, namely after-sun milks, 
creams, gels, and balms; face and body soaps; essential oils for 
use in the manufacture of cosmetics and for personal use; 
cosmetics, namely skin care products in the form of creams, 
gels, milks, lotions, oils and foams; cosmetic lip care products, 
namely lip care creams, balms, sticks and pomades; cosmetic 
preparations for slimming, namely creams, gels, milks, oils, 
serums, and patches for slimming the body; facial cleansing 
preparations, namely facial cleansing creams, gels, milks, 
masks, lotions, pomades and powders; facial lotions; depilatory 
products, namely depilatory creams, gels, and foams, depilatory 
waxes, pre- and post-depilatory creams and serums; hair and 
scalp care preparations, namely creams, balms, lotions and 
pomades for hair and scalp care; cosmetic preparations for the 
bath, namely non-medicated crystals for the bath, bubble bath, 
bath oils and bath beads; make-up; make-up removing products, 
namely make-up removing creams, make-up removing gels, 
make-up removing milks, make-up removing lotions, make-up 
removing oils and make-up removing foams. Priority Filing Date: 
February 07, 2013, Country: FRANCE, Application No: 13 3 981 
030 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February 
07, 2013 under No. 13 3 981 030 on wares.

1,619,780. 2013/03/25. Techo-Bloc Inc., 5255 Albert-Millichamp, 
Saint-Hubert, QUEBEC J3Y 8Z8 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

INDUSTRIA
WARES: paving stones, slabs and blocks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pierres, dalles et blocs de pavage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,918. 2013/03/26. ALMIRALL, S.A., a Spanish company, 
Ronda General Mitre 151, 08022 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The wording 
AROUND-THE-CLOCK COPD SYMPTOM CONTROL is dark 
blue;  the "lung" device on the left is blue with differing degrees 
of luminosity;  the "lung" device on the right is orange with 
differing degrees of luminosity;  the "half moon" device and the 
"sun" device are white; all of the foregoing appearing against a 
generally circular background which is pale green with differing 
degrees of luminosity.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases; inhalers for the delivery of pharmaceutical 
preparations for the treatment of respiratory diseases. Used in 
SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EU) on July 24, 
2013 under No. 011647021 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots AROUND-THE-CLOCK COPD 
SYMPTOM CONTROL sont bleu foncé; le « poumon » de 
gauche est bleu, plus ou moins foncé selon les endroits; le « 
poumon » de droite est orange, plus ou moins foncé selon les 
endroits; la « demi-lune » et le « soleil » sont blancs; tous les 
éléments susmentionnés apparaissent sur un arrière-plan de 
forme circulaire qui est vert clair, plus ou moins foncé selon les 
endroits.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; inhalateurs servant à 
administrer des préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies respiratoires. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
24 juillet 2013 sous le No. 011647021 en liaison avec les 
marchandises.
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1,619,923. 2013/03/26. METREX RESEARCH, LLC, a 
Wisconsin limited liability company, 1717 West Collins Avenue, 
Orange, California, 92867, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

VIONEXUS
WARES: Antiseptics for hand washing. Used in CANADA since 
at least as early as January 2003 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 09, 2013 under No. 4,316,679 
on wares.

MARCHANDISES: Antiseptiques pour le lavage des mains. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2003 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
avril 2013 sous le No. 4,316,679 en liaison avec les 
marchandises.

1,619,925. 2013/03/26. S. A. Armstrong Limited, 23 Bertrand 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1L 2P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: Fuid pumps, fluid circulating pumps, and parts therefor; 
fluid pressure boosters; integrated plant package for chilled 
water cooling systems namely, oil free frictionless compressors, 
water plant control systems, namely electronic control systems 
for control of generation and distribution of chilled and heated 
water, water flow rates, water pressure and temperature; 
integrated fluid management and control systems for pumping 
systems namely, electronic control systems for pumps, heat 
exchangers, valves, expansion tanks, air removers, control 
panels, base, supports, piping, wiring and enclosures which act 
to adjust flow rates, pressure and temperature of fluid in the 
system. Used in CANADA since at least as early as July 09, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Pompes à liquide, pompes de circulation des 
liquides et pièces connexes; surpresseurs de liquides; 
ensembles intégrés pour usines pour systèmes de 
refroidissement à l'eau réfrigérée, nommément compresseurs 
sans frottement et sans huile, systèmes de commande pour les 
usines de traitement de l'eau, nommément systèmes de 
commande électroniques pour la régulation de la production et 
de la distribution d'eau réfrigérée ou chauffée, des débits de 
l'eau, de la pression et de la température de l'eau; systèmes 
intégrés de gestion et de régulation des liquides pour systèmes 
de pompage, nommément systèmes de commande 
électroniques pour pompes, échangeurs de chaleur, robinets, 

vases d'expansion, pompes à vide, tableaux de commande, 
bases, supports, tuyauterie, câblage et boîtiers qui, ensemble, 
règlent les débits, la pression et la température du liquide dans 
le système. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,620,010. 2013/03/26. Matthew Symes, 118 Stonehaven Drive, 
Waterloo, ONTARIO N2L 6B2 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

Your Story to Tell
SERVICES: Business management consulting services; 
photography and graphic design services; web design services. 
Used in CANADA since September 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires; 
services de photographie et de graphisme; services de 
conception Web. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2009 en liaison avec les services.

1,620,233. 2013/03/27. Golfmeadow Limited, Brunel House, 
George Street, Gloucester, Gloucestershire, GL1 1BZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 290 
LAKESHORE ROAD, SUITE 206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, 
H9S4L3

WARES: Frames for presentation cases made of non-precious 
metals and their alloys; frames for presentation cases made of 
precious metals and their alloys; clocks; watches; frames for 
presentation cases containing timepieces; frames for 
presentation cases, clocks and watches containing precious 
stones; wooden frames for presentation cases; plastic frames for 
presentation cases; mountings made of wood or plastics material 
used in presentation cases for material; ribbons for medals made 
of plastics material; textile backing material for use with 
presentation cases and mountings; textile ribbons for medals. 
Priority Filing Date: September 27, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011220911 in association with the same kind of 
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wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on May 10, 2013 under No. 011220911 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ossatures pour boîtiers de présentation en 
métaux non précieux et leurs alliages; ossatures pour boîtiers de 
présentation en métaux précieux et leurs alliages; horloges; 
montres; ossatures pour boîtiers de présentation comprenant 
des instruments d'horlogerie; ossatures pour boîtiers de 
présentation, horloges et montres en pierres précieuses; 
ossatures en bois pour boîtiers de présentation; ossatures en 
plastique pour boîtiers de présentation; fixations faites de bois ou 
de plastique pour boîtiers de présentation; rubans en plastique 
pour médailles; matériaux de renfort en tissu pour boîtiers de 
présentation et fixations; rubans en tissu pour médailles. Date de 
priorité de production: 27 septembre 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011220911 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 mai 
2013 sous le No. 011220911 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,247. 2013/03/27. Hong ZHU, Zhongxing Industrial Park, 
Ping Yi Village, Zhongcun Street, Panyu District, Guangzhou, 
Guangdong Province, 511495, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

CENKON
WARES: bar soaps, deodorant soaps, laundry bleach, laundry 
detergents, household detergents, dish detergents, shoe polish, 
shoe shining preparations, fragrances, essential oils for the 
manufacture of perfumes, essential oils for aromatherapy, 
cosmetics, makeup, skin care preparations, skin lotions, skin 
cleansing creams and lotions, skin moisturizing creams, 
toothpaste, mouthwash, incense, incense preparations for 
repelling mosquitos, air fresheners, air deodorizers, 
pharmaceutical preparations for the treatment of acne, all 
purpose disinfectants, disinfectants for medical instruments, 
herbal beverages for general health and well-being, herbal 
supplements for general health and well-being, dietary 
supplements for general health and well-being, nutritional 
supplements for general health and well-being, mineral 
supplements for general health and well-being, vitamins, infant 
foods, chemical preparations for water purification, potassium 
aluminum sulfate, activated carbon for water treatment, filters for 
water purification, bandages, surgical tapes, gauze, medical 
instruments for treating acne, medical instruments for treatment 
of scars, creams and lotions for treatment of scars, coffee, coffee 
substitutes, cocoa, tea, beverages made of tea, sugar, candy, 
honey, bread, pastries, rice-based snack food, wheat-based 
snack food, cereal-based snack food, rice, flour, processed 
grains for eating, noodles, rice noodles, pasta, processed 
cereals, corn chips, potato chips, rice chips, soy bean powder, 
corn starch, ice, salt, soy sauce, vinegar, mustard, monosodium 
glutamate (MSG), salad sauce, chili sauce, meat sauce, yeast, 
additives for use as food flavouring, spices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pains de savon, savons déodorants, 
javellisant à lessive, détergents à lessive, détergents ménagers, 
détergents à vaisselle, cirage à chaussures, produits pour faire 
briller les chaussures, parfums, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
cosmétiques, maquillage, produits de soins de la peau, lotions 
pour la peau, crèmes et lotions nettoyantes pour la peau, crèmes 
hydratantes pour la peau, dentifrice, rince-bouche, encens, 
produits à base d'encens pour éloigner les moustiques, 
assainisseurs d'atmosphère, assainisseurs d'air, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'acné, désinfectants tout 
usage, désinfectants pour instruments médicaux, boissons à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments minéraux pour la santé et le bien-être en 
général, vitamines, aliments pour nourrissons, produits 
chimiques pour la purification de l'eau, sulfate d'aluminium et de 
potassium dodécahydrate, charbon actif pour le traitement de 
l'eau, filtres pour la purification de l'eau, bandages, sparadraps 
chirurgicaux, gaze, instruments médicaux pour le traitement de 
l'acné, instruments médicaux pour le traitement des cicatrices, 
crèmes et lotions pour le traitement des cicatrices, café, 
succédanés de café, cacao, thé, boissons à base de thé, sucre, 
bonbons, miel, pain, pâtisseries, grignotines à base de riz, 
grignotines à base de blé, grignotines à base de céréales, riz, 
farine, céréales transformées pour la consommation, nouilles, 
nouilles de riz, pâtes alimentaires, céréales transformées, 
croustilles de maïs, croustilles, croustilles de riz, poudre de fève 
de soya, fécule de maïs, glace, sel, sauce soya, vinaigre, 
moutarde, glutamate monosodique (GMS), sauce à salade, 
sauce chili, sauce à la viande, levure, additifs pour utilisation 
comme aromatisant alimentaire, épices. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,309. 2013/03/28. 9191-0174 QUÉBEC INC., 5600, av. du 
Parc, Montréal, QUÉBEC H2V 4H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME SERGE 
CAPOZZO, 1545 de l'Avenir , bureau 306, Laval, QUÉBEC, 
H7S2N5
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres majuscules B et Y de couleur 
BLANCHE séparées par une esperluette de couleur ROUGE 
incorporant le dessin d'une fourchette, avec l'expression "votre 
chef en boîte" de couleur BLANCHE, le tout sur fond NOIR.

MARCHANDISES: Mets préparés emballés sous vide, mets 
préparés frais, mets préparés chauds, mets préparés froids, 
mets préparés congelés, produits alimentaires transformés, 
nommément sandwichs, sous-marins, pizzas, sushi, fajitas, 
soupes, pâtes alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires, 
lasagnes, saucisses, jambon, poulet assaisonné, pâtés à la 
viande, tourtières, mets préparés composés de viande de boeuf, 
mets préparés composés de viande de veau, mets préparés 
composés de viande d'agneau, mets préparés composés de 
volaille, mets préparés composés de gibier, mets préparés 
composés de poisson, marinades, huile, vinaigre balsamique, 
vinaigrettes, salade de fruits coupés, yogourt avec granola, 
pains, muffins, croissants, danoises, beignes, pâtisseries, jus de 
fruit. SERVICES: Services d'opération d'un magasin 
d'alimentation gastronomique, charcuterie, épicerie, prêt à 
manger. Services de vente, distribution et livraison de mets 
préparés emballés sous vide, mets préparés frais, mets préparés 
chauds, mets préparés froids, mets préparés congelés, produits 
alimentaires transformés. Services de traiteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The uppercase 
letters B and Y are white, separated by a red-coloured 
ampersand which incorporates a fork, with the expression "votre 
chef en boîte" in white, all on a black background.

WARES: Vacuum-sealed prepared meals, fresh prepared meals, 
hot prepared meals, cold prepared meals, frozen prepared 
meals, processed food products, namely sandwiches, submarine 
sandwiches, pizzas, sushi, fajitas, soups, pasta, pasta sauces, 
lasagna, sausages, ham, seasoned chicken, meat pies, 
tourtières, prepared meals consisting of beef meat, prepared 
meals consisting of veal meat, prepared meals consisting of 
lamb meat, prepared meals consisting of poultry, prepared meals 
consisting of game, prepared meals consisting of fish, pickles, 
oils, balsamic vinegar, salad dressings, cut fruit salad, yoghurt 
with granola, breads, muffins, croissants, danishes, doughnuts, 
pastries, fruit juices. SERVICES: Operation of a store selling 
gourmet foods, delicatessen meats, groceries, prepared foods. 
Sale, distribution, and delivery of vacuum-sealed meals, fresh 
prepared meals, hot prepared meals, cold prepared meals, 
frozen prepared meals, processed food products. Catering 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,620,310. 2013/03/28. 9191-0174 QUÉBEC INC., 5600, av. du 
Parc, Montréal, QUÉBEC H2V 4H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME SERGE 
CAPOZZO, 1545 de l'Avenir , bureau 306, Laval, QUÉBEC, 
H7S2N5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres majuscules B et Y de couleur NOIRE 
séparées par une esperluette de couleur ROUGE incorporant le 
dessin d'une fourchette, le tout sur fond BLANC.

MARCHANDISES: Mets préparés emballés sous vide, mets 
préparés frais, mets préparés chauds, mets préparés froids, 
mets préparés congelés, produits alimentaires transformés, 
nommément sandwichs, sous-marins, pizzas, sushi, fajitas, 
soupes, pâtes alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires, 
lasagnes, saucisses, jambon, poulet assaisonné, pâtés à la 
viande, tourtières, mets préparés composés de viande de boeuf, 
mets préparés composés de viande de veau, mets préparés 
composés de viande d'agneau, mets préparés composés de 
volaille, mets préparés composés de gibier, mets préparés 
composés de poisson, marinades, huile, vinaigre balsamique, 
vinaigrettes, salade de fruits coupés, yogourt avec granola, 
pains, muffins, croissants, danoises, beignes, pâtisseries, jus de 
fruit. SERVICES: Services d'opération d'un magasin 
d'alimentation gastronomique, charcuterie, épicerie, prêt à 
manger. Services de vente, distribution et livraison de mets 
préparés emballés sous vide, mets préparés frais, mets préparés 
chauds, mets préparés froids, mets préparés congelés, produits 
alimentaires transformés. Services de traiteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The uppercase 
letters B and Y are black separated by a red-coloured 
ampersand which incorporates a fork, all on a white background.

WARES: Vacuum-sealed prepared meals, fresh prepared meals, 
hot prepared meals, cold prepared meals, frozen prepared 
meals, processed food products, namely sandwiches, submarine 
sandwiches, pizzas, sushi, fajitas, soups, pasta, pasta sauces, 
lasagna, sausages, ham, seasoned chicken, meat pies, 
tourtières, prepared meals consisting of beef meat, prepared 
meals consisting of veal meat, prepared meals consisting of 
lamb meat, prepared meals consisting of poultry, prepared meals 
consisting of game, prepared meals consisting of fish, pickles, 
oils, balsamic vinegar, salad dressings, cut fruit salad, yoghurt 
with granola, breads, muffins, croissants, danishes, doughnuts, 
pastries, fruit juices. SERVICES: Operation of a store selling 
gourmet foods, delicatessen meats, groceries, prepared foods. 
Sale, distribution, and delivery of vacuum-sealed meals, fresh 
prepared meals, hot prepared meals, cold prepared meals, 
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frozen prepared meals, processed food products. Catering 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,620,344. 2013/03/28. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossover utility vehicles, sports cars and structural 
parts therefor; vehicle seats; luggage carriers for vehicles; 
vehicle covers; License plate frames. (2) Motor vehicles, namely, 
electric vehicles, racing cars and structural parts therefor; 
engines for land vehicles; motors for land vehicles; bodies for 
vehicles; vehicle chassis; transmissions for land vehicles; 
transmission parts for land vehicles; transmission shafts for land 
vehicles; clutches for land vehicles; suspension shock absorbers 
for vehicles; shock absorbing springs for vehicles; vehicle 
wheels; brakes for vehicles; brake pads for vehicles; 
windscreens; windshield wipers for vehicles; vehicle bumpers; 
steering wheels for land vehicles; horns for vehicles; direction 
signals for vehicles; safety belts for vehicle seats; head-rests for 
vehicle seats; anti-theft alarms for vehicles; air bags; rearview 
mirrors; spoilers for vehicles; mud-guards; seat covers for 
vehicles; cigar lighters for automobiles. Used in CANADA since 
at least as early as 1990 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules utilitaires 
multisegments, voitures sport et pièces constituantes connexes; 
sièges de véhicule; porte-bagages pour véhicules; housses de 
véhicule; cadres de plaque d'immatriculation. (2) Véhicules 
automobiles, nommément véhicules électriques, voitures de 
course et pièces constituantes connexes; moteurs pour 
véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; 
carrosseries de véhicule; châssis de véhicule; transmissions 
pour véhicules terrestres; pièces de transmission pour véhicules 
terrestres; arbres de transmission pour véhicules terrestres; 
embrayages pour véhicules terrestres; amortisseurs de 
suspension pour véhicules; ressorts amortisseurs pour 
véhicules; roues pour véhicules; freins pour véhicules; 
plaquettes de frein pour véhicules; pare-brise; essuie-glaces 
pour véhicules; pare-chocs pour véhicules; volants pour 
véhicules terrestres; klaxons pour véhicules; indicateurs de 
direction pour véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; alarmes antivol 
pour véhicules; coussins gonflables; rétroviseurs; ailerons pour 
véhicules; garde-boue; housses de siège pour véhicules; allume-
cigares pour automobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,620,348. 2013/03/28. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossover utility vehicles, sports cars and structural 
parts therefor; vehicle seats; luggage carriers for vehicles; 
vehicle covers; license plate frames; steering wheels for land 
vehicles; vehicle wheels. (2) Motor vehicles, namely, electric 
vehicles, racing cars and structural parts therefor; engines for 
land vehicles; motors for land vehicles; bodies for vehicles; 
vehicle chassis; transmissions for land vehicles; transmission 
parts for land vehicles; transmission shafts for land vehicles; 
clutches for land vehicles; suspension shock absorbers for 
vehicles; shock absorbing springs for vehicles; brakes for 
vehicles; brake pads for vehicles; windscreens; windshield 
wipers for vehicles; vehicle bumpers; horns for vehicles; direction 
signals for vehicles; safety belts for vehicle seats; head-rests for 
vehicle seats; anti-theft alarms for vehicles; air bags; rearview 
mirrors; spoilers for vehicles; mud-guards; seat covers for 
vehicles; cigar lighters for automobiles. Used in CANADA since 
1990 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules utilitaires 
multisegments, voitures sport et pièces constituantes connexes; 
sièges de véhicule; porte-bagages pour véhicules; housses de 
véhicule; cadres de plaque d'immatriculation; volants pour 
véhicules terrestres; roues de véhicule. (2) Véhicules 
automobiles, nommément véhicules électriques, voitures de 
course et pièces constituantes connexes; moteurs pour 
véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; 
carrosseries de véhicule; châssis de véhicule; transmissions 
pour véhicules terrestres; pièces de transmission pour véhicules 
terrestres; arbres de transmission pour véhicules terrestres; 
embrayages pour véhicules terrestres; amortisseurs de 
suspension pour véhicules; ressorts amortisseurs pour 
véhicules; freins pour véhicules; plaquettes de frein pour 
véhicules; pare-brise; essuie-glaces pour véhicules; pare-chocs 
pour véhicules; klaxons pour véhicules; indicateurs de direction 
pour véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; 
appuie-tête pour sièges de véhicules; alarmes antivol pour 
véhicules; coussins gonflables; rétroviseurs; ailerons pour 
véhicules; garde-boue; housses de siège pour véhicules; allume-
cigares pour automobiles. Employée au CANADA depuis 1990 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,620,403. 2013/03/28. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

The right to the exclusive use of the 11-pt maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing related to automobile racing, namely, casual 
clothing, baseball caps, hats, jackets, sweatshirts, replica fire 
suits, racing jackets, scarves, driving gloves, underwear, socks, 
jerseys, T-shirts; automotive stickers, crests and decals; 
automotive parts. SERVICES: Operation of a motorsports racing 
track and facility; rental of motorsports racing facility; motorsports 
racing, namely, entertainment in the form of automobile races, 
go-cart races, organization of car races. Used in CANADA since 
at least as early as May 19, 2012 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements l iés à la course automobile, 
nommément vêtements tout-aller, casquettes de baseball, 
chapeaux, vestes, pulls d'entraînement, répliques de tenues de 
feu, vestes de course, foulards, gants de conduite, sous-
vêtements, chaussettes, jerseys, tee-shirts; autocollants, 
écussons et décalcomanies dans le domaine de l'automobile; 
pièces de véhicule automobile. SERVICES: Exploitation d'une 
piste et d'une installation pour les sports motorisés; location 
d'une installation pour les sports motorisés; course (sports 
motorisés), nommément divertissement, à savoir courses 
d'automobiles, courses de karts, organisation de courses 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 mai 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,620,407. 2013/03/28. Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha, 
dba Kawasaki Heavy Industries, Ltd., 1-1, Higashikawasaki-Cho 
3-Chome, Chuo-ku, Kobe-shi Hyogo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Motorcycles. (2) Motors and engines for land 
vehicles; Couplings and transmission components for 
motorcycles, all terrain vehicles, utility vehicles and personal 
water crafts namely transmission gears, clutches and gearboxes; 
Air cushion vehicles; Unloading tipplers for tilting railway freight 
cars; Pusher cars for mining; Puller cars for mining; Traction 
engine; Ropeways for cargo or freight handling; Engines for 
automobiles, motor vehicles, motorcycles, all terrain vehicles and 
utility vehicles; Internal combustion engines for land vehicles; Jet 
engines for land vehicles; Turbines for land vehicles; Parts for 
land vehicles namely shafts, axles or spindles, bearings, shaft 
couplings or connectors, power transmissions and gearing, 
shock absorbers, springs and brakes; Parachutes; Anti-theft 
alarms for vehicles; Wheelchairs; Motors for motor vehicles; 
Vessels, namely, ships, boats, personal water crafts and small 
water crafts; Aircraft; Railway rolling stock; Automobiles; All 
terrain vehicles; Sport utility vehicles, trucks and multi-use light 
equipment buggies; Trucks; Fork lift trucks; 4-wheel drive light 
utility car; Two-wheeled motor vehicles, namely electric bicycles, 
bicycles and their parts and fittings; Scooters; Mopeds; Handle 
bars for two-wheeled vehicles; Handle pads for two-wheeled 
vehicles; Front forks for two-wheeled vehicles; Wheel rims for 
two-wheeled vehicles; Wheel hubs for two-wheeled vehicles; 
Spokes for two-wheeled vehicles; Tires for two-wheeled 
vehicles; Frames for two-wheeled vehicles; Saddle for two-
wheeled vehicles; Stands for two-wheeled vehicles; Drive chains 
for two-wheeled vehicles; Drive belts for two-wheeled vehicles; 
Fairings for two-wheeled vehicles; Mudguards for two-wheeled 
vehicles; Side covers for two-wheeled vehicles; Tail covers for 
two-wheeled vehicles; Pedals for two-wheeled vehicles; Brake 
pads for two-wheeled vehicles; Luggage racks for two-wheeled 
vehicles; Warning horns for two-wheeled vehicles; Steering 
damper for two-wheeled vehicles; Engines for land vehicles; 
Rickshaws; Sleighs and sleds vehicles; Wheelbarrows; Carts, 
namely golf carts, go-carts; Horse drawn carriages; Bicycle 
trailers; Adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; 
Baby carriages. Used in CANADA since at least as early as 
January 02, 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Motos. (2) Moteurs pour véhicules 
terrestres; accouplements et composants de transmission pour 
motos, véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires et véhicules 
nautiques personnels, nommément engrenages de transmission, 
embrayages et boîtes de vitesses; aéroglisseurs; culbuteurs de 
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déchargement pour incliner les wagons à marchandises; chariots 
pousseurs pour l'exploitation minière; chariots tracteurs pour 
l'exploitation minière; moteurs de traction; câbles aériens pour la 
manutention de marchandises; moteurs pour automobiles, 
véhicules automobiles, motos, véhicules tout-terrain et véhicules 
utilitaires; moteurs à combustion interne pour véhicules 
terrestres; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; turbines 
pour véhicules terrestres; pièces pour véhicules terrestres, 
nommément arbres, essieux ou axes, roulements, 
accouplements d'arbres ou connecteurs, transmissions et 
engrenages, amortisseurs, ressorts et freins; parachutes; 
alarmes antivol pour véhicules; fauteuils roulants; moteurs pour 
véhicules automobiles; vaisseaux, nommément navires, 
bateaux, véhicules nautiques personnels et véhicules nautiques 
de petite taille; aéronefs; matériel ferroviaire roulant; 
automobiles; véhicules tout-terrain; véhicules utilitaires sport, 
camions et buggys à équipement léger polyvalents; camions; 
chariots élévateurs à fourche; voitures utilitaires légères à quatre 
roues motrices; véhicules automobiles à deux roues, 
nommément vélos électriques, vélos ainsi que pièces et 
accessoires connexes; scooters; cyclomoteurs; guidons pour 
véhicules à deux roues; coussinets de poignée pour véhicules à 
deux roues; fourches pour véhicules à deux roues; jantes de 
roue pour véhicules à deux roues; moyeux de roue pour 
véhicules à deux roues; rayons pour véhicules à deux roues; 
pneus pour véhicules à deux roues; cadres pour véhicules à 
deux roues; selles pour véhicules à deux roues; béquilles pour 
véhicules à deux roues; chaînes pour véhicules à deux roues; 
courroies de transmission pour véhicules à deux roues; 
carénages pour véhicules à deux roues; garde-boue pour 
véhicules à deux roues; plaques latérales pour véhicules à deux 
roues; plaque arrière pour véhicules à deux roues; pédales pour 
véhicules à deux roues; plaquettes de frein pour véhicules à 
deux roues; porte-bagages pour véhicules à deux roues; klaxons 
pour véhicules à deux roues; amortisseurs de direction pour 
véhicules à deux roues; moteurs pour véhicules terrestres; 
pousse-pousse; traîneaux et véhicules sur skis; brouettes; 
voiturettes, nommément voiturettes de golf, karts; voitures 
hippomobiles; remorques de vélo; pièces adhésives en 
caoutchouc pour réparer les chambres à air ou les pneus; 
landaus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 02 janvier 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,620,408. 2013/03/28. Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha, 
dba Kawasaki Heavy Industries, Ltd., 1-1, Higashikawasaki-Cho 
3-Chome, Chuo-ku, Kobe-shi Hyogo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Motorcycles. (2) Motorcycle parts. Used in 
CANADA since at least as early as January 02, 1988 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Motos. (2) Pièces de motos. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 1988 en 

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

1,620,409. 2013/03/28. Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha, 
dba Kawasaki Heavy Industries, Ltd., 1-1, Higashikawasaki-Cho 
3-Chome, Chuo-ku, Kobe-shi Hyogo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Motorcycles. (2) Motors and engines for land 
vehicles; Couplings and transmission components for 
motorcycles, all terrain vehicles, utility vehicles and personal 
water crafts namely transmission gears, clutches and gearboxes; 
Air cushion vehicles; Unloading tipplers for tilting railway freight 
cars; Pusher cars for mining; Puller cars for mining; Traction 
engine; Ropeways for cargo or freight handling; Engines for 
automobiles, motor vehicles, motorcycles, all terrain vehicles and 
utility vehicles; Internal combustion engines for land vehicles; Jet 
engines for land vehicles; Turbines for land vehicles; Parts for 
land vehicles namely shafts, axles or spindles, bearings, shaft 
couplings or connectors, power transmissions and gearing, 
shock absorbers, springs and brakes; Parachutes; Anti-theft 
alarms for vehicles; Wheelchairs; Motors for motor vehicles; 
Vessels, namely, ships, boats, personal water crafts and small 
water crafts; Aircraft; Railway rolling stock; Automobiles; All 
terrain vehicles; Sport utility vehicles, trucks and multi-use light 
equipment buggies; Trucks; Fork lift trucks; 4-wheel drive light 
utility car; Two-wheeled motor vehicles, namely electric bicycles, 
bicycles and their parts and fittings; Scooters; Mopeds; Handle 
bars for two-wheeled vehicles; Handle pads for two-wheeled 
vehicles; Front forks for two-wheeled vehicles; Wheel rims for 
two-wheeled vehicles; Wheel hubs for two-wheeled vehicles; 
Spokes for two-wheeled vehicles; Tires for two-wheeled 
vehicles; Frames for two-wheeled vehicles; Saddle for two-
wheeled vehicles; Stands for two-wheeled vehicles; Drive chains 
for two-wheeled vehicles; Drive belts for two-wheeled vehicles; 
Fairings for two-wheeled vehicles; Mudguards for two-wheeled 
vehicles; Side covers for two-wheeled vehicles; Tail covers for 
two-wheeled vehicles; Pedals for two-wheeled vehicles; Brake 
pads for two-wheeled vehicles; Luggage racks for two-wheeled 
vehicles; Warning horns for two-wheeled vehicles; Steering 
damper for two-wheeled vehicles; Engines for land vehicles; 
Rickshaws; Sleighs and sleds vehicles; Wheelbarrows; Carts, 
namely golf carts, go-carts; Horse drawn carriages; Bicycle 
trailers; Adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; 
Baby carriages. Used in CANADA since at least as early as 
January 02, 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Motos. (2) Moteurs pour véhicules 
terrestres; accouplements et composants de transmission pour 
motos, véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires et véhicules 
nautiques personnels, nommément engrenages de transmission, 
embrayages et boîtes de vitesses; aéroglisseurs; culbuteurs de 
déchargement pour incliner les wagons à marchandises; chariots 
pousseurs pour l'exploitation minière; chariots tracteurs pour 
l'exploitation minière; moteurs de traction; câbles aériens pour la 
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manutention de marchandises; moteurs pour automobiles, 
véhicules automobiles, motos, véhicules tout-terrain et véhicules 
utilitaires; moteurs à combustion interne pour véhicules 
terrestres; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; turbines 
pour véhicules terrestres; pièces pour véhicules terrestres, 
nommément arbres, essieux ou axes, roulements, 
accouplements d'arbres ou connecteurs, transmissions et 
engrenages, amortisseurs, ressorts et freins; parachutes; 
alarmes antivol pour véhicules; fauteuils roulants; moteurs pour 
véhicules automobiles; vaisseaux, nommément navires, 
bateaux, véhicules nautiques personnels et véhicules nautiques 
de petite taille; aéronefs; matériel ferroviaire roulant; 
automobiles; véhicules tout-terrain; véhicules utilitaires sport, 
camions et buggys à équipement léger polyvalents; camions; 
chariots élévateurs à fourche; voitures utilitaires légères à quatre 
roues motrices; véhicules automobiles à deux roues, 
nommément vélos électriques, vélos ainsi que pièces et 
accessoires connexes; scooters; cyclomoteurs; guidons pour 
véhicules à deux roues; coussinets de poignée pour véhicules à 
deux roues; fourches pour véhicules à deux roues; jantes de 
roue pour véhicules à deux roues; moyeux de roue pour 
véhicules à deux roues; rayons pour véhicules à deux roues; 
pneus pour véhicules à deux roues; cadres pour véhicules à 
deux roues; selles pour véhicules à deux roues; béquilles pour 
véhicules à deux roues; chaînes pour véhicules à deux roues; 
courroies de transmission pour véhicules à deux roues; 
carénages pour véhicules à deux roues; garde-boue pour 
véhicules à deux roues; plaques latérales pour véhicules à deux 
roues; plaque arrière pour véhicules à deux roues; pédales pour 
véhicules à deux roues; plaquettes de frein pour véhicules à 
deux roues; porte-bagages pour véhicules à deux roues; klaxons 
pour véhicules à deux roues; amortisseurs de direction pour 
véhicules à deux roues; moteurs pour véhicules terrestres; 
pousse-pousse; traîneaux et véhicules sur skis; brouettes; 
voiturettes, nommément voiturettes de golf, karts; voitures 
hippomobiles; remorques de vélo; pièces adhésives en 
caoutchouc pour réparer les chambres à air ou les pneus; 
landaus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 02 janvier 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,620,410. 2013/03/28. Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha, 
dba Kawasaki Heavy Industries, Ltd., 1-1, Higashikawasaki-Cho 
3-Chome, Chuo-ku, Kobe-shi Hyogo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Motorcycles; All terrain vehicles; Sport utility 
vehicles; Vessels, namely personal water crafts. (2) Motors and 
engines for land vehicles; Couplings and transmission 
components for motorcycles, all terrain vehicles, utility vehicles 
and personal water crafts namely transmission gears, clutches 
and gearboxes; Air cushion vehicles; Unloading tipplers for tilting 
railway freight cars; Pusher cars for mining; Puller cars for 
mining; Traction engine; Ropeways for cargo or freight handling; 
Engines for automobiles, motor vehicles, motorcycles, all terrain 
vehicles and utility vehicles; Internal combustion engines for land 
vehicles; Jet engines for land vehicles; Turbines for land 

vehicles; Parts for land vehicles namely shafts, axles or spindles, 
bearings, shaft couplings or connectors, power transmissions 
and gearing, shock absorbers, springs and brakes; Parachutes; 
Anti-theft alarms for vehicles; Wheelchairs; Motors for motor 
vehicles; Vessels, namely, ships, boats and small water crafts; 
Aircraft; Railway rolling stock; Automobiles; Trucks and multi-use 
light equipment buggies; Trucks; Fork lift trucks; 4-wheel drive 
light utility car; Two-wheeled motor vehicles, namely electric 
bicycles, bicycles and their parts and fittings; Scooters; Mopeds; 
Handle bars for two-wheeled vehicles; Handle pads for two-
wheeled vehicles; Front forks for two-wheeled vehicles; Wheel 
rims for two-wheeled vehicles; Wheel hubs for two-wheeled 
vehicles; Spokes for two-wheeled vehicles; Tires for two-
wheeled vehicles; Frames for two-wheeled vehicles; Saddle for 
two-wheeled vehicles; Stands for two-wheeled vehicles; Drive 
chains for two-wheeled vehicles; Drive belts for two-wheeled 
vehicles; Fairings for two-wheeled vehicles; Mudguards for two-
wheeled vehicles; Side covers for two-wheeled vehicles; Tail 
covers for two-wheeled vehicles; Pedals for two-wheeled 
vehicles; Brake pads for two-wheeled vehicles; Luggage racks 
for two-wheeled vehicles; Warning horns for two-wheeled 
vehicles; Steering damper for two-wheeled vehicles; Engines for 
land vehicles; Rickshaws; Sleighs and sleds vehicles; 
Wheelbarrows; Carts, namely golf carts, go-carts; Horse drawn 
carriages; Bicycle trailers; Adhesive rubber patches for repairing 
tubes or tires; Baby carriages. SERVICES: (1) Retail services or 
wholesale services for two-wheeled motor vehicles, motorcycles, 
scooters and mopeds; Retail services or wholesale services for 
all terrain vehicles; Retail services or wholesale services for 
utility vehicles; Retail services or wholesale services for personal 
water crafts. (2) Advertising the wares and services of others; 
Business management; Business administration; Office 
functions, namely business administration services for others; 
Retail services or wholesale services for clothing; Retail services 
or wholesale services for footwear other than special footwear 
for sports; Retail services or wholesale services for bags and 
pouches; Retail services or wholesale services for automobiles; 
Retail services or wholesale services for bicycles; Retail services 
or wholesale services for printed matter; Retail services or 
wholesale services for paper and stationery; Retail services or 
wholesale services for sports goods; Retail services or wholesale 
services for toys, dolls, game machines and apparatus; Retail 
services or wholesale services for clocks, watches and 
spectacles eyeglasses and goggles; Retail services or wholesale 
services for tobaccos and smokers' articles; Retail services or 
wholesale services for machine elements for land vehicles; 
Retail services or wholesale services for non-electric prime 
movers for land vehicles not including their parts; Retail services 
or wholesale services for helmets for two-wheeled motor 
vehicles, motorcycles, scooters, mopeds and bicycles. (3) Repair 
or maintenance of two-wheeled motor vehicles, motorcycles, 
scooters and mopeds; Repair or maintenance of al l  terrain 
vehicles; Repair or maintenance of utility vehicles; Repair or 
maintenance of personal water crafts. (4) Building construction; 
Shipbuilding; Repair or maintenance of vessels namely ships, 
boats, personal water crafts and small water crafts; Repair of 
bicycles; Repair or maintenance of automobiles; Repair or 
maintenance of electric motors; Repair or maintenance of power 
distribution or control machines and apparatus, namely power 
transmissions and gearing of land vehicles; Repair or 
maintenance of power generators; Repair or maintenance of 
plowing machines and implements other than hand-held tools; 
Repair or maintenance of cultivating machines and implements; 
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Repair or maintenance of harvesting machines and implements; 
Repair or maintenance of plant fiber processing machines and 
implements; Repair or maintenance of fodder presses; Repair or 
maintenance of fodder cutting machines; Repair or maintenance 
of fodder mixing machines; Repair or maintenance of cake-
fodder crushing machines. Used in CANADA since at least as 
early as January 02, 1973 on wares (1) and on services (1), (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2), 
(4).

MARCHANDISES: (1) Motos; véhicules tout-terrain; véhicules 
utilitaires sport;  navires, nommément véhicules nautiques 
personnels. (2) Moteurs pour véhicules terrestres; 
accouplements et composants de transmission pour motos, 
véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires et véhicules nautiques 
personnels, nommément engrenages de transmission, 
embrayages et boîtes de vitesses; aéroglisseurs; culbuteurs de 
déchargement pour incliner les wagons à marchandises; chariots 
pousseurs pour l'exploitation minière; chariots tracteurs pour 
l'exploitation minière; moteurs de traction; câbles aériens pour la 
manutention de marchandises; moteurs pour automobiles, 
véhicules automobiles, motos, véhicules tout-terrain et véhicules 
utilitaires; moteurs à combustion interne pour véhicules 
terrestres; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; turbines 
pour véhicules terrestres; pièces pour véhicules terrestres, 
nommément arbres, essieux ou axes, roulements, 
accouplements d'arbres ou connecteurs, transmissions et 
engrenages, amortisseurs, ressorts et freins; parachutes; 
alarmes antivol pour véhicules; fauteuils roulants; moteurs pour 
véhicules automobiles; bâtiments, nommément navires, bateaux 
et véhicules nautiques de petite taille; aéronefs; matériel 
ferroviaire roulant; automobiles; camions et buggys à 
équipement léger polyvalents; camions; chariots élévateurs à 
fourche; voitures utilitaires légères à quatre roues motrices; 
véhicules automobiles à deux roues, nommément vélos 
électriques, vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; 
scooters; cyclomoteurs; guidons pour véhicules à deux roues; 
coussinets de poignée pour véhicules à deux roues; fourches 
pour véhicules à deux roues; jantes de roue pour véhicules à 
deux roues; moyeux de roue pour véhicules à deux roues; 
rayons pour véhicules à deux roues; pneus pour véhicules à 
deux roues; cadres pour véhicules à deux roues; selles pour 
véhicules à deux roues; béquilles pour véhicules à deux roues; 
chaînes pour véhicules à deux roues; courroies de transmission 
pour véhicules à deux roues; carénages pour véhicules à deux 
roues; garde-boue pour véhicules à deux roues; plaques 
latérales pour véhicules à deux roues; plaque arrière pour 
véhicules à deux roues; pédales pour véhicules à deux roues; 
plaquettes de frein pour véhicules à deux roues; porte-bagages 
pour véhicules à deux roues; klaxons pour véhicules à deux 
roues; amortisseurs de direction pour véhicules à deux roues; 
moteurs pour véhicules terrestres; pousse-pousse; traîneaux et 
véhicules sur skis; brouettes; voiturettes, nommément voiturettes 
de golf, karts; voitures hippomobiles; remorques de vélo; pièces 
adhésives en caoutchouc pour réparer les chambres à air ou les 
pneus; landaus. SERVICES: (1) Services de vente au détail ou 
en gros de véhicules automobiles à deux roues, de motos, de 
scooters et de cyclomoteurs; services de vente au détail ou en 
gros de véhicules tout-terrain; services de vente au détail ou en 
gros de véhicules utilitaires; services de vente au détail ou en 
gros de véhicules nautiques personnels. (2) Publicité des 
marchandises et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément 

services d'administration des affaires pour des tiers; services de 
vente au détail ou en gros de vêtements; services de vente au 
détail ou en gros d'articles chaussants autres que les articles 
chaussants spécialement conçus pour les sports; services de 
vente au détail ou en gros de sacs et de pochettes; services de 
vente au détail ou en gros d'automobiles; services de vente au 
détail ou en gros de vélos; services de vente au détail ou en gros 
d'imprimés; services de vente au détail ou en gros de papier et 
d'articles de papeterie; services de vente au détail ou en gros 
d'articles de sport; services de vente au détail ou en gros de 
jouets, de poupées ainsi que de machines et d'appareils de jeu; 
services de vente au détail ou en gros d'horloges, de montres, 
de lunettes et de lunettes de protection; services de vente au 
détail ou en gros de tabac et d'articles pour fumeurs; services de 
vente au détail ou en gros d'éléments de machine pour véhicules 
terrestres; services de vente au détail ou en gros de moteurs 
d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres sauf 
leurs pièces; services de vente au détail ou en gros de casques 
pour véhicules automobiles à deux roues, motos, scooters, 
cyclomoteurs et vélos. (3) Réparation ou entretien de véhicules 
automobiles à deux roues, de motos, de scooters et de 
cyclomoteurs; réparation ou entretien de véhicules tout-terrain; 
réparation ou entretien de véhicules utilitaires; réparation ou 
entretien de véhicules nautiques personnels. (4) Construction; 
construction navale; réparation ou entretien de bâtiments, 
nommément de navires, de bateaux, de véhicules nautiques 
personnels et de véhicules nautiques de petite taille; réparation 
de vélos; réparation ou entretien d'automobiles; réparation ou 
entretien de moteurs électriques; réparation ou entretien de 
machines et d'appareils de distribution ou de commande de 
puissance, nommément de transmissions et d'engrenages de 
véhicules terrestres; réparation ou entretien de génératrices; 
réparation ou entretien de machines et d'outils de labourage 
autres que des outils à main; réparation ou entretien de 
machines et d'outils de travail du sol; réparation ou entretien de 
machines et d'outils de récolte; réparation ou entretien de 
machines et d'outils de traitement des fibres végétales; 
réparation ou entretien de presses à fourrage; réparation ou 
entretien de hache-fourrage; réparation ou entretien de 
machines à mélanger le fourrage; réparation ou entretien de 
concasseurs de fourrage compacté. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 1973 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2), (4).

1,620,439. 2013/03/28. Frank Brormann, Bahnhofstr. 24a, 
Oelde, 59302, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CALLIGRAPHY
WARES: Hand-operated hairdressing tools namely hairdressing 
knives, razor blades, scissors, hair clippers, hair trimmers, hair 
dryers, combs, brushes, flat irons, curling irons. SERVICES:
Retail services in the field of soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, hair-care preparations, hair dyes, 
shampoos, hair tools (hand-operated, non-electric), hair dryers, 
hairdressing knives, razor blades, combs and brushes (except 
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paint brushes); hairdressing, hair and beauty salons. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on May 03, 2011 under No. 009527896 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Instruments de coiffure manuels, 
nommément rasoirs de coiffeur, lames de rasoir, ciseaux, 
tondeuses à cheveux, séchoirs à cheveux, peignes, brosses, 
fers à défriser, fers à friser. SERVICES: Services de vente au 
détail dans les domaines suivants : savons, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, produits de soins 
capillaires, teintures capillaires, shampooings, instruments de 
coiffure (manuels, non électriques), séchoirs à cheveux, rasoirs 
de coiffeur, lames de rasoir, peignes et brosses; salons de 
coiffure et de beauté. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 03 mai 2011 sous le No. 009527896 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,620,600. 2013/04/02. TAP WORLDWIDE, LLC, a legal entity, 
400 West Artesia Boulevard, Compton, California  90220, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: (1) Mail order services and online ordering services 
over a global computer network featuring automotive and truck 
vehicle parts. (2) Retail store services, wholesale store and 
distributorship services featuring automotive vehicle parts and 
accessories, namely, air compressors, air intake systems, 
alternators, axles and hub conversion kits, batteries, body lift 
kits, bug shields, bumpers, carpet kits, case assemblies, center 
consoles, clutch systems, drivetrains, exhaust kits, fender flares, 
filters, floor liners, grilles, grille guards, hitches, hoods, jacks, 
lights, liners, locks, locking hubs, maps, replacement tops, ring 
and pinion sets, seats, shocks, sidebars, snow chains, starters, 
steering boxes, suspension systems, steps, tailgates, tires, tire 
covers, trail covers, tube bars, prerecorded videos featuring land 
vehicles and uses thereof, wheels, wheel lock systems, and 
winches; clothing, namely, tops, bottoms, headwear, footwear, 
and gloves. (3) Retail store services, wholesale store and 
distributorship services, mail order services and online ordering 
services over a global computer network featuring automotive 
vehicle parts and accessories, namely, air compressors, air 
intake systems, alternators, axles and hub conversion kits, 
batteries, body lift kits, bug shields, bumpers, carpet kits, case 
assemblies, center consoles, clutch systems, drivetrains, 
exhaust kits, fender flares, filters, floor liners, grilles, grille 
guards, hitches, hoods, jacks, lights, liners, locks, locking hubs, 
maps, replacement tops, ring and pinion sets, seats, shocks, 
sidebars, snow chains, starters, steering boxes, suspension 
systems, steps, tailgates, tires, tire covers, trail covers, tube 
bars, prerecorded videos featuring land vehicles and uses 
thereof, wheels, wheel lock systems, and winches; retail store 

services, wholesale store and distributorship services, mail order 
services and online ordering services over a global computer 
network featuring clothing, namely, tops, bottoms, headwear, 
footwear, and gloves. Used in CANADA since 1998 on services 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 20, 2005 under No. 2996336 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de vente par correspondance et 
services de commande en ligne sur un réseau informatique 
mondial de pièces de véhicule automobile et de camion. (2) 
Services de magasin de vente au détail, services de magasin de 
vente en gros et de concession de pièces et d'accessoires de 
véhicule automobile et de camion, nommément des éléments 
suivants : compresseurs d'air, systèmes d'admission d'air, 
alternateurs, essieux et nécessaires de conversion de moyeu, 
batteries, ensembles de soulèvement de la carrosserie, 
déflecteurs de capot, pare-chocs, ensembles de tapis, 
ensembles de carters, consoles centrales, systèmes 
d'embrayage, transmissions, ensembles d'échappement, 
élargisseurs d'aile, filtres, doublures de plancher, calandres, 
protège-calandre, attelages, capots, crics, feux, doublures, 
serrures, moyeux à blocage, cartes géographiques, capotes de 
remplacement, ensembles de bagues et de pignons, sièges, 
amortisseurs, barres latérales, chaînes à neige, démarreurs, 
boîtiers de direction, suspensions, marches, hayons, pneus, 
enveloppes de pneus, housses, barres tubulaires, vidéos 
préenregistrées portant sur des véhicules terrestres et leur 
utilisation, roues, systèmes de blocage de roue et treuils; 
vêtements, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, 
couvre-chefs, articles chaussants et gants. (3) Services de 
magasin de vente au détail, services de magasin de vente en 
gros et de concession, services de vente par correspondance et 
services de commande en ligne sur un réseau informatique 
mondial de pièces et d'accessoires de véhicule automobile et de 
camion, nommément des éléments suivants : compresseurs 
d'air, systèmes d'admission d'air, alternateurs, essieux et 
nécessaires de conversion de moyeu, batteries, ensembles de 
soulèvement de la carrosserie, déflecteurs de capot, pare-chocs, 
ensembles de tapis, ensembles de carters, consoles centrales, 
systèmes d'embrayage, transmissions, ensembles 
d'échappement, élargisseurs d'aile, filtres, doublures de 
plancher, calandres, protège-calandre, attelages, capots, crics, 
feux, doublures, serrures, moyeux à blocage, cartes 
géographiques, supports, capotes de remplacement, ensembles 
de bagues et de pignons, sièges, amortisseurs, barres latérales, 
chaînes à neige, démarreurs, boîtiers de direction, suspensions, 
marches, hayons, pneus, enveloppes de pneus, housses, barres 
tubulaires, vidéos préenregistrées portant sur des véhicules 
terrestres et leur utilisation, roues, systèmes de blocage de roue 
et treuils; services de magasin de vente au détail, services de 
magasin de vente en gros et de concession, services de vente 
par correspondance et services de commande en ligne sur un 
réseau informatique mondial de vêtements, nommément de 
hauts, de vêtements pour le bas du corps, de couvre-chefs, 
d'articles chaussants et de gants. Employée au CANADA 
depuis 1998 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
septembre 2005 sous le No. 2996336 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).
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1,620,645. 2013/04/02. Elie Tahari, 16 Bleeker Street, Milburn, 
New Jersey 07041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

TAHARI
WARES: Women's scarves, gloves and knit hats. Priority Filing 
Date: March 28, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85889164 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foulards, gants et chapeaux en tricot pour 
femmes. Date de priorité de production: 28 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85889164 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,688. 2013/04/02. Stelpro Design Inc., 1041, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

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

WARES: Convectors. Proposed Use in CANADA on wares.

1,620,889. 2013/04/03. ChowNow LLC, 2801 Ocean Park Blvd., 
Suite 325, Santa Monica, California 90405, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

CHOWNOW
SERVICES: (1) On-line ordering services in the field of 
restaurant take-out and delivery. (2) On-line ordering services in 
the field of restaurant take-out and delivery and marketing 
services for others, namely, developing marketing concepts and 
strategies and designing, printing and collecting marketing 
information, in the field of restaurant take-out and delivery. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 01, 2011 
under No. 4,050,264 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Services de commande en ligne dans le 
domaine des plats à emporter et de la livraison. (2) Services de 
commande en ligne dans les domaines des plats à emporter et 
de la livraison de plats et services de marketing pour des tiers, 
nommément élaboration de concepts et de stratégies de 
marketing et conception, impression et collecte d'information en 
matière de marketing, dans les domaines des plats à emporter et 
de la livraison de plats. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 sous le No. 

4,050,264 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,621,032. 2013/04/03. Buffer Enterprises, Inc., 131 Fleet Street, 
Marina Del Rey, California 90292, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WE ARE LIVE
SERVICES: Advertising and promoting the goods and products 
and services of others for, at and by arranging for sponsors to 
affiliate wares and services with sporting events and 
presentations, namely, car races, baseball games, football 
games, basketball games, ice hockey games, soccer games, 
bowling events, track and field events, workout and exercise 
events, boxing matches, wrestling matches, mixed martial arts 
events, pugilistic and fighting events and matches, entertainment 
and media events and presentations, namely, music concerts, 
openings at casinos and leisure locales, motion pictures, 
television, radio and internet programming, and cultural events, 
namely, art exhibitions, book, magazine, comic book and sports 
memorabilia trade fairs and conventions through the placement 
of posters, prints and artwork, script and on-screen lettering, live 
and pre-recorded announcements transmitted via radio, 
television, motion picture films, motion picture trailers, internet 
websites, computer software, electronic disks, namely, laser, 
CD-ROMs and DVDs; entertainment in the nature of live 
performances by an announcer performed at sporting, 
entertainment, media and cultural events; and entertainment in 
the nature of pre-recorded announcements broadcast at 
sporting, entertainment, media and cultural events via telephone, 
radio, audio and video media, the global computer network, 
television, motion picture trailers, videotapes, CD's, the global 
computer network, videotapes computer software and other 
electronic disks, namely, laser, CD-ROMs and DVDs. Used in 
CANADA since at least as early as April 19, 2008 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
10, 2012 under No. 4,123,341 on services.

SERVICES: Publicité et promotion des produits et des services 
de tiers en permettant à des commanditaires d'associer leurs 
marchandises et leurs services aux évènements sportifs et aux 
présentations, nommément aux courses automobiles, aux 
parties de baseball, aux parties de football, aux parties de 
basketball, aux parties de hockey sur glace, aux parties de
soccer, aux évènements de quilles, aux évènements 
d'athlétisme, aux évènements d'entraînement et d'exercice, aux 
combats de boxe, aux combats de lutte, aux évènement d'arts 
martiaux mixtes, aux évènements et aux matchs de boxe 
anglaise et de combat, aux évènements et aux présentations de 
divertissement et médiatiques, nommément aux concerts de 
musique, aux premières dans des casinos et des lieux de loisir, 
aux films, aux émissions de télévision, de radio et sur Internet et 
aux évènements culturels, nommément aux expositions 
d'oeuvres d'art, aux salons commerciaux et aux congrès dans 
les domaines des livres, des magazines, des livres de bandes 
dessinées et des objets souvenirs ayant trait au sport, au moyen 
d'affiches, d'imprimés et d'illustrations, de lettrage de style 
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manuscrit ou sur des écrans, d'annonces en direct ou 
préenregistrées transmises à la radio, à la télévision, dans des 
films, des bandes-annonces de films, des sites Web, des 
logiciels, des disques électroniques, nommément des disques 
laser, des CD-ROM et des DVD; divertissement, à savoir 
présentations devant public par un annonceur à l'occasion 
d'évènements sportifs, de divertissement, médiatiques et 
culturels; divertissement, à savoir diffusion d'annonces 
préenregistrées à l'occasion d'évènements sportifs, de 
divertissement, médiatiques et culturels par téléphone, à la 
radio, dans des médias audio et vidéo, par le réseau 
informatique mondial, à la télévision, dans des bandes-annonces 
de films, par des cassettes vidéo, des CD, des logiciels et autres 
disques électroniques, nommément disques laser, CD-ROM et 
DVD. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
19 avril 2008 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous 
le No. 4,123,341 en liaison avec les services.

1,621,087. 2013/04/04. Welspun India Limited, Senapati Bapat 
Marg Lower Parel, Welspun House 6th Floor, Kamala City, 
Mumbai 400013, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SPOT STOP
WARES: Bath towels, beach towels, hand towels, cloth towels, 
golf towels. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2010 on wares. Priority Filing Date: March 18, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/878587 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Serviettes de bain, serviettes de plage, 
essuie-mains, serviettes en tissu, serviettes de golf. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2010 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
18 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/878587 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,621,191. 2013/04/04. Justin David George, 59 Roncesvalles 
Avenue, Unit 28, Toronto, ONTARIO M6R 2K5 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

KEEP CALM AND CALL A HANDYMAN
SERVICES: General home repairs, home renovations and 
handyman services. Used in CANADA since at least as early as 
May 2011 on services.

SERVICES: Réparations générales de maisons, rénovations 
domiciliaires et services d'homme à tout faire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison 
avec les services.

1,621,203. 2013/04/04. Drakkar & Associés Inc., 780, avenue 
Brewster, bureau 03-200, Montréal, QUÉBEC H4C 2K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STÉPHANIE THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, 
rue de la Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

SERVICES: Services d'impartition stratégique d'opérations, 
nommément, la prise en charge opérationnelle totale ou partielle 
d'un service ou d'une activité au sein d'une entrepise, face à ou 
en lien avec des enjeux stratégiques d'activités spécifiques dans 
les secteurs des transports, de la distribution, et logistique, du 
tourisme, du sport, des loisirs et divertissement, de l'aérospatiale 
et de la défense, de l'énergie et les ressources naturelles, des 
biens de consommation, de la santé, des services sociaux, de 
l'administration publique et privée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Strategic operation out-sourcing services, namely 
undertaking partial or total operational control of a service or 
activity within a business, related to or in connection with the 
strategic issues of specific activities in the industries of 
transportation, distribution and logistics, tourism, sports, 
recreation and entertainment, aerospace and defense, energy 
and natural resources, consumer goods, health, social services, 
public and private administration. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,621,239. 2013/03/28. Kerry's Place Autism Services, #190-34 
Berczy St., Aurora, ONTARIO L4G 1W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Information technology software programs for a client 
relationship management system for the delivery of support and 
service by clinicians, behavioural therapists, and support staff 
working with individuals diagnosed with autism; pre-recorded 
videos cassettes, pre-recorded compact discs, pre-recorded 
DVDs consisting of information in the field of autism; plaques; 
books, magazines, brochures, newsletters, all in the field of 
autism; banners, posters, signs, greeting cards, business cards, 
calendars, stickers, letterhead; t-shirts, hats, scarves, jackets; 
temporary tattoos; plastic bags, fabric carrying bags; pens, key 
chains, plush toys, decorative boxes, refrigerator magnets, 
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picture frames, clocks; office supplies, namely, office rubber 
stamps, pencils, pens, rulers, USB sticks; jewellery; crests to use 
as decals on t-shirts, hats, scarves, jackets; mugs, dinnerware, 
drinking glasses. SERVICES: Charitable fund raising services for 
autism; medical research, namely, autism research services; 
educational services, namely, conducting training programs in 
the field of autism; charitable services, namely, promoting the 
public interest, awareness and advocacy in autism research and 
education; providing support for individuals with autism, their 
families, their care-givers and the community; providing 
residential care and supported independent living services for 
individuals with autism; providing treatment services in the field 
of autism, namely, psychiatric and psychological assessments 
and consultations, environmental assessment, applied behavior 
analysis, occupational therapy, speech language pathology, 
psychology services, behavior consultant and physiotherapy 
services in the field of autism in order to provide specific 
strategies to manage said individuals' disabilities and to offer a 
functional family life; providing employment and life counselling 
services for individuals with autism; providing recreational and 
day care support for individuals with autism; development of 
software, namely, software for client relationship management 
and tracking of the delivery of support and service by parents, 
support workers, therapists, clinicians and physicians working 
with individuals diagnosed with autism, the customized 
development of information management systems; providing a 
website, namely, information in the field of autism. Used in 
CANADA since at least as early as March 22, 2013 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de technologies de l'information 
pour systèmes de gestion des relations avec les clients 
permettant aux cliniciens, aux thérapeutes du comportement et 
au personnel de soutien travaillant avec des personnes ayant 
reçu un diagnostic d'autisme de fournir du soutien et des 
services à celles-ci; cassettes vidéo préenregistrées, disques 
compacts préenregistrés, DVD préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine de l'autisme; plaques; livres, 
magazines, brochures, bulletins d'information, tous dans le 
domaine de l'autisme; banderoles, affiches, enseignes, cartes de 
souhaits, cartes professionnelles, calendriers, autocollants, 
papier à en-tête; tee-shirts, chapeaux, foulards, vestes; 
tatouages temporaires; sacs de plastique, sacs de transport en 
tissu; stylos, chaînes porte-clés, jouets en peluche, boîtes 
décoratives, aimants pour réfrigérateurs, cadres, horloges; 
articles de bureau, nommément tampons en caoutchouc pour le 
bureau, crayons, stylos, règles, clés USB; bijoux; écussons pour 
utilisation comme décalcomanies sur des tee-shirts, des 
chapeaux, des foulards ou des vestes; grandes tasses, articles 
de table, verres. . SERVICES: Campagnes de financement à 
des fins caritatives dans le domaine de l'autisme; recherche 
médicale, nommément recherche dans le domaine de l'autisme; 
services éducatifs, nommément mise en oeuvre de programmes 
de formation dans le domaine de l'autisme; services de 
bienfaisance, nommément promotion de l'intérêt du public, 
sensibilisation du public et défense des intérêts relativement à la 
recherche et à l'éducation concernant l'autisme; offre d'aide aux 
personnes atteintes d'autisme, à leur famille, à leurs soignants et 
à la communauté; offre de services de soins à domicile et de 
soutien à la vie autonome aux personnes atteintes d'autisme; 
offre de services de traitement dans le domaine de l'autisme, 
nommément évaluations et consultations psychiatriques et 
psychologiques, évaluations du milieu, analyses appliquées du 

comportement, ergothérapie, orthophonie, services de 
psychologie, services de consultation en comportement et de 
physiothérapie dans le domaine de l'autisme en vue d'offrir des 
stratégies précises pour permettre à ces personnes de 
surmonter leur handicap et de mener une vie familiale 
fonctionnelle; offre de services de conseil en matière d'emploi et 
d'habitudes de vie aux personnes atteintes d'autisme; offre de 
soutien aux loisirs et aux soins quotidiens aux personnes 
atteintes d'autisme; développement de logiciels, nommément de 
logiciels de gestion des relations avec les clients et de suivi du 
soutien et des services offerts par les parents, le personnel de 
soutien, les thérapeutes, les cliniciens et les médecins travaillant 
avec des personnes ayant reçu un diagnostic d'autisme, 
conception personnalisée de systèmes de gestion de 
l'information; offre d'un site Web, nommément d'information dans 
le domaine de l'autisme. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 mars 2013 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,346. 2013/04/05. Cloud Imperium Games Corporation, 
9255 Sunset Blvd., Suite 803, West Hollywood, California 90069, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

STAR CITIZEN
WARES: Computer games software; computer game discs; 
video game software; computer game software for video games 
or for games machines; computer programs for video and 
computer games; video discs featuring combat, strategy and role 
playing games; optical discs featuring combat, strategy and role 
playing games; audio tapes featuring strategy games relating to 
combat, strategy and role playing games; prerecorded video 
cassettes featuring combat, strategy and role playing games; 
compact discs featuring combat, strategy and role playing 
games; data bearing record carriers for computers, namely, 
prerecorded magnetic data carriers featuring combat, strategy 
and role playing games; musical sound recordings; video
recordings featuring combat, strategy and role playing games; 
computer game software for playing video, computer and on-line 
games; software for enabling video, computer and on-line games 
to be run on multiple platforms; downloadable software for 
developing, designing, modifying and customizing video, 
computer and on-line games; computer games adapted for use 
with tv receivers; computer game software for use on mobile 
phones; downloadable electronic publications in the nature of 
newsletters, journals, magazines and guidebooks in the field of 
combat, strategy and role playing games provided on-line from 
databases for the Internet; video games enhancers, namely, high 
performance computer hardware with specialized features for 
enhanced game playing ability; structural parts for all the 
aforesaid goods; Books and booklets featuring comedy, drama, 
action, adventure, animation and music; Toys, namely, toy action 
figures and action figure accessories, namely, positionable toy 
figures, music box toys, inflatable toys, paper dolls, articulated 
and non-articulated dolls, puppets, toy balloons, toy action balls, 
toy banks, toy building blocks, toy construction playsets, toy 
mobiles, toy vehicles, return tops; hand-held units for playing 
electronic games, video games; electronic toys in the nature of a 
virtual person; video game systems comprising hand-held units 
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for playing video games and associated game cartridges sold as 
a unit; action skill games; hand-held unit with a viewing function 
for playing electronic games; promotional game cards; stand 
alone video game machines; hand-held electric and non-electric 
pinball games; manipulative puzzles; skates, namely, in-line 
skates, roller skates; skateboards; jigsaw puzzles; jump ropes; 
kites; games, namely, parlor games and role playing games; 
snow boards; snow skis; sports balls. SERVICES: Entertainment 
provided via the Internet, namely, providing online massively 
multi-player video games; on-line gaming services, namely, 
providing online massively multi-player games; entertainment 
services, namely, providing on¬line massively multi-player 
computer games; on-line entertainment services in the nature of 
online computer game tournaments; entertainment services, 
namely, production and distribution of games shows; providing 
on-line information in the field of computer gaming 
entertainment; providing on-line non-downloadable electronic 
publications in the nature of newsletters, journals, magazines 
and guidebooks in the field of combat, strategy and role playing 
games. Priority Filing Date: October 07, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/747,697 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; disques de 
jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques pour jeux vidéo ou pour machines de jeux; 
programmes informatiques pour jeux vidéo et informatiques; 
disques vidéo de jeux de combat, de stratégie et de rôle; disques 
optiques de jeux de combat, de stratégie et de rôle; cassettes 
audio de jeux de stratégie ayant trait aux jeux de combat, de 
stratégie et de rôle; cassettes vidéo préenregistrées de jeux de 
combat, de stratégie et de rôle; disques compacts de jeux de 
combat, de stratégie et de rôle; supports d'enregistrement de 
données pour ordinateurs, nommément supports de données 
magnétiques préenregistrés de jeux de combat, de stratégie et 
de rôle; enregistrements musicaux; enregistrements vidéo de
jeux de combat, de stratégie et de rôle; logiciels de jeux 
informatiques pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en 
ligne; logiciels permettant de faire fonctionner des jeux vidéo, 
des jeux informatiques et des jeux en ligne sur plusieurs 
plateformes; logiciels téléchargeables pour le développement, la 
conception, la modification et la personnalisation de jeux vidéo, 
de jeux informatiques et de jeux en ligne; jeux informatiques 
conçus pour être utilisés avec des téléviseurs; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information, 
revues, magazines et guides dans le domaine des jeux de 
combat, de stratégie et de rôle offerts en ligne à partir de bases 
de données sur Internet; modules d'extension pour jeux vidéo, 
nommément matériel informatique haute performance doté de 
caractéristiques spéciales pour améliorer les capacités de jeu; 
pièces constituantes pour toutes les marchandises 
susmentionnées; livres et livrets contenant des oeuvres 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure, d'animation et de 
musique; jouets, nommément figurines d'action jouets et 
accessoires pour figurines d'action, nommément figurines jouets 
articulées, boîtes à musique, jouets gonflables, poupées en 
papier, poupées articulées ou non, marionnettes, ballons jouets, 
balles jouets, tirelires, blocs de jeu de construction, jeux de 
construction, mobiles jouets, véhicules jouets, disques à va-et-
vient; appareils de jeux électroniques de poche, jeux vidéo; 

jouets électroniques, à savoir personne virtuelle; systèmes de 
jeux vidéo constitués d'appareils de jeux vidéo de poche et de 
cartouches de jeu connexes vendus comme un tout; jeux 
d'adresse; appareils de poche dotés d'une fonction d'affichage 
pour les jeux électroniques; cartes à jouer promotionnelles; 
appareils de jeux vidéo autonomes; billards de poche électriques 
ou non; casse-tête à manipuler; patins, nommément patins à 
roues alignées, patins à roulettes; planches à roulettes; casse-
tête; cordes à sauter; cerfs-volants; jeux, nommément jeux de 
société et jeux de rôle; planches à neige; skis; balles et ballons 
de sport. SERVICES: Divertissement offert par Internet, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne massivement 
multijoueurs; services de jeu en ligne, nommément offre de jeux 
en ligne massivement multijoueurs; services de divertissement, 
nommément offre de offre de jeux informatiques massivement 
multijoueurs; services de divertissement en ligne, à savoir 
tournois de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément production et distribution de jeux-
questionnaires; diffusion d'information en ligne dans le domaine 
du divertissement ayant trait aux jeux informatiques; offre de 
publications électroniques non téléchargeables en ligne, à savoir 
de bulletins d'information, de revues, de magazines et de guides 
dans le domaine des jeux de combat, de stratégie et de rôle. 
Date de priorité de production: 07 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/747,697 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.

1,621,348. 2013/04/05. Cloud Imperium Games Corporation, 
9255 Sunset Blvd., Suite 803, West Hollywood, California 90069, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

ROBERTS SPACE INDUSTRIES
WARES: Computer games software; computer game discs; 
video game software; computer game software for video games 
or for games machines; computer programs for video and 
computer games; video discs featuring combat, strategy and role 
playing games; optical discs featuring combat, strategy and role 
playing games; audio tapes featuring strategy games relating to 
combat, strategy and role playing games; prerecorded video 
cassettes featuring combat, strategy and role playing games; 
compact discs featuring combat, strategy and role playing 
games; data bearing record carriers for computers, namely, 
prerecorded magnetic data carriers featuring combat, strategy 
and role playing games; musical sound recordings; video 
recordings featuring combat, strategy and role playing games; 
computer game software for playing video, computer and on-line 
games; software for enabling video, computer and on-line games 
to be run on multiple platforms; downloadable software for 
developing, designing, modifying and customizing video, 
computer and on-line games; computer games adapted for use 
with tv receivers; computer game software for use on mobile 
phones; downloadable electronic publications in the nature of 
newsletters, journals, magazines and guidebooks in the field of 
combat, strategy and role playing games provided on-line from 
databases for the Internet; video games enhancers, namely, high 
performance computer hardware with specialized features for 
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enhanced game playing ability; structural parts for all the 
aforesaid goods; Books and booklets featuring comedy, drama, 
action, adventure, animation and music; Toys, namely, toy action 
figures and action figure accessories, namely, positionable toy 
figures, music box toys, inflatable toys, paper dolls, articulated 
and non-articulated dolls, puppets, toy balloons, toy action balls, 
toy banks, toy building blocks, toy construction playsets, toy 
mobiles, toy vehicles, toy spaceships, toy coins, return tops; 
hand-held units for playing electronic games, video games; 
electronic toys in the nature of a virtual person; video game 
systems comprising hand-held units for playing video games and 
associated game cartridges sold as a unit; action skill games; 
hand-held unit with a viewing function for playing electronic 
games; promotional game cards; stand alone video game 
machines; hand-held electric and non-electric pinball games; 
manipulative puzzles; skates, namely, in-line skates, roller 
skates; skateboards; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; games, 
namely, parlor games and role playing games; snow boards; 
snow skis; sports balls. SERVICES: Entertainment provided via 
the Internet, namely, providing online massively multi-player 
video games; on-line gaming services, namely, providing online 
massively multi-player games; entertainment services, namely, 
providing on¬line massively multi-player computer games; on-
line entertainment services in the nature of online computer 
game tournaments; entertainment services, namely, production 
and distribution of games shows; providing on-line information in 
the field of computer gaming entertainment; providing on-line 
non-downloadable electronic publications in the nature of 
newsletters, journals, magazines and guidebooks in the field of 
combat, strategy and role playing games. Priority Filing Date: 
October 07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/747,717 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; disques de 
jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques pour jeux vidéo ou pour machines de jeux; 
programmes informatiques pour jeux vidéo et informatiques; 
disques vidéo de jeux de combat, de stratégie et de rôle; disques 
optiques de jeux de combat, de stratégie et de rôle; cassettes 
audio de jeux de stratégie ayant trait aux jeux de combat, de 
stratégie et de rôle; cassettes vidéo préenregistrées de jeux de 
combat, de stratégie et de rôle; disques compacts de jeux de 
combat, de stratégie et de rôle; supports d'enregistrement de 
données pour ordinateurs, nommément supports de données 
magnétiques préenregistrés de jeux de combat, de stratégie et 
de rôle; enregistrements musicaux; enregistrements vidéo de 
jeux de combat, de stratégie et de rôle; logiciels de jeux 
informatiques pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en 
ligne; logiciels permettant de faire fonctionner des jeux vidéo, 
des jeux informatiques et des jeux en ligne sur plusieurs 
plateformes; logiciels téléchargeables pour le développement, la 
conception, la modification et la personnalisation de jeux vidéo, 
de jeux informatiques et de jeux en ligne; jeux informatiques 
conçus pour être utilisés avec des téléviseurs; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information, 
revues, magazines et guides dans le domaine des jeux de 
combat, de stratégie et de rôle offerts en ligne à partir de bases 
de données sur Internet; modules d'extension pour jeux vidéo, 
nommément matériel informatique haute performance doté de 
caractéristiques spéciales pour améliorer les capacités de jeu; 

pièces constituantes pour toutes les marchandises 
susmentionnées; livres et livrets contenant des oeuvres 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure, d'animation et de 
musique; jouets, nommément figurines d'action jouets et 
accessoires pour figurines d'action, nommément figurines jouets 
articulées, boîtes à musique, jouets gonflables, poupées en 
papier, poupées articulées ou non, marionnettes, ballons jouets, 
balles jouets, tirelires, blocs de jeu de construction, jeux de 
construction, mobiles jouets, véhicules jouets, vaisseaux 
spatiaux jouets, pièces de monnaie jouets, disques à va-et-vient; 
appareils de jeux électroniques de poche, jeux vidéo; jouets 
électroniques, à savoir personne virtuelle; systèmes de jeux 
vidéo constitués d'appareils de jeux vidéo de poche et de 
cartouches de jeu connexes vendus comme un tout; jeux 
d'adresse; appareils de poche dotés d'une fonction d'affichage 
pour les jeux électroniques; cartes à jouer promotionnelles; 
appareils de jeux vidéo autonomes; billards de poche électriques 
ou non; casse-tête à manipuler; patins, nommément patins à 
roues alignées, patins à roulettes; planches à roulettes; casse-
tête; cordes à sauter; cerfs-volants; jeux, nommément jeux de 
société et jeux de rôle; planches à neige; skis; balles et ballons 
de sport. SERVICES: Divertissement offert par Internet, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne massivement 
multijoueurs; services de jeu en ligne, nommément offre de jeux 
en ligne massivement multijoueurs; services de divertissement, 
nommément offre de offre de jeux informatiques massivement 
multijoueurs; services de divertissement en ligne, à savoir 
tournois de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément production et distribution de jeux-
questionnaires; diffusion d'information en ligne dans le domaine 
du divertissement ayant trait aux jeux informatiques; offre de 
publications électroniques non téléchargeables en ligne, à savoir 
de bulletins d'information, de revues, de magazines et de guides 
dans le domaine des jeux de combat, de stratégie et de rôle. 
Date de priorité de production: 07 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/747,717 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.

1,621,403. 2013/04/05. The Catholic Family Service of Calgary, 
a legal entity, 250, 707 - 10th Avenue SW, Calgary, ALBERTA 
T2R 0B3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

CFS
SERVICES: Providing support services to teens and young 
adults via high school programs, namely, appointing social 
workers to work in schools to assist in communications between 
the students, their families and the teachers to increase the 
students' chances of success and in developing positive skills 
and help with peer pressure, low self-esteem, bullying and 
aggression; Day care services; community-based services for 
young mothers and parents, namely, providing child raising tips 
and information, counseling and parenting education, providing 
information and assistance for affordable housing; Providing 
general information relating to health and welfare of children, 
teens and adults; Pre-natal services, namely providing 
information relating to nutrition, social support and health care 
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during pregnancy; providing information relating to nutrition, 
social support and health care of new born babies to young 
mothers; Social work services; Mentoring programs for children, 
youth and families, namely, appointing mentor to motivate 
achievement in school, teach healthy lifestyle and interpersonal 
skills and promote self-esteem and a positive outlook for the 
future; Multicultural school support programs to children and 
youth, namely, helping students and families adjust to Canadian 
school culture, connecting students and families to resources, 
supporting the social and behavioral development of students in 
school and the community and helping with communication 
between the family and the school and other agencies; 
Community-based program offering Grade 12 Equivalency 
Diploma courses, tutoring, social and emotional support for 
students; Identifying communities' needs and developing 
programs to improve quality of life of these communities; 
Counselling services in multiple languages to individuals, 
couples and families to deal with child-parent conflict, couple's 
issues, depression, anxiety and healing from trauma, sexual 
abuse; Marriage preparation programs; charitable fundraising. 
Used in CANADA since at least as early as 1970 on services.

SERVICES: Offre de services de soutien aux adolescents et aux 
jeunes adultes par des programmes offerts dans les écoles 
secondaires, nommément placement de travailleurs sociaux 
dans les écoles pour faciliter la communication entre les élèves, 
leurs familles et les enseignants pour accroître les chances de 
réussite des élèves ainsi que pour les aider à développer des 
aptitudes positives et les aider à faire face à la pression à 
l'uniformité, à la faible estime de soi, à l'intimidation et aux 
agressions; services de garderie; services communautaires pour 
les jeunes mères et parents, nommément offre de conseils et 
d'information pour les aider à élever leurs enfants, counseling et 
éducation sur l'art d'être parent, offre d'information et d'aide 
relatives aux logements à loyer modique; diffusion d'information 
générale ayant trait à la santé et au bien-être des enfants, des 
adolescents et des adultes; services prénataux, nommément 
diffusion d'information ayant trait à l'alimentation, au soutien 
social et aux soins de santé durant la grossesse; diffusion 
d'information aux jeunes mères sur le soutien social et les soins 
de santé aux nouveau-nés ainsi que sur leur alimentation; 
services de travail social; programmes de mentorat pour les 
enfants, les jeunes et les familles, nommément placement de 
mentors pour favoriser la réussite dans les écoles, pour 
enseigner de saines habitudes de vie et des compétences 
interpersonnelles, et pour favoriser l'estime de soi et une attitude 
positive envers l'avenir; programmes de soutien pour écoles 
multiculturelles offerts aux enfants et aux jeunes, nommément 
pour aider les élèves et les familles à s'ajuster à la culture 
scolaire canadienne, pour mettre en contact les élèves et les 
familles avec des ressources, pour soutenir le développement 
social et comportemental des élèves à l'école et dans la 
communauté, et pour favoriser la communication entre les 
familles, l'école et d'autres agences; programme communautaire 
de cours donnant des crédits d'équivalence de 12e année ainsi 
que de tutorat et de soutien social et affectif pour les élèves; 
identification des besoins des communautés et élaboration de 
programmes pour améliorer la qualité de vie de ces 
communautés; services de counseling en différentes langues 
aux personnes, aux couples et aux familles pour les aider à faire 
face aux conflits entre enfants et parents, aux problèmes de 
couple, à la dépression, à l'anxiété, et pour les aider à guérir 
suite à un traumatisme ou de l'abus sexuel; programmes de 

préparation au mariage; campagnes de financement à des fins 
caritatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1970 en liaison avec les services.

1,621,522. 2013/04/08. GENESIS BBQ Co., Ltd., Genesis 
Building 150-25, Munjeong-Dong, Songpa-Gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Fresh chicken and processed chicken. SERVICES: (1) 
Cafe services; restaurant services. (2) Chicken cafe services; 
chicken restaurant services. Used in REPUBLIC OF KOREA on 
wares and on services (2). Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on June 24, 2013 under No. 0045228 on wares and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Poulet frais et poulet transformé. 
SERVICES: (1) Services de café; services de restaurant. (2) 
Services de café servant du poulet; services de restaurant 
servant du poulet. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 24 juin 
2013 sous le No. 0045228 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,621,632. 2013/04/08. Icaria Iniciatives Socials S.A.L., Calle 
Pujades 77-79 1 pal, 08005 Barcelona, 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
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
BUSINESS WITH SOCIAL VALUE appear in blue below the 
design which appears in graded shades of blue and light blue.

SERVICES: Development of voluntary standards for businesses 
with social aims or values; analysis and evaluation of the goods 
and services of organizations to determine whether the 
organizations conform to an established standard relating to 
social responsibility, namely, for the purposes of certification. 
Priority Filing Date: October 17, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011272143 in association with the same kind of 
services. Used in SPAIN on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on February 21, 2013 under No. 011272143 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BUSINESS WITH SOCIAL VALUE sont 
écrits en bleu sous un dessin comportant différents tons de bleu 
et de bleu clair.

SERVICES: Élaboration de normes volontaires pour entreprises 
à mission ou à valeurs sociales; analyse et évaluation des 
marchandises et des services d'organisations afin de déterminer 
si ces organisations respectent les normes établies en matière 
de responsabilité sociale, nommément à des fins de certification. 
Date de priorité de production: 17 octobre 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011272143 en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 février 2013 sous le 
No. 011272143 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,621,651. 2013/04/08. Vanguard Trademark Holdings USA 
LLC, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE GETAWAYS
SERVICES: Vehicle renting and leasing services and reservation 
services for the rental and leasing of vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as December 2012 on services. Priority
Filing Date: April 05, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/896854 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 15, 2014 under No. 4,513,543 on services.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules et 
services de réservation pour la location et le crédit-bail de 
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 05 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/896854 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 15 avril 2014 sous le No. 4,513,543 en liaison 
avec les services.

1,621,658. 2013/04/08. RCB Management Limited, 303, 1220 
Kensington Road N.W., Calgary, ALBERTA T3N 3P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT T. FOOKS, (MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 -
5th Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The box is 
orange PANTONE 137U. PANTONE is a registered trademark.

SERVICES: Accounting services. Tax advisory services. Tax 
preparation. Business administration consulting services. Used
in CANADA since September 2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La boîte est orange Pantone* 137U. *Pantone est 
une marque de commerce déposée.

SERVICES: Services de comptabilité. Services de conseil en 
fiscalité. Préparation de documents fiscaux. Services de 
consultation en administration des affaires. Employée au 
CANADA depuis septembre 2012 en liaison avec les services.

1,621,692. 2013/04/02. Presilient, LLC, 12303 Airport Way, Suite 
250, Broomfield, Colorado, 80021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

PRESILIENT GLOBAL
SERVICES: Computer services, namely, data recovery services; 
managed IT operational support services; managed IT consulting 
services; computer hardware and software consulting services; 
managed IT integration services; integration of computer 
systems and networks for others; providing remotely managed 
and on-site managed IT services for others; remote monitoring of 
computer hardware, software and applications for others; remote 
network and system monitoring and data and network disaster 
recovery services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément services de 
récupération de données; services gérés de soutien opérationnel 
en TI; services gérés de consultation en TI; services de 
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consultation en matériel informatique et en logiciels; services 
gérés d'intégration des TI; intégration de systèmes informatiques 
et de réseaux pour des tiers; offre de services de TI gérés à 
distance ou sur place à des tiers; surveillance à distance de 
matériel informatique, de logiciels et d'applications pour des 
tiers; surveillance à distance de réseaux et de systèmes ainsi 
que services de reprise de réseau et de récupération de 
données après sinistre. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,621,737. 2013/04/09. Dipl.-lng. Herwarth Reich GmbH, 
Vierhausstraße 53, 44807 Bochum, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Machine couplings, namely, claw couplings; all metallic 
machine couplings; flexible pin type machine couplings; crowned 
tooth gear machine couplings; barrel machine couplings; tyre 
machine couplings; shaft couplings and parts of the aforesaid 
couplings; machine couplings, namely, shifting couplings; rubber 
disk machine couplings; flange machine couplings; series 
machine couplings and parts of the aforesaid couplings. 
SERVICES: Advice on usage, design and development in the 
area of coupling and drive technology. Priority Filing Date: 
November 22, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011404845 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: Accouplements de machine, nommément 
accouplements à griffes, tous les accouplements de machine 
métalliques, accouplements de machine à clavette flexibles, 
accouplements de machine à engrenages à denture bombée, 
accouplements de machine à tonneaux, accouplements de 
machine à pneus, accouplements d'arbres, et pièces pour les 
accouplements susmentionnés; accouplements de machine, 
nommément accouplements d'embrayage, accouplements de
machine à disque en caoutchouc, accouplements de machine à 
plateaux, accouplements de machine en série ainsi que pièces 
pour les accouplements susmentionnés. SERVICES: Conseils 
sur l'utilisation, la conception et le développement dans le 
domaine des technologies d'accouplement et de transmission. 
Date de priorité de production: 22 novembre 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011404845 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.

1,621,778. 2013/04/09. Michael Gerald Artelle, 726 Cole 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K2A 2B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

CANADIAN CRUSADER
WARES: (1) Puppets. (2) Casual clothing, sleepwear, 
sportswear, athletic footwear, casual footwear, children's 
footwear, caps, neck ties, belt buckles, bedding, pillows, pannier 
and saddle bags, backpacks, watches, jewellery, lapel pins, lapel 
buttons, wallets, key chains, embroidered patches and patterned 
textiles, fabric wall hangings and window draperies; Printed 
materials and publications, namely, calendars, cartoon strips, 
children's activity books, storybooks and children's history books, 
collector cards and sticker books, colouring books, comic books, 
magazines, picture books, posters, stationery namely, writing, 
construction and craft paper, paper pads, memo pads, notepads, 
envelopes, playing cards, greeting cards, place cards, pocket 
diaries, decorative paper, postcards, stickers and labels, pencil 
erasers, pens, pencils; felt pens; coloured pencils; modelling 
clay; paper party bags; pen and pencil cases; pencil sharpeners; 
and rubber stamps; Games, toys and playthings namely, board 
games, desktop sculptures, figurines, dioramas, bookends, 
hobby kits namely, model kits, stamp kits, arts and crafts kits, toy 
building bricks, dolls and toy figures and clothing and 
accessories for dolls and toy figures, toy puppets and puppets 
and accessories for toy puppets and puppets, educational toys, 
halloween costumes, water bottles and lunch bags, children's 
multi-activity toys and puzzles, computer mouse pads, memory 
sticks, computer bags; Dishes, cutlery and drinking containers, 
housewares items namely, waste baskets, clocks, cookie jars, 
fridge magnets, flashlights, nightlights, lamps, candy and candy 
dispensers; Pre-recorded audio cassettes, audio discs and audio 
tapes featuring stories, games, music and entertainment for 
children and adults; pre-recorded CD-ROMs featuring stories, 
games, music and activities for children; cellular telephone 
accessories namely, earphones; cellular telephone cases; face 
plates for cellular telephones; pre-recorded compact discs 
featuring stories, music and games for children and adults; 
computer game programs; computer game cartridges and discs; 
computer mouse; prerecorded educational software featuring 
learning activities, games, stories for children and adults; pre-
recorded DVDs featuring plays, stories, music, songs, games, 
poems, puzzles, quizzes, movies, video clips for children and 
adults; video game cartridges; video game discs; pre-recorded 
video tapes and video cassettes featuring entertainment, stories, 
music, games and learning activities for children and adults. 
SERVICES: (1) Puppet shows, puppet making workshops, 
educational seminars relating to puppets; production, 
presentation and distribution of puppet shows. (2) Production, 
presentation, and distribution of motion picture films; production, 
presentation, and distribution of television and radio programs; 
production, presentation, and distribution of movies, music, 
videos; production, presentation, and distribution of video 
games; production and provision of pre-recorded and live 
concerts and performances, video games, graphic designs, 
motion pictures, television and radio programs for distribution via 
television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs; operation of a website featuring 
puppets and puppet accessories and puppet shows; theater 
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productions. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Marionnettes. (2) Vêtements tout-aller, 
vêtements de nuit, vêtements sport, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, casquettes, cravates, boucles de 
ceinture, literie, oreillers, sacoches, sacs à dos, montres, bijoux, 
épinglettes, macarons, portefeuilles, chaînes porte-clés, 
appliques brodées et tissus à motifs, décorations murales en 
tissu et draperies de fenêtre; publications et matériel imprimés, 
nommément calendriers, bandes dessinées, livres d'activités 
pour enfants, livres de contes et livres d'histoire pour enfants, 
cartes à collectionner et livres pour autocollants, livres à colorier, 
livres de bandes dessinées, magazines, livres d'images, 
affiches, articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
papier de bricolage et papier kraft, tablettes de papier, blocs-
notes, calepins, enveloppes, cartes à jouer, cartes de souhaits, 
marque-places, agendas de poche, papier décoratif, cartes 
postales, autocollants et étiquettes, gommes à effacer, stylos, 
crayons; crayons-feutres; crayons de couleur; pâte à modeler; 
sacs surprises en papier; étuis à stylos et à crayons; taille-
crayons; tampons en caoutchouc; jeux, jouets et articles de jeu, 
nommément jeux de plateau, sculptures de bureau, figurines, 
dioramas, serre-livres, nécessaires de bricolage, nommément 
nécessaires de modélisme, nécessaires d'estampage, 
nécessaires d'artisanat, blocs de jeu de construction, poupées et 
figurines jouets ainsi que vêtements et accessoires pour 
poupées et figurines jouets, marionnettes jouets et marionnettes 
ainsi qu'accessoires pour marionnettes jouets et marionnettes, 
jouets éducatifs, costumes d'Halloween, bouteilles d'eau et sacs-
repas, jouets multiactivités pour enfants et casse-tête, tapis de 
souris d'ordinateur, cartes mémoire flash, étuis d'ordinateur; 
vaisselle, ustensiles de table et contenants à boire, articles pour 
la maison, nommément corbeilles à papier, horloges, jarres à 
biscuits, aimants pour réfrigérateurs, lampes de poche, 
veilleuses, lampes, bonbons et distributeurs de bonbons; 
cassettes audio, disques audio et bandes audio préenregistrés 
de contes, de jeux, de musique et de divertissement pour 
enfants et adultes; CD-ROM préenregistrés de contes, de jeux, 
de musique et d'activités pour enfants; accessoires pour 
téléphones cellulaires, nommément écouteurs; étuis de 
téléphones cellulaires; façades pour téléphones cellulaires; 
disques compacts préenregistrés de contes, de musique et de 
jeux pour enfants et adultes; programmes de jeux informatiques; 
cartouches et disques de jeux informatiques; souris d'ordinateur; 
logiciels préenregistrés d'activités d'apprentissage, de jeux et de 
contes pour enfants et adultes; DVD préenregistrés contenant 
des pièces, des contes, de la musique, des chansons, des jeux, 
des poèmes, des casse-tête, des jeux-questionnaires, des films 
et des extraits vidéo pour enfants et adultes; cartouches de jeux 
vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes vidéo préenregistrées de 
divertissement, de contes, de musique, de jeux et d'activités 
d'apprentissage pour enfants et adultes. SERVICES: (1) 
Spectacles de marionnettes, ateliers de confection de 
marionnettes, conférences éducatives ayant trait aux 
marionnettes; production, présentation et distribution de 
spectacles de marionnettes. (2) Production, présentation et 
distribution de films; production, présentation et distribution 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation et 
distribution de films, de musique et de vidéos; production, 
présentation et distribution de jeux vidéo; production et 

présentation de concerts et de spectacles préenregistrés et en 
direct, de jeux vidéo, de graphismes, de films, d'émissions de 
télévision et de radio pour diffusion à la télévision, par câble, par 
satellite, au moyen de supports audio et vidéo, de cartouches, 
de disques laser et de disques informatiques; exploitation d'un 
site Web présentant des marionnettes, des accessoires de 
marionnettes et des spectacles de marionnettes; pièces de 
théâtre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2006 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,622,121. 2013/04/11. KOKUYO S&T Kabushiki Kaisha (Also 
trading as KOKUYO S&T  Co., Ltd.), 1-1, Oimazato Minami 6-
Chome, Higashinari-ku, Osaka-shi, Osaka-fu, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Glue for stationary or household use; pastes for 
stationary or household purpose; correcting tapes for types; 
rubber erasers; adhesive tapes of cellulose for stationery or 
household purposes, adhesive tapes for stationary or household 
purpose; self-adhesive tapes for stationary or household 
purpose; paper staplers; tape cutter. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Colle pour le bureau ou la maison; pâtes 
pour le bureau ou la maison; rubans correcteurs pour caractères; 
gommes à effacer en caoutchouc; rubans adhésifs en cellulose 
pour le bureau ou la maison, rubans adhésifs pour le bureau ou 
la maison; rubans autoadhésifs pour le bureau ou la maison; 
agrafeuses à papier; coupe-rubans. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,622,280. 2013/04/08. 101087717 SASKATCHEWAN LTD., c/o 
Box 265, Clavet, SASKATCHEWAN S0K 0Y0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KEVIN W. 
SCOTT, (SCOTT PHELPS & MASON), 400, 135 - 21ST 
STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0B4

TIMBERSTONE
SERVICES: Sale of natural stone, sale of manufactured stone, 
sale of brick, sale of clay tile, sale of ceramic tile, sale of 
porcelain tile, sale of hardwood flooring, sale of carpet, sale of 
laminated flooring. Used in CANADA since at least as early as
June 15, 2006 on services.

SERVICES: Vente de pierres naturelles, vente de pierres 
synthétiques, vente de briques, vente de carreaux d'argile, vente 
de carreaux de céramique, vente de carreaux de porcelaine, 
vente de revêtements de sol en bois dur, vente de tapis, vente 
de revêtements de sol stratifiés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 juin 2006 en liaison avec les 
services.
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1,622,495. 2013/04/08. FKG DENTAIRE S.A., Rue du Crêt-du-
Locle 4, CH-2304, La Chaux-de-Fonds, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-
CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3G1R8

MARCHANDISES: Instruments dentaires; instruments dentaires, 
nommément limes endodontiques rotatives en nickel-titane; 
instruments chirurgicaux; instruments médicaux, nommément 
instruments médicaux dédiés à l'endodontie. Date de priorité de 
production: 10 octobre 2012, pays: SUISSE, demande no: 
641409 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dental instruments; dental instruments, namely rotating 
endodontic files made of nickel-titanium; surgical instruments; 
medical instruments, namely medical instruments for 
endodontics. Priority Filing Date: October 10, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 641409 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,622,496. 2013/04/08. FKG DENTAIRE S.A., Rue du Crêt-du-
Locle 4, CH-2304, La Chaux-de-Fonds, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-
CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3G1R8

XP-ENDO
MARCHANDISES: Instruments dentaires; instruments dentaires, 
nommément limes endodontiques rotatives en nickel-titane; 
instruments chirurgicaux; instruments médicaux, nommément 
instruments médicaux dédiés à l'endodontie. Date de priorité de 
production: 10 octobre 2012, pays: SUISSE, demande no: 
641410 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dental instruments; dental instruments, namely rotating 
endodontic files made of nickel-titanium; surgical instruments; 
medical instruments, namely medical instruments for 
endodontics. Priority Filing Date: October 10, 2012, Country: 

SWITZERLAND, Application No: 641410 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,622,521. 2013/04/15. LEN COTE, 1066 QUARRY RD, 
OTTAWA, ONTARIO K1K 0S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-4275 Innes Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

WARES: Smoker's articles and accessories, namely, tobacco, 
smoking tobacco, pipes, tobacco pipes, pipe cleaning tools, pipe 
cleaners, loose tobacco, chewing tobacco, tobacco pouches, 
tobacco products, snuff, cigarettes, matches, lighters, ashtrays, 
vaporizors, cigarette cases, smokers' accessories, namely match 
boxes, pipe racks, tobacco jars, reamers, humidors, tobacco 
holders, lighter cases, and promotional items namely t-shirts, 
sweatshirts, hats, caps, pens and lighters. SERVICES: (1) 
Operation of a retail store specializing in the sale of smokers' 
articles and accessories, namely, tobacco, smoking tobacco, 
pipes, tobacco pipes, pipe cleaning tools, pipe cleaners, loose 
tobacco, chewing tobacco, tobacco pouches, tobacco products, 
snuff, cigarettes, matches, lighters, ashtrays, vaporizors, 
cigarette cases, smokers' accessories, cigarette making 
equipment, materials and promotional items namely, clothing, 
pens and lighters. (2) Operation and maintenance of an internet 
website containing information relating to smokers' articles and 
accessories, namely, tobacco, smoking tobacco, pipes, tobacco 
pipes, pipe cleaning tools, pipe cleaners, vaporizors, loose 
tobacco, chewing tobacco, tobacco pouches, tobacco products, 
snuff, cigarettes, matches, lighters, ashtrays, vaporizors, 
cigarette cases, smokers' accessories, cigarette making 
equipment. Used in CANADA since August 01, 2003 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles et accessoires pour fumeurs, 
nommément tabac, tabac à fumer, pipes, pipes à tabac, outils de 
nettoyage de pipes, cure-pipes, tabac en vrac, tabac à chiquer, 
blagues à tabac, produits de tabac, tabac à priser, cigarettes, 
allumettes, briquets, cendriers, atomiseurs, étuis à cigarettes, 
accessoires pour fumeurs, nommément boîtes d'allumettes, 
râteliers à pipes, pots à tabac, cure-pipes, boîtes à cigares 
pourvues d'un humidificateur, supports à tabac, étuis à briquet, 
et articles promotionnels, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casquettes, stylos et briquets. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin de détail spécialisé 
dans la vente d'articles et d'accessoires pour fumeurs, 
nommément de tabac, de tabac à fumer, de pipes, de pipes à 
tabac, d'outils de nettoyage de pipes, de cure-pipes, de tabac en 
vrac, de tabac à chiquer, de blagues à tabac, de produits de 
tabac, de tabac à priser, de cigarettes, d'allumettes, de briquets, 
de cendriers, d'atomiseurs, d'étuis à cigarettes, d'accessoires 
pour fumeurs, de moule-cigarettes, de matériel et d'articles 
promotionnels, nommément de vêtements, de stylos et de 
briquets. (2) Exploitation et maintenance d'un site Web 
d'information sur les articles et les accessoires pour fumeurs, 
nommément le tabac, le tabac à fumer, les pipes, les pipes à 
tabac, les outils de nettoyage de pipes, les cure-pipes, les 
atomiseurs, le tabac en vrac, le tabac à chiquer, les blagues à 
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tabac, les produits de tabac, le tabac à priser, les cigarettes, les 
allumettes, les briquets, les cendriers, les atomiseurs, les étuis à 
cigarettes, les accessoires pour fumeurs, les moule-cigarettes. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,622,848. 2013/04/17. SHFL entertainment (Australasia) Pty 
Limited, 1 Sheridan Close, Milperra NSW 2214, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

The translation provided by the applicant of the word(s) DUO FU 
DUO CAI is MORE LUCK MORE MONEY.

WARES: Gaming machines, parts and fittings therefor; 
electronic gaming machines, parts and fittings therefor; slot 
machines, parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DUO FU 
DUO CAI est MORE LUCK MORE MONEY.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, pièces et accessoires 
connexes; appareils de jeux électroniques, pièces et accessoires 
connexes; machines à sous, pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,010. 2013/04/18. Shan Jin, PO BOX 487, 114 Veterans 
Dr., Gilbert Plains, MANITOBA R0L 0X0

HempShine
WARES: Granular processed industrial hemp stalk, which is 
used for absorbing oils and other liquids. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Granules de tige de chanvre industriel 
transformé, utilisées pour absorber les huiles et autres liquides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,502. 2013/04/17. World Council of Credit Unions, Inc., 
5710 Mineral Point Road, Madison, Wisconsin 53705, 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

SERVICES: association services, namely, promoting and 
advocating the development of credit unions and providing 
technical assistance in the development and operation of credit 
unions. Used in CANADA since at least as early as April 02, 
2013 on services. Priority Filing Date: April 04, 2013, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/895,301 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 27, 2014 under No. 
4,535,932 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion et 
défense de la création de coopératives d'épargne et de crédit 
ainsi qu'offre d'aide technique à la création et à la gestion de 
coopératives d'épargne et de crédit. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 04 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/895,301 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 27 mai 2014 sous le No. 
4,535,932 en liaison avec les services.

1,623,543. 2013/04/22. Casa Vinicola Natale Verga S.p.A., Via 
Matteotti 51/53, 22072 Cermenate CO, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

ANTALE
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely, wines; 
Wines. Used in CANADA since at least as early as 2012 on 
wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on December 22, 2010 under No. 9290446 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément vins; vins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2012 en liaison avec les marchandises. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 22 décembre 2010 sous le No. 9290446 
en liaison avec les marchandises.

1,623,716. 2013/04/23. Nico S.r.l., Via Giacinto Collegno, 46 bis, 
I-10138 Torino, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Spectacles, spectacle frames, eyeglass lenses, cases 
therefor. Used in ITALY on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on June 13, 2006 under No. 004477618 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, montures de lunettes, verres de 
lunettes, étuis connexes. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 juin 
2006 sous le No. 004477618 en liaison avec les marchandises.
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1,623,755. 2013/04/24. Roy, Speed & Ross Ltd., 5500 North 
Service Road, 3rd Floor, Burlington, ONTARIO L7L 6W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

WARES: (1) Security system comprising a sequence of 
identification numbers for permanent application, by means of 
etching, scribing or adhering, to the body panelling parts of an 
automobile and automobile windows, said numbers being 
traceable, so as to identify a particular automobile recovered 
after theft. (2) Vehicle tracking devices, namely, radio emission 
transceivers for location of stolen vehicles. (3) Anti-theft devices, 
namely, anti-theft locks for use on the steering wheels of 
automobiles, trucks and other vehicles, and starter disablers for 
use in automobiles, trucks and other vehicles to interrupt the flow 
of electricity through ignition circuitry in order to prevent vehicle 
theft. (4) Printed materials, namely, printed instructional, 
educational and teaching materials, namely, posters and 
instruction sheets for use by automobile dealership staff in 
relation to an automobile security system. (5) Pre-recorded data 
carriers, namely, identification cards with embedded chips. (6) 
Printed material, namely vehicle inspection certificates, vehicle 
warranty certificates, adhesive labels; pamphlets, booklets and 
informational circulars pertaining to the sale of pre-owned motor 
vehicles. SERVICES: (1) Insurance services, namely, 
underwriting policies for gap, credit and payment protection in 
the field of automobiles, and providing warranties on tires. (2) 
Providing multiple-user access to a global computer information 
network. (3) Application of a security system by means of 
etching, scribing or adhering a permanent application of a 
sequence of traceable identification numbers to body panelling 
parts of an automobile and automobile windows, so as to identify 
a particular automobile and automobile parts recovered after 
theft, and maintenance of a registry of said identification 
numbers to reduce the risk of auto theft. (4) Consultation in the 
field of identity recovery and restoration after identity theft; 
Identity recovery and restoration services after identity theft. (5) 
Inspection and warranty services for pre-owned vehicles; 
operation of a website containing vehicle inspection and 
warranty information. (6) Operation of an interactive website 
providing information in the field of vehicle appraisals, 
evaluations and financing. (7) Operation of an interactive website 
for the on-line auctioning of vehicles. (8) Operation of an 
interactive website for facilitating the exchange of vehicles 
between automotive dealers. (9) Operation of an interactive 
website for use as a transaction gateway for facilitatory auto and 
non-auto credit applications from consumers and credit granting 
agencies. Used in CANADA since at least as early as March 19, 
2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Système de sécurité, y compris une série 
de numéros d'identification à inscrire de façon permanente, par 
gravure, traçage ou collage, sur les panneaux de carrosserie et 
sur les vitres d'automobile, ces numéros pouvant être utilisés 

pour identifier une certaine automobile retrouvée à la suite d'un 
vol. (2) Dispositifs de repérage de véhicules, nommément 
émetteurs-récepteurs radio servant à la localisation de véhicules 
volés. (3) Dispositifs antivol, nommément verrouillage pour les 
volants d'automobiles, de camions et d'autres véhicules et 
dispositifs antidémarrage pour automobiles, camions et autres 
véhicules servant à interrompre le courant électrique du circuit 
d'allumage afin d'empêcher le vol du véhicule. (4) Imprimés, 
nommément matériel didactique et pédagogique imprimé, 
nommément affiches et feuillets d'instructions utilisés par le 
personnel de concessionnaires automobiles et ayant trait à un 
système de sécurité pour automobiles. (5) Supports de données 
préenregistrés, nommément cartes d'identification avec puces 
intégrées. (6) Imprimés, nommément certificats d'inspection de 
véhicule, certificats de garantie de véhicule, étiquettes 
adhésives; dépliants, livrets et circulaires d'information sur la 
vente de véhicules automobiles d'occasion. SERVICES: (1) 
Services d'assurance, nommément polices d'assurance 
concernant la protection intérimaire ainsi que la protection de 
crédit et de paiement dans le domaine automobile, offre de 
garanties sur les pneus; ; (2) Offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial. (3) Application d'un système de 
sécurité par gravure, traçage ou collage de façon permanente 
d'une série de numéros d'identification sur les panneaux de 
carrosserie et sur les vitres d'une automobile, pour permettre 
l'identification d'une certaine automobile et de pièces 
d'automobiles retrouvées à la suite d'un vol et tenue d'un registre 
de ces numéros d'identification pour réduire le risque de vol 
d'automobiles. (4) Services de conseil dans le domaine du 
rétablissement d'identité volée; services de rétablissement 
d'identité volée. (5) Services d'inspection et de garantie de 
véhicules d'occasion; exploitation d'un site Web d'information sur 
l'inspection et la garantie de véhicules. (6) Exploitation d'un site 
Web interactif d'information dans les domaines des évaluations 
et du financement de véhicules. (7) Exploitation d'un site Web 
interactif pour la vente aux enchères en ligne de véhicules. (8) 
Exploitation d'un site Web interactif permettant l'échange de 
véhicules entre concessionnaires d'automobiles. (9) Exploitation 
d'un site Web interactif pour utilisation comme passerelle de 
transaction, pour les demandes de crédit visant des automobiles 
ou non, par les consommateurs et les octroyeurs de crédit. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
mars 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,623,873. 2013/04/24. Zyloware Corporation, 8 Slater Street, 
Port Chester, New York 10573, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the circular logo is red. The flower depicted within 
the circular logo is white. The words "RED", "LOTUS", and "BY 
ZYLOWARE" are in black.
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WARES: eyeglass frames. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du logo circulaire est rouge. La fleur 
se trouvant dans le logo circulaire est blanche. Les mots RED, 
LOTUS et BY ZYLOWARE sont noirs.

MARCHANDISES: Montures de lunettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,938. 2013/04/24. Color Image Apparel, Inc., 6670 Flotilla 
Street, Commerce, California 90040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

BELLA
WARES: Women's clothing, namely, tee shirts, shorts sleeve 
shirts, long sleeve shirts, tank tops, fleece tops, fleece pants, 
shirts, pants, yoga pants, capri pants, shorts, bras, underwear, 
camisoles, sweatshirts, polo shirts, and jackets. SERVICES:
Online retail and wholesale store services featuring clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément tee-
shirts, chemisiers à manches courtes, chemisiers à manches 
longues, débardeurs, hauts en molleton, pantalons en molleton, 
chandails, pantalons, pantalons de yoga, pantalons capris, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, camisoles, pulls 
d'entraînement, polos et vestes. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail et en gros en ligne de vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,623,986. 2013/04/22. La Fraisonnée inc., 12, rang 3 Ouest, 
Clerval, QUÉBEC J0Z 1R0

Les couleurs ne sont pas revendiquées comme caractéristiques 
distinctives de la marque de commerce.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
CUISINE en dehors de la marque de commerce en liaison avec 
les "marchandises citées en rubriques".

MARCHANDISES: Tartinades, nommément tartinades à base 
de fruit. Confitures, chutney, coulis de fruits, purées de fruits, 
garnitures à tartes. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2013 en liaison avec les marchandises.

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

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
CUISINE apart from the trade-mark in association with the wares 
mentioned herein.

WARES: Spreads, namely spreads made from fruit. Jam, 
chutney, fruit coulis, fruit pulps, pie fillings. Used in CANADA 
since January 01, 2013 on wares.

1,623,991. 2013/04/22. Ludvigson Invest Aktiebolag, 511 82 
Kinna, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

SOLARO
WARES: Insulating materials for buildings; insulating materials 
for greenhouses; insulating materials made of fabrics and plastic 
film; shading and energy saving screens made of fabric for use 
in buildings and greenhouses; energy saving fabrics made of 
textile fabrics or of foils of metal and plastic materials joined with 
textile fabrics, loose covers, tablecloths, furnishing fabric. 
Priority Filing Date: October 26, 2012, Country: SWEDEN, 
Application No: 2012/07826 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants pour bâtiments; matériaux 
isolants pour serres; matériaux isolants en tissu et film plastique; 
écrans pour créer de l'ombrage et économiser de l'énergie en 
tissu pour bâtiments et serres; toiles pour économiser de 
l'énergie en tissu ou en feuilles de métal et de plastique jointes 
par du tissu, housses, nappes, tissu d'ameublement. Date de 
priorité de production: 26 octobre 2012, pays: SUÈDE, demande 
no: 2012/07826 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,164. 2013/04/25. Thundershirt, LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, DELAWARE 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

THUNDERCAP
WARES: Headwear for pets. Used in CANADA since at least as 
early as April 08, 2013 on wares. Priority Filing Date: December 
27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85811052 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 29, 2014 under No. 
4522905 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 avril 
2013 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 27 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85811052 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous 
le No. 4522905 en liaison avec les marchandises.

1,624,165. 2013/04/25. Thundershirt, LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, DELAWARE 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

THUNDERCOAT
WARES: Pet clothing. Priority Filing Date: December 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85809199 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 15, 2014 under No. 
4515786 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 21 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85809199 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous 
le No. 4515786 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,179. 2013/04/25. Jacam Chemical Company 2013, LLC, 
11767 Katy Freeway, Suite 230, Houston, Texas 77079, 
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

JACAM
WARES: Chemical preparations for the treatment of oil and gas 
wells, namely, paraffin and asphaltene treatment fluid, salt 
inhibitors, calcium sulfate dissolvers, barium sulfate dissolvers, 
magnesium sulfate dissolvers, iron deposition dissolvers, 
corrosion inhibitors, emulsion breakers, foaming agents, 
defoaming agents, hydrogen sulfide scavengers, scale 
removers, anti-sludge fluid, rock cleaning fluid, formation 
permeability restoration treatment fluid, iron remover fluid and 
formation stabilizer fluid; solid bodies consisting of chemical 
agents for corrosion and bacterial control, scale control, paraffin 
control, and iron sulfide dispersion in oil and gas wells, pipelines, 
petroleum and water storage tanks; a mixture of sulfamic and 
erythorbic acids and surfactant for the removal of carbonate, 
sulfide, oxide scales and clay in oil producing, injection and 
disposal wells; bacteria, corrosion and scale inhibition pellets for 
use in well fluid; chemical products, namely, chemicals for 
removing and preventing scale accumulation in wells; chemical 
additives for use with acids to penetrate, break down and 
disperse oil, sludge and paraffin deposits; detergents for well 
drilling and industrial use; surfactants for use in separating oil 
and water in wells, pipelines, and storage tanks; surfactants for 
use in oil, gas, and water well drilling; degreasing preparations 
used in manufacturing plants, oil and gas wells, pipelines and 

petroleum and chemical refineries for use on tools, engines, 
heavy equipment, oily platforms, floors, concrete slabs or walls; 
chemicals for the treatment of water and wastewater, chemicals 
used to prevent corrosion in water tanks and piping and iron 
inhibitors, to prevent or remove scale deposition, to prevent 
microbial attack, to prevent salt deposition, and to prevent or 
mitigate a host of other conditions experienced in the oil-and-gas 
field; chemical additives for o i l  we l l  drilling fluid; aromatic 
solvents for oil and gas wells and for industrial and commercial 
use pipelines, petroleum and water storage tanks; chemical 
preparations, namely, degreasing and cleaning solvents; 
corrosion inhibitor in the nature of a protective coating for use in 
the petroleum extraction, water injection and petroleum and 
chemical processing and transmission fields; all-purpose 
cleaners; automobile cleaners. SERVICES: Oil and gas well 
treatment services; chemical analysis services. Priority Filing 
Date: December 10, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/798949 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 30, 2013 under No. 4,375,681 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement de 
puits de pétrole et de gaz, nommément fluides de traitement de 
la paraffine et des asphaltènes, inhibiteurs du sel, solvants pour 
sulfate de calcium, solvants pour sulfate de baryum, solvants 
pour sulfate de magnésium, solvants pour dépôts de fer, 
inhibiteurs de corrosion, briseurs d'émulsions, agents 
moussants, additifs antimousses, agents d'épuration du sulfure 
d'hydrogène, détartrants, fluides antiboues, fluides de nettoyage 
de la roche, fluides de traitement de restauration de la 
perméabilité de formations, fluide de dissolution du fer et fluide 
de stabilisation des formations; corps solides composés d'agents 
chimiques anticorrosion et antibactériens, antitartre, antiparaffine 
et de dispersion du sulfure de fer dans les puits de pétrole et de 
gaz, les pipelines, les réservoirs de pétrole et d'eau; mélange 
d'acides sulfamique et érythorbique et d'agent de surface pour 
enlever le carbonate, le sulfure, la calamine et l'argile dans les 
puits de production, d'injection et de refoulement; granules 
d'inhibition des bactéries, de la corrosion et du tartre pour les 
fluides de puits; produits chimiques, nommément produits pour 
enlever et prévenir l'accumulation de tartre dans les puits; 
additifs chimiques pour utilisation avec des acides pour pénétrer, 
décomposer et disperser les dépôts de pétrole, de boues et de 
paraffine; détergents pour le forage de puits et à usage 
industriel; agents de surface pour séparer le pétrole et l'eau dans 
les puits, les pipelines et les réservoirs; agents de surface pour 
forage de puits de pétrole, de gaz et d'eau; produits dégraissants 
pour les usines de fabrication, les puits de pétrole et de gaz, les 
pipelines et les raffineries de pétrole et chimiques pour utilisation 
sur des outils, des moteurs, de l'équipement lourd, des 
plateformes huileuses, des planchers, des dalles ou des murs de 
béton; produits chimiques pour le traitement de l'eau et des eaux 
usées, produits chimiques pour prévenir la corrosion dans les 
réservoirs et conduites d'eau et inhibiteurs du fer pour prévenir 
les dépôts de tartre, pour prévenir les attaques microbiennes, 
pour prévenir les dépôts de sel, ainsi que pour prévenir ou 
atténuer plusieurs autres situations retrouvées dans des champs 
de pétrole et de gaz; additifs chimiques pour les fluides de 
forage de puits de pétrole; solvants aromatiques pour les puits 
de pétrole et de gaz, les pipelines à usage industriel et 
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commercial et les réservoirs de pétrole et d'eau; produits 
chimiques, nommément solvants pour le dégraissage et le 
nettoyage; inhibiteur de corrosion, à savoir revêtement 
protecteur pour utilisation dans les domaines de l'extraction du 
pétrole, de l'injection d'eau ainsi que du traitement et du 
transport de pétrole et de produits chimiques; nettoyants tout 
usage; nettoyants pour automobiles. SERVICES: Services de 
traitement de puits de pétrole et de gaz; services d'analyse 
chimique. Date de priorité de production: 10 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/798949 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 30 juillet 2013 sous le No. 4,375,681 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,624,181. 2013/04/25. Jacam Chemical Company 2013, LLC, 
11767 Katy Freeway, Suite 230, Houston, Texas 77079, 
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: Chemical preparations for the treatment of oil and gas 
wells, namely, paraffin and asphaltene treatment fluid, salt 
inhibitors, calcium sulfate dissolvers, barium sulfate dissolvers, 
magnesium sulfate dissolvers, iron deposition dissolvers, 
corrosion inhibitors, emulsion breakers, foaming agents, 
defoaming agents, hydrogen sulfide scavengers, scale 
removers, anti-sludge fluid, rock cleaning fluid, formation 
permeability restoration treatment fluid, iron remover fluid and 
formation stabilizer fluid; solid bodies consisting of chemical 
agents for corrosion and bacterial control, scale control, paraffin 
control, and iron sulfide dispersion in oil and gas wells, pipelines, 
petroleum and water storage tanks; a mixture of sulfamic and 
erythorbic acids and surfactant for the removal of carbonate, 
sulfide, oxide scales and clay in oil producing, injection and 
disposal wells; bacteria, corrosion and scale inhibition pellets for 
use in well fluid; chemical products, namely, chemicals for 
removing and preventing scale accumulation in wells; chemical 
additives for use with acids to penetrate, break down and 
disperse oil, sludge and paraffin deposits; detergents for well 
drilling and industrial use; surfactants for use in separating oil 
and water in wells, pipelines, and storage tanks; surfactants for 
use in oil, gas, and water well drilling; degreasing preparations 
used in manufacturing plants, oil and gas wells, pipelines and 

petroleum and chemical refineries for use on tools, engines, 
heavy equipment, oily platforms, floors, concrete slabs or walls; 
chemicals for the treatment of water and wastewater, namely, 
chemicals used to prevent corrosion in water tanks and piping 
and iron inhibitors, to prevent or remove scale deposition, to 
prevent microbial attack, to prevent salt deposition, and to 
prevent or mitigate a host of other conditions experienced in the 
oil-and-gas field; chemical additives for oil well drilling fluid; 
aromatic solvents for oil and gas wells and for industrial and 
commercial use pipelines, petroleum and water storage tanks; 
chemical preparations, namely, degreasing and cleaning 
solvents; corrosion inhibitor in the nature of a protective coating 
for use in the petroleum extraction, water injection and petroleum 
and chemical processing and transmission fields; all-purpose 
cleaners; automobile cleaners. SERVICES: Oil and gas well 
treatment services; chemical analysis services. Priority Filing 
Date: December 10, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/799078 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 30, 2013 under No. 4,375,684 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement de 
puits de pétrole et de gaz, nommément fluides de traitement de 
la paraffine et des asphaltènes, inhibiteurs du sel, solvants pour 
sulfate de calcium, solvants pour sulfate de baryum, solvants 
pour sulfate de magnésium, solvants pour dépôts de fer, 
inhibiteurs de corrosion, briseurs d'émulsions, agents 
moussants, additifs antimousse, agents d'épuration du sulfure 
d'hydrogène, détartrants, fluides antiboues, fluides de nettoyage 
de la roche, fluides de traitement de restauration de la 
perméabilité de formations, fluide de dissolution du fer et fluide 
de stabilisation des formations; corps solides composés d'agents 
chimiques anticorrosion et antibactériens, antitartre, antiparaffine 
et de dispersion du sulfure de fer dans les puits de pétrole et de 
gaz, les pipelines, les réservoirs de pétrole et d'eau; mélange 
d'acides sulfamique et érythorbique et d'agent de surface pour 
enlever le carbonate, le sulfure, la calamine et l'argile dans les 
puits de production, d'injection et de refoulement; granules 
d'inhibition des bactéries, de la corrosion et du tartre pour les 
fluides de puits; produits chimiques, nommément produits pour 
enlever et prévenir l'accumulation de tartre dans les puits; 
additifs chimiques pour utilisation avec des acides pour pénétrer, 
décomposer et disperser les dépôts de pétrole, de boues et de 
paraffine; détergents pour le forage de puits et à usage 
industriel; agents de surface pour séparer le pétrole et l'eau dans 
les puits, les pipelines et les réservoirs; agents de surface pour 
forage de puits de pétrole, de gaz et d'eau; produits dégraissants 
pour les usines de fabrication, les puits de pétrole et de gaz, les 
pipelines et les raffineries de pétrole et chimiques pour utilisation 
sur des outils, des moteurs, de l'équipement lourd, des 
plateformes huileuses, des planchers, des dalles ou des murs de 
béton; produits chimiques pour le traitement de l'eau et des eaux 
usées, nommément produits chimiques pour prévenir la 
corrosion dans les réservoirs et conduites d'eau et inhibiteurs du
fer pour prévenir les dépôts de tartre, pour prévenir les attaques 
microbiennes, pour prévenir les dépôts de sel, ainsi que pour 
prévenir ou atténuer plusieurs autres situations retrouvées dans 
des champs de pétrole et de gaz; additifs chimiques pour les 
fluides de forage de puits de pétrole; solvants aromatiques pour 
les puits de pétrole et de gaz, les pipelines à usage industriel et 
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commercial et les réservoirs de pétrole et d'eau; produits 
chimiques, nommément solvants pour le dégraissage et le 
nettoyage; inhibiteur de corrosion, à savoir revêtement 
protecteur pour utilisation dans les domaines de l'extraction du 
pétrole, de l'injection d'eau ainsi que du traitement et du 
transport de pétrole et de produits chimiques; nettoyants tout 
usage; nettoyants pour automobiles. SERVICES: Services de 
traitement de puits de pétrole et de gaz; services d'analyse 
chimique. Date de priorité de production: 10 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/799078 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 30 juillet 2013 sous le No. 4,375,684 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,624,359. 2013/04/26. Color Image Apparel, Inc., 6670 Flotilla 
Street, Commerce, California 90040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

BELLA GIRL
WARES: (1) Girls clothing, namely knit tops and bottoms, fleece 
tops and bottoms, basic tops and bottoms, namely shirts, 
sweatshirts, tshirts, pants, shorts and skirts, tank tops, short 
sleeve tops and shirts, long sleeve tops and shirts, spaghetti 
strap tank tops. (2) Girls clothing, namely knit tops and bottoms, 
fleece tops and bottoms, basic tops and bottoms, namely shirts, 
sweatshirts, tshirts, pants, shorts and skirts, tank tops, short 
sleeve tops and shirts, long sleeve tops and shirts, spaghetti 
strap tank tops. Used in CANADA since at least as early as 
January 2013 on wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 17, 2006 under No. 3,158,111 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour fillettes, nommément 
hauts et bas en tricot, hauts et bas en molleton, hauts et bas 
tout-aller, nommément chandails, pulls d'entraînement, tee-
shirts, pantalons, shorts et jupes, débardeurs, hauts et chandails 
à manches courtes, hauts et chandails à manches longues, 
débardeurs à bretelles spaghettis. (2) Vêtements pour fillettes, 
nommément hauts et bas en tricot, hauts et bas en molleton, 
hauts et bas tout-aller, nommément chandails, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, pantalons, shorts et jupes, 
débardeurs, hauts et chandails à manches courtes, hauts et 
chandails à manches longues, débardeurs à bretelles spaghettis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2013 en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
octobre 2006 sous le No. 3,158,111 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,624,360. 2013/04/26. Color Image Apparel, Inc., 6670 Flotilla 
Street, Commerce, California 90040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

BELLA MISSY
WARES: Women's clothing, namely, tee shirts, short sleeve 
shirts, long sleeve shirts, tank tops. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 11, 2012 under No. 4,259,037 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément tee-
shirts, chemises à manches courtes, chemises à manches 
longues, débardeurs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 sous le No. 
4,259,037 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,365. 2013/04/26. Color Image Apparel, Inc., 6670 Flotilla 
Street, Commerce, California 90040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

BELLA BABY
WARES: (1) Clothing for newborns and infants, namely knit tops 
and bottoms, fleece tops and bottoms, basic tops and bottoms 
namely shirts, sweatshirts, tshirts, pants, shorts and skirts, one-
piece garments with feet, hats, cloth bibs, tank tops, short-sleeve 
shirts and tops, namely shirts, sweatshirts and tshirts, long-
sleeve shirts and tops, namely shirts, sweatshirts and tshirts, and 
spaghetti strap tank tops. (2) Clothing for newborns and infants, 
namely, shirts, one-piece garments, hats, and bibs. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2007 under No. 
3,250,727 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour nouveau-nés et 
nourrissons, nommément hauts et bas en tricot, hauts et bas en 
molleton, hauts et bas tout-aller, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, pantalons, shorts et jupes, 
combinaisons avec pieds, chapeaux, bavoirs en tissu, 
débardeurs, chemises et hauts à manches courtes, nommément 
chemises, pulls d'entraînement et tee-shirts, chemises et hauts à 
manches longues, nommément chemises, pulls d'entraînement 
et tee-shirts, ainsi que débardeurs à bretelles spaghettis. (2) 
Vêtements pour nouveau-nés et nourrissons, nommément 
chemises, combinaisons, chapeaux et bavoirs. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
juin 2007 sous le No. 3,250,727 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.



Vol. 61, No. 3135 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 novembre 2014 140 November 26, 2014

1,624,423. 2013/04/26. Farmers Union Industries, LLC, 590 
West Park Road, P.O. Box 319, Redwood Falls, MN 56283-
0319, 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

GRO-KAL
WARES: Animal and vegetable fat products used for animal feed 
and industrial uses, namely ingredients in the manufacturing of 
soap, cosmetics, fertilizer, ammunition, explosives, gunpowder, 
rubber, solvents, glue, lubricants, antifreeze, wax paper, 
crayons, plastics, shampoo, conditioner, hair spray, hair dyes, 
nail polish, deodorants, creams, toothpaste, mouthwash, 
ointments, pharmaceutical products, show polish, ink, toys, 
ornaments, pet food, blood meal, meat meal, bone meal, fine 
china, feather meal, protein blocks, mineral blocks, collagen, 
gelatin, heparin, lubricants, flavorings for feed and pet food, 
plywood laminates, glues, adhesives, candles detergents, fabric 
softener, paints, concrete additives, leathers and biofuels from 
biomass including biodiesel, renewable diesel and boiler fuel. 
Used in CANADA since at least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Produits de graisse animale et végétale 
utilisés dans la nourriture pour animaux et à des fins 
industrielles, nommément ingrédients pour la fabrication des 
produits suivants : savons, cosmétiques, engrais, munitions, 
explosifs, poudre noire, caoutchouc, solvants, colle, lubrifiants, 
antigel, papier ciré, crayons à dessiner, plastiques, shampooing, 
revitalisant, fixatif, teintures capillaires, vernis à ongles, 
déodorants, crèmes, dentifrice, rince-bouche, onguents, produits 
pharmaceutiques, cirage à chaussures, encre, jouets, 
ornements, nourriture pour animaux de compagnie, farine de 
sang, farine de viande, farine d'os, porcelaine fine, farine de 
plumes, blocs de protéines, blocs de minéraux, collagène, 
gélatine, héparine, lubrifiants, aromatisants pour la nourriture 
pour animaux et pour la nourriture pour animaux de compagnie, 
stratifiés contreplaqués, colles, adhésifs, bougies, détergents, 
assouplissant, peintures, adjuvants de béton, cuirs et 
biocombustibles produits à partir de la biomasse, y compris 
biodiesel, diesel et mazout de chaudière renouvelables. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,624,425. 2013/04/26. Farmers Union Industries, LLC, 590 
West Park Road, P.O. Box 319, Redwood Falls, MN 56283-
0319, 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

GRO-MOR
WARES: Meat and bone meal, poultry byproduct meal, feather 
meal, and blood meal, all used as animal feed ingredients. Used
in CANADA since at least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Farine d'animaux d'équarrissage, sous-
produit d'abattoir de volailles, farine de plumes et farine de sang, 
tous pour utilisation comme ingrédients d'aliments pour animaux. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,624,445. 2013/04/26. Farmers Union Industries, LLC, 590 
West Park Road, P.O. Box 319, Redwood Falls, MN 56283-
0319, 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: Animal and vegetable fat products used for animal feed 
and industrial uses, namely ingredients in the manufacturing of 
soap, cosmetics, fertilizer, ammunition, explosives, gunpowder, 
rubber, solvents, glue, lubricants, antifreeze, wax paper, 
crayons, plastics, shampoo, conditioner, hair spray, hair dyes, 
nail polish, deodorants, creams, toothpaste, mouthwash, 
ointments, pharmaceutical products, show polish, ink, toys, 
ornaments, pet food, blood meal, meat meal, bone meal, fine 
china, feather meal, protein blocks, mineral blocks, collagen, 
gelatin, heparin, lubricants, flavorings for feed and pet food, 
plywood laminates, glues, adhesives, candles detergents, fabric 
softener, paints, concrete additives, leathers and biofuels from 
biomass including biodiesel, renewable diesel and boiler fuel. 
Used in CANADA since at least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Produits de graisse animale et végétale 
utilisés dans la nourriture pour animaux et à des fins 
industrielles, nommément ingrédients pour la fabrication des 
produits suivants : savons, cosmétiques, engrais, munitions, 
explosifs, poudre noire, caoutchouc, solvants, colle, lubrifiants, 
antigel, papier ciré, crayons à dessiner, plastiques, shampooing, 
revitalisant, fixatif, teintures capillaires, vernis à ongles, 
déodorants, crèmes, dentifrice, rince-bouche, onguents, produits 
pharmaceutiques, cirage à chaussures, encre, jouets, 
ornements, nourriture pour animaux de compagnie, farine de 
sang, farine de viande, farine d'os, porcelaine fine, farine de 
plumes, blocs de protéines, blocs de minéraux, collagène, 
gélatine, héparine, lubrifiants, aromatisants pour la nourriture 
pour animaux et pour la nourriture pour animaux de compagnie, 
stratifiés contreplaqués, colles, adhésifs, bougies, détergents, 
assouplissant, peintures, adjuvants de béton, cuirs et 
biocombustibles produits à partir de la biomasse, y compris 
biodiesel, diesel et mazout de chaudière renouvelables. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises.
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1,624,543. 2013/04/29. Berry Plastics Corporation, 101 Oakley 
Street, P.O. Box 959, Evansville, Indiana, 47706-0959, 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

KIDISH
WARES: Bowls, plates, cups, and utensils, namely forks, knives,
and spoons, all made of plastic. Priority Filing Date: April 24, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/913,237 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bols, assiettes, tasses et ustensiles, 
nommément fourchettes, couteaux et cuillères, tous en 
plastique. Date de priorité de production: 24 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/913,237 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,596. 2013/04/29. Nerium Biotechnology, Inc., 11467 
Huebner Road, Suite 175, San Antonio, Texas 78230, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

ANVIRZEL
WARES: Pharmaceutical preparations used in the treatment of 
cancer, HIV/AIDS, hepatitis C, herpes, strokes and Alzheimer's. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2006 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 
2013 under No. 4,366,648 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, du VIH/sida, de l'hépatite C, de l'herpès, 
des accidents vasculaires cérébraux et de la maladie 
d'Alzheimer. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 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 16 juillet 2013 sous le No. 4,366,648 en liaison 
avec les marchandises.

1,624,620. 2013/04/29. GF LINK, Société par Actions Simplifiée, 
194 rue de la Limite, 01700 BEYNOST, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

GOLFLOWER
SERVICES: Organization of sports events and sport 
competitions in the field of golf; providing golf facilities; providing 

training surfaces, namely, providing driving ranges and putting 
greens for use in golf training; health club services, namely, 
providing instructions and equipment in the field of physical 
exercise; sports training center services, namely evaluation of 
physical performance, functioning and fitness, ergonomic 
assessment, cognitive testing and dynamic functional training ; 
organization of lotteries; rental of golf articles; booking of seats 
for shows; organizing golf competitions; arranging, conducting 
and managing exhibitions, colloquiums and seminars in the field 
of golf; teaching of sports, namely golf training services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 29 mars 2010 sous le No. 10 3 725 
434 en liaison avec les services.

SERVICES: Organisation d'évènements sportifs et de 
compétitions sportives dans le domaine du golf; offre 
d'installations de golf; offre d'aires d'entraînement, nommément 
offre de terrains d'exercice et de verts d'exercice pour 
l'entraînement de golf; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'instructions et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique; services de centre 
d'entraînement sportif, nommément évaluation de la 
performance physique, de la capacité physique fonctionnelle et 
de la condition physique, évaluation ergonomique, examens 
cognitifs et entraînement fonctionnel dynamique; organisation de 
loteries; location d'articles de golf; réservation de sièges pour 
des spectacles; organisation de compétitions de golf; 
organisation, tenue et gestion d'expositions, de colloques et de 
conférences dans le domaine du golf; enseignement de sports, 
nommément services d'entraînement de golf. Used in FRANCE 
on services. Registered in or for FRANCE on March 29, 2010 
under No. 10 3 725 434 on services.

1,624,633. 2013/04/29. Kickstartnews Inc., 3 Groves Lane, Ajax, 
ONTARIO L1S 3C7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES 
INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

TOMATO TYCOON
WARES: Downloadable video games for mobile phones, 
personal computers, and tablets. SERVICES: Entertainment 
services, namely providing non-downloadable computer games 
via a website. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Jeux vidéo téléchargeables pour téléphones 
mobiles, ordinateurs personnels et ordinateurs tablettes. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux vidéo non téléchargeables grâce à un site Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,624,802. 2013/04/30. KAI CORPORATION, 9-5, Iwamoto-cho, 
3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Electric razors, non-electric razors, non-electric razors 
with a built-in battery-powered vibrator; all kinds of scissors; all 
kinds of kitchen knives; nail clippers; shaving cases; pedicure
sets; eyelash curlers; manicure sets. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs électriques, rasoirs non électriques, 
rasoirs non électriques munis de dispositifs vibrants à piles; 
ciseaux en tous genres; couteaux de cuisine en tous genres; 
coupe-ongles; étuis de rasage; nécessaires de pédicure; 
recourbe-cils; nécessaires de manucure. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,864. 2013/04/30. Garden Fresh Salsa Company Inc., 1505 
Bonner, Ferndale, Michigan, 48220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

JACK'S SPECIAL
WARES: Prepared meat, seasoned meat and poultry; prepared 
entrees and ready-to-eat meals comprised primarily of meat, 
seasoned meat, poultry and seasoned poultry. Priority Filing 
Date: March 05, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/867,167 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande préparée, viande et volaille 
assaisonnées; plats principaux préparés et plats prêts à manger 
composés principalement de viande, de viande assaisonnée, de 
volaille et de volaille assaisonnée. Date de priorité de 
production: 05 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/867,167 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,894. 2013/05/01. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois  60026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS 
LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

TECHSPRAY
WARES: (1) All-purpose cleaners; chemical cleaners directed to 
the electronics manufacturing and repair industries; alcohol for 

cleaning purposes; disposable wipes impregnated with cleaning 
chemicals or compounds for industrial and commercial use; 
canned pressurized gases for dusting and cleaning purposes; 
canned pressurized gases for freezing purposes; cleaning 
preparations for household purposes; cloths impregnated with a 
detergent for cleaning; degreasers to clean oil and contaminants 
off of metal parts, printed circuit boards, barcode instruments, 
switch boxes, gear boxes, and engines and general purpose 
remover of adhesives and coatings. (2) Solder removing 
products, namely, braided copper wick for use in the electronics 
manufacturing and repair industries; copper \{unwrought or semi-
wrought\}. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2000 on wares. Priority Filing Date: November 02, 2012, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-
68299 in association with the same kind of wares. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on May 16, 2013 under No. 0969716 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Nettoyants tout usage; nettoyants 
chimiques pour les industries de la fabrication et de la réparation 
d'appareils électroniques; alcool de nettoyage; lingettes jetables 
imprégnées de produits ou de composés chimiques nettoyants à 
usage industriel ou commercial; gaz comprimé en canette pour 
l'époussetage et le nettoyage; gaz comprimé en canette pour la 
congélation; produits de nettoyage à usage domestique; chiffons 
de nettoyage imprégnés de détergent; dégraissants pour enlever 
la graisse et les contaminants sur des pièces en métal, des 
cartes de circuits imprimés, des instruments pour codes à 
barres, des boîtes de commutation, des boîtes de vitesses et 
des moteurs, et dissolvants à usage général pour adhésifs et 
revêtements. (2) Produits pour l'élimination de brasures, 
nommément tresses à dessouder en cuivre pour les industries 
de la fabrication et de la réparation d'appareils électroniques; 
cuivre (brut ou mi-ouvré). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 02 novembre 
2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2012-
68299 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 16 mai 2013 sous le No. 0969716 en liaison avec les 
marchandises.

1,624,925. 2013/05/01. Freedman Electronics Pty Limited, 107 
Carnarvon Street, Silverwater NSW 2128, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

IXY
WARES: Stereo microphone for attachment to consumer 
electronic devices. Priority Filing Date: November 01, 2012, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1521417 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Microphone stéréo à fixer à des appareils 
électroniques grand public. Date de priorité de production: 01 
novembre 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1521417 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,624,951. 2013/05/01. St. Vincent's Institute of Medical 
Research, 4th Floor Healy Building, 41 Victoria Parade, Fitzroy, 
Victoria 3065, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

QConnect
SERVICES: (1) Accreditation services relating to the application 
of quality standards; Quality accreditation services; Quality 
assurance consultancy; Quality control services in the field of 
medical diagnostic services, laboratory testing of materials, 
medical testing services, diagnostic laboratory services, medical 
laboratory servies; Quality control testing in the field of medical 
diagnostic services, laboratory testing of materials, medical 
testing services, diagnostic laboratory services, medical 
laboratory services; Quality testing in the field of medical 
diagnostic services, laboratory testing of materials, medical 
testing services, diagnostic laboratory services, medical 
laboratory services; Laboratory testing services relating to 
medical diagnosis, assessment, testing and diagnosis relating to 
blood, human cells, human bodily fluids, samples derived from 
humans, tissue samples, cell samples, bodily fluids; Laboratory 
testing of materials; Laboratory services (scientific research or 
analysis); Medical laboratory services. (2) Medical diagnostic 
services (testing and analysis); Services for the testing of blood; 
Services for the testing of sera; Services for the testing of urine. 
Priority Filing Date: November 21, 2012, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1526849 in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRALIA on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on November 21, 2012 under No. 1526849 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'homologation ayant trait à 
l'application de normes de qualité; services d'homologation de la 
qualité; consultation dans le domaine de l'assurance de la 
qualité; services de contrôle de la qualité dans les domaines des 
services de diagnostic médical, des essais de matériaux en 
laboratoire, des services d'essais médicaux, des services de 
diagnostic en laboratoire, des services de laboratoire médical; 
essais de contrôle de la qualité dans les domaines des services 
de diagnostic médical, des essais de matériaux en laboratoire, 
des services d'essais médicaux, des services de diagnostic en 
laboratoire, des services de laboratoire médical; essais 
qualitatifs dans les domaines des services de diagnostic 
médical, des essais de matériaux en laboratoire, des services 
d'essais médicaux, des services de diagnostic en laboratoire, 
des services de laboratoire médical; services d'essais en 
laboratoire ayant trait au diagnostic médical, à l'évaluation, aux 
essais et au diagnostic du sang, de cellules humaines, de 
liquides organiques humains, d'échantillons provenant d'êtres 
humains, d'échantillons de tissu, d'échantillons de cellules, de 
liquides organiques; essais de matériaux en laboratoire; services 
de laboratoire (recherche ou analyse scientifique); services de
laboratoire médical. (2) Services de diagnostic médical (tests et 
analyse); services de tests sanguins; services pour le test de 
sérums; services pour le test d'urine. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1526849 en liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 21 novembre 2012 sous le No. 1526849 en 

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

1,624,977. 2013/05/01. Otter Products, LLC, 209 South Meldrum 
Street, Fort Collins, CO 80521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TAKE WHAT'S YOURS
WARES: Waterproof portable non-metal containers, namely, dry 
boxes for storing personal items. Used in CANADA since at least 
as early as August 02, 2012 on wares. Priority Filing Date: 
November 01, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/769,298 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 
09, 2013 under No. 4,317,273 on wares.

MARCHANDISES: Contenants portatifs et imperméables autres 
qu'en métal, nommément boîtes étanches pour ranger des 
articles personnels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 août 2012 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 01 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/769,298 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous 
le No. 4,317,273 en liaison avec les marchandises.

1,625,231. 2013/05/02. Les Marques Metro / Metro Brands 
S.E.N.C., 7151, rue 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

ONE IS ENOUGH ! UN SEUL SUFFIT !
MARCHANDISES: (1) Essuie-tout. (2) lessive liquide, liquide à 
vaisselle, produits d'entretien ménager, nommément, 
préparations de nettoyage tout usage, savons et détergents 
utilisés pour le nettoyage des sols et des murs, savon vaisselle, 
détergents à lessive, nettoyant dégraissant, désinfectants tout-
usage, nettoyant tout-usage à base de peroxyde, détersif en 
pâte pour tuiles et planchers, détergent pour lave-vaisselle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Paper towels. (2) Liquid laundry detergents, 
dishwashing liquids, household cleaning products, namely all-
purpose cleaning preparations, soaps and detergents used for 
cleaning floors and walls, dish detergents, laundry detergents, 
degreasers, all-purpose disinfectants, multi-purpose cleaners 
made from peroxide, detergent pastes for tiles and floors, 
dishwasher detergents. Used in CANADA since at least as early 
as April 2013 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).
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1,625,368. 2013/05/06. SafetyNotes inc., 1 rue Desjardins, 
Candiac, QUÉBEC J5R 6H3

SERVICES: Gestion en ligne du système d'information sur les 
matières dangereuses utilisées au travail. Employée au 
CANADA depuis 06 mai 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Online management of an information system for 
hazardous materials used in the workplace. Used in CANADA 
since May 06, 2013 on services.

1,625,413. 2013/05/03. TreeFrog Developments, Inc., 15110 
Avenue of Science, San Diego, California, 92128, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIFEPROOF
SERVICES: On-line retail store services featuring protective 
covers and accessories for personal electronic devices, 
speakers and audio devices. Priority Filing Date: November 05, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/771,178 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 2013 under No. 
4,360,963 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
housses de protection et d'accessoires pour appareils 
électroniques personnels, haut-parleurs et appareils audio. Date
de priorité de production: 05 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/771,178 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 02 juillet 2013 sous le No. 
4,360,963 en liaison avec les services.

1,625,529. 2013/05/06. The Growth Corporation, P.O. Box 3339, 
Grand Rapids, Michigan 49501, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

LA VIE DE LA ROSE
WARES: (1) Flower essences for non-medicinal purposes, 
namely supporting energetic balancing. (2) Flower essences for 
non-medical purposes, namely, as dietary supplements to 
support energetic balancing. Used in CANADA since at least as 
early as March 2008 on wares (1). Priority Filing Date: 
November 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/772,631 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
16, 2013 under No. 4,367,635 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Essences de fleurs à usage autre que 
médicinal, nommément pour soutenir l'équilibrage de l'énergie. 
(2) Essences de fleurs à usage autre que médical, nommément 
comme suppléments alimentaires pour soutenir l'équilibrage de 
l'énergie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2008 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité 
de production: 06 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/772,631 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous 
le No. 4,367,635 en liaison avec les marchandises (2).

1,625,562. 2013/05/07. Arton Capital Inc., 1, Westmount Square, 
Suite 1810, Montreal, QUEBEC H3Z 2P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

SERVICES: (1)  Financial services, namely, investment advisory 
services, consulting services for immigrant investment programs, 
citizenship and residency planning and advisory services, and 
passport related services. (2)  Charitable foundation services, 
namely, providing fundraising activities and investment 
management services to support philanthropic causes. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
conseil en placement, services de consultation pour les 
programmes de placement destinés aux immigrants, services de 
planification et de conseil en matière de citoyenneté et de 
résidence et services liés aux passeports. (2) Services d'oeuvres 
de bienfaisance, nommément offre d'activités de financement et 
services de gestion de placements pour soutenir des causes 
philanthropiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,625,645. 2013/05/07. LENGOW SAS, Passage de la Poule 
Noire, 5, rue Sanlecque, 20 rue des Olivettes, 44000 Nantes, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDRE AJAMI, (MILLER THOMSON 
S.E.N.C.R.L.), 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

LENGOW
SERVICES: Traitement de fichiers informatiques à savoir 
recueil, traitement, référencement et gestion des bases de 
données de catalogues de produits physiques (biens) et de 
produits des voyagistes (offres des voyagistes) (à l'exclusion de 
catalogue faisant la promotion de prestation de services) des 
commerçants et e-commerçants en vue de leur diffusion 
publicitaire; services auprès des commerçants et e-commerçants 
de promotion des ventes de leurs produits physiques (biens) et 
de produits des voyagistes (offres des voyagistes) à leur 
bénéfice, de comparaison de prix, d'établissement de 
statistiques et d'études de marché en vue de l'optimisation de 
leurs bases de données de catalogues de produits physiques 
(biens) et des produits de voyagistes (offres des voyagistes) (à 
l'exclusion de catalogue faisant la promotion de prestation de 
services); l'ensemble de ces services étant destinés au 
traitement de bases de données de catalogues de produits 
physiques (biens) et de produits des voyagistes (offres des 
voyagistes) (à l'exclusion de catalogue faisant la promotion de 
prestation de services) des e-commerçants en vue de leur 
diffusion publicitaire sur Internet. Services d'accès à un réseau 
informatique mondial en vue de la mise en ligne, de la diffusion 
et du référencement des bases de données des catalogues de 
produits physiques (biens) et des produits des voyagistes (offres 
des voyagistes) (à l'exclusion de catalogue faisant la promotion 
de prestation de services) de commerçants et e-commerçants; 
l'ensemble de ces services étant destiné au traitement de bases 
de données de catalogues de produits physiques (biens) et de 
produits des voyagistes (offres des voyagistes) (à l'exclusion de 
catalogue faisant la promotion de prestation de services) des e-
commerçants en vue de leur diffusion publicitaire sur Internet. 
Elaboration (conception), installation, maintenance, location, 
mise à jour, vente de logiciels et de logiciels-service; conversion 
de données et de programmes informatiques autre que 
conversion physique; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; 
reconstitution de bases de données; l'ensemble de ces services 
étant destiné au traitement de bases de données de catalogues 
de produits physiques (biens) et de produits des voyagistes 
(offres des voyagistes) (à l'exclusion de catalogue faisant la 
promotion de prestation de services) des e-commerçants en vue 
de leur diffusion publicitaire sur Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 novembre 2011 en liaison 
avec les services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 février 
2013 sous le No. 009918145 en liaison avec les services.

SERVICES: Computer file processing, namely the gathering, 
referencing and management of databases containing 
catalogues of physical products (goods) and tour operator 
products (tour operator offers) (excluding catalogues promoting 
the service delivery), merchant products and e-merchant 
products for their advertisement; services offered to merchants 
and e-merchants for promoting the sale of physical products 

(goods) and tour operator products (tour operator offers) 
(excluding catalogues promoting the service delivery), merchant 
products and e-merchant products, for price comparisons, 
statistics and market research in order to optimize their 
databases of catalogues containing physical products (goods) 
and tour operator products (tour operator offers) (excluding 
catalogues promoting the service delivery); all of such services 
are related to the processing of databases of catalogues 
containing physical products (goods) and tour operator products 
(tour operator offers) (excluding catalogues promoting the 
service delivery) of e-merchants for their advertisement on the 
Internet. Services providing access to a global computer network 
for posting, broadcasting and referencing of databases of 
catalogues containing physical products (goods) and tour 
operator products (tour operator offers) (excluding catalogues 
promoting the service delivery) of merchants and e-merchants; 
all of such services are intended for the processing of databases 
of catalogues containing physical products (goods) and tour 
operator products (tour operator offers) (excluding catalogues 
promoting the service delivery) of e-merchants for their 
advertisement on the Internet. Development (design), 
installation, maintenance, rental, updating, and sale of computer 
software and software as a service; conversion of computer data 
and programs other than physical conversion; conversion of data 
or documents from physical to electronic media; database 
reconstitution; a l l  of such services are intended for the 
processing of databases of catalogues containing physical 
products (goods) and tour operator products (tour operator 
offers) (excluding catalogues promoting the service delivery) of 
e-merchants for their advertisement on the Internet. Used in 
CANADA since at least as early as November 16, 2011 on 
services. Used in OHIM (EU) on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on February 21, 2013 under No. 009918145 on 
services.

1,625,765. 2013/05/08. Banom Inc., a Pennsylvania corporation, 
3103 Phoenixville Pike, Malvern, Pennsylvania  19355, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

HTF
WARES: Synthetic yarn used in abrasion-resistant and cut-
resistant gloves. Used in CANADA since at least as early as 
November 30, 2011 on wares. Priority Filing Date: May 06, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/924,577 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 22, 2013 under No. 
4,422,080 on wares.

MARCHANDISES: Fil synthétique utilisé pour les gants 
résistants à l'abrasion et aux coupures. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 06 mai 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/924,577 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 4,422,080 en 
liaison avec les marchandises.

1,625,802. 2013/05/08. Indian Motorcycle International, LLC, 
2100 Highway 55, Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

INDIAN MOTORCYCLE
WARES: Motor oils. Priority Filing Date: May 08, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85926066 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 15, 2014 under No. 4,516,282 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles à moteur. Date de priorité de 
production: 08 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85926066 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 
4,516,282 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,809. 2013/05/08. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

The trade-mark is a two-dimensional mark. The design consists 
of an overall rectangular shape having a horizontal hourglass 
shaped element placed within the rectangle. The shape of the 
package is shown in dotted lines and is not claimed as a feature 
of the mark.

The shape and proportion of the design to the package is not 
claimed as a feature of the mark. The word ALWAYS does not 
form part of the design.

WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads 
and pantiliners. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2011 on wares.

La marque de commerce est une marque bidimensionnelle. Le 
dessin est constitué d'un rectangle et d'un élément horizontal en 
forme de sablier à l'intérieur du rectangle. La forme de 
l'emballage est représentée en lignes pointillées et n'est pas 
revendiquée comme caractéristique de la marque.

La forme et la proportion du dessin de l'emballage ne sont pas 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. Le mot 
ALWAYS ne fait pas partie du dessin.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et protège-
dessous. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,625,812. 2013/05/08. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

The trade-mark is a two-dimensional mark. The design consists 
of an overall rectangular shape having a horizontal hourglass 
shaped element placed within the rectangle. The shape of the 
package is shown in dotted lines and is not claimed as a feature 
of the mark.

The shape and proportion of the design to the package is not 
claimed as a feature of the mark.

WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads 
and pantiliners. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2011 on wares.

La marque de commerce est une marque bidimensionnelle. Le 
dessin est constitué d'un rectangle et d'un élément horizontal en 
forme de sablier à l'intérieur du rectangle. La forme de 
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l'emballage est représentée en lignes pointillées et n'est pas 
revendiquée comme caractéristique de la marque.

La forme et les proportions du dessin de l'emballage ne sont pas 
revendiquées comme caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et protège-
dessous. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,625,894. 2013/05/09. FANPUSH, INC., 1388 Purcell Drive, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 2R8

FANPUSH
WARES: (1) Computer software platform for users to raise 
money for creative projects; Computer e-commerce software to 
allow users to perform electronic business transactions via a 
global computer network; Digital music downloadable from the 
Internet. (2) Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, sports 
shirts, sweatshirts; headwear, namely, hats, caps. SERVICES:
Business services in the nature of providing a website for 
facilitating crowd funding of creative projects, namely, the 
matching of potential private investors and contributors with a 
variety of entrepreneurs and artists needing funding for the 
completion of creative projects. Used in CANADA since April 08, 
2013 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Plateforme logicielle permettant aux 
utilisateurs d'amasser des fonds pour des; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; musique numérique téléchargeable par 
Internet. (2) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, 
débardeurs, chandails sport, pulls d'entraînement; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes. SERVICES: Services 
d'affaires, à savoir offre d'un site Web pour faciliter le 
financement collectif de projets créatifs, nommément 
appariement d'investisseurs et de collaborateurs privés 
potentiels à divers entrepreneurs et artistes ayant besoin de 
financement pour mener à bien des projets créatifs. Employée
au CANADA depuis 08 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,626,425. 2013/05/13. The French's Food Company LLC, 4 Mill 
Ridge Lane, Chester, New Jersey 07930, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MEMPHIS SWEET
WARES: Marinades; glazes for food; condiments, namely, 
barbecue sauce and chicken wing sauce. Used in CANADA 
since at least as early as June 2010 on wares.

MARCHANDISES: Marinades; glaces alimentaires; condiments, 
nommément sauce barbecue et sauce pour ailes de poulet. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,626,436. 2013/05/13. Town & Country Linen Corp., 295 Fifth 
Avenue, Suite 412, New York, New York 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SERATA
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
SERATA is evening.

WARES: Chair pads; textiles and textile goods, namely towels, 
bath towels, hand towels, kitchen mitts, kitchen towels, wash 
cloths, napkins, oven mitts, placemats, and pot holders; bed 
covers; table covers, namely table cloths, table mats, and table 
runners; clothing, namely robes and bathrobe. Priority Filing 
Date: May 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/928,832 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SERATA 
est « evening ».

MARCHANDISES: Coussins de chaise; tissus et produits 
textiles, nommément serviettes, serviettes de bain, essuie-
mains, mitaines de cuisine, serviettes de cuisine, 
débarbouillettes, serviettes de table, gants de cuisinier, 
napperons et maniques; couvre-lits; dessus de table, 
nommément nappes, dessous-de-plat et chemins de table; 
vêtements, nommément peignoirs et sorties de bain. Date de 
priorité de production: 10 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/928,832 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,626,696. 2013/05/15. DIDIER REINACH, 5920 Rue Molson, 
Montréal, QUÉBEC H1Y 3B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

SYMBIOCRACY
MARCHANDISES: Publications, nommément, livres, journaux, 
revues, magazines, périodiques, bulletins d'information,
rapports, thèses et photos dans les domaines du développement 
de l'entreprise, des marques, des produits et des services, 
nommément, le coaching, les ressources humaines, la gestion 
de capital humain, le développement de la carrière, la gestion 
des talents et du développement personnel, nommément, la 
performance, la motivation, le leadership, la communication, la 
promotion et la valorisation des valeurs humaines; Publications 
électroniques, nommément, livres, journaux, revues, magazines, 
périodiques, bulletins d'information, rapports, thèses, photos, 
vidéos téléchargeable et films téléchargeable dans les domaines 
du développement de l'entreprise, des marques, des produits et 
des services, nommément, le coaching, les ressources 
humaines, la gestion de capital humain, le développement de la 
carrière, la gestion des talents et du développement personnel, 
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nommément, la performance, la motivation, le leadership, la 
communication, la promotion et la valorisation des valeurs 
humaines. SERVICES: Production d'émissions de radio et de 
télévision, de films et de vidéo-clip dans les domaines du 
développement de l'entreprise, des marques, des produits et des 
services, nommément, le coaching, les ressources humaines, la 
gestion de capital humain, le développement de la carrière, la 
gestion des talents et du développement personnel, 
nommément, la performance, la motivation, le leadership, la 
communication, la promotion et la valorisation des valeurs 
humaines; Éducation et formation, nommément, organisation et 
conduite de cours, conférences, études, colloques, congrès, 
tables rondes, symposiums, foires, séminaires et réunions dans 
les domaines du développement de l'entreprise, des marques, 
des produits et des services, nommément, le coaching, les 
ressources humaines, la gestion de capital humain, le 
développement de la carrière, la gestion des talents et du 
développement personnel, nommément, la performance, la 
motivation, le leadership, la communication, la promotion et la 
valorisation des valeurs humaines. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Publications, namely books, newspapers, journals, 
magazines, periodicals, newsletters, reports, theses and 
photographs in the fields of business development, brands, 
products and services, namely coaching, human resources, 
human capital management, career development, talent 
management and personal development, namely performance, 
motivation, leadership, communication, as well as promotion and 
appraisal of human values; electronic publications, namely 
books, newspapers, journals, magazines, periodicals, 
newsletters, reports, theses, photographs, downloadable videos 
and downloadable films in the fields of business development, 
brands, products and services, namely coaching, human 
resources, human capital management, career development, 
talent management and personal development, namely 
performance, motivation, leadership, communication, as well as 
promotion and appraisal of human values. SERVICES:
Production of radio and television programs, films and video clips 
in the fields of business development, brands, products and 
services, namely coaching, human resources, human capital 
management, career development, talent management and 
personal development, namely performance, motivation, 
leadership, communication, as well as promotion and appraisal 
of human values; education and training, namely organization 
and conduct of courses, conferences, studies, colloquia, 
conventions, round tables, symposia, fairs, seminars and 
meetings in the fields of business development, brands, products 
and services, namely coaching, human resources, human capital 
management, career development, talent management and 
personal development, namely performance, motivation, 
leadership, communication, as well as promotion and appraisal 
of human values. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,627,171. 2013/05/17. Joshua S. Jacobs, 390 North Sepulveda 
Blvd., Suite 2100, El Segundo, California 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, orange, black and white are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the letters 'TGA' in black above the 
words 'PREMIER JUNIOR GOLF' in black which appear below a 
red swoosh which contains a white golf ball encircled by orange 
flames.

SERVICES: Golf instruction, golf clinics, golf tournaments, after-
school enrichment programs in the field of golf instruction. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2011 
under No. 4,059,317 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, l'orange, le noir et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée des lettres TGA en noir au dessus des mots 
PREMIER JUNIOR GOLF en noir, tous sous une ligne courbe 
contenant une balle de golf blanche entourée de flammes 
orange.

SERVICES: Leçons de golf, cours pratiques de golf, tournois de 
golf, programmes d'enrichissement parascolaires dans le 
domaine des leçons de golf. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le 
No. 4,059,317 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,627,172. 2013/05/17. Joshua S. Jacobs, 390 North Sepulveda 
Blvd., Suite 2100, El Segundo, California 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
orange, blue, black and yellow are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the letters 'TGA' in black above the 
letters 'Premier Youth Tennis' in black which appear below an 
orange double swoosh. A blue flame element is contained at one 
end of the orange double swoosh and is shapped to border one 
side of a yellow tennis ball.

SERVICES: Tennis camps, tennis clinics, tennis tournaments, 
tennis parties, after-school enrichment programs in the field of 
tennis instruction, tennis instruction; providing a website 
featuring information relating to the sport of tennis. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2012 under 
No. 4,224,807 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange, le bleu, le noir et le jaune sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée des lettres TGA noires au-dessus des lettres « 
Premier Youth Tennis » noires, sous une double courbe orange. 
Une des extrémités de la double courbe orange contient une 
flamme bleue, dont la forme épouse le côté d'une balle de tennis 
jaune.

SERVICES: Camps de tennis, cours pratiques de tennis, 
tournois de tennis, parties de tennis, programmes de 
perfectionnement après l'école dans le domaine des cours de 
tennis, cours de tennis; offre d'un site Web d'information sur le 
tennis. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4,224,807 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,627,204. 2013/05/17. Roy, Speed & Ross Ltd., 5500 North 
Service Road, 3rd Floor, Burlington, ONTARIO L7L 6W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

SERVICES: (1) Operation of an interactive website providing 
information in the field of vehicle appraisals, evaluations and 
financing. (2) Operation of an interactive website for the on-line 
auctioning of vehicles. (3) Operation of an interactive website for 
facilitating the exchange of vehicles between automotive dealers. 
Used in CANADA since at least as early as March 19, 2013 on 
services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web interactif d'information 
dans les domaines des évaluations et du financement de 
véhicules. (2) Exploitation d'un site Web interactif pour la vente 
aux enchères en ligne de véhicules. (3) Exploitation d'un site 
Web interactif permettant l'échange de véhicules entre 
concessionnaires d'automobiles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 19 mars 2013 en liaison avec les 
services.

1,627,205. 2013/05/17. Roy, Speed & Ross Ltd., 5500 North 
Service Road, 3rd Floor, Burlington, ONTARIO L7L 6W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

WARES: Printed materials, namely vehicle inspection 
certificates, vehicle inspection validation certificates and vehicle 
warranty certificates, all for pre-owned vehicles; adhesive labels; 
pamphlets, booklets and informational circulars pertaining to the 
sale of motor vehicles. SERVICES: (1) Inspection validation and 
warranty services for pre-owned vehicles; operation of an 
interactive website containing vehicle inspection, vehicle
inspection validation and vehicle warranty information for pre-
owned vehicles. (2) Operation of an interactive website providing 
information in the field of used vehicle sales. Used in CANADA 
since at least as early as March 19, 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément certificats 
d'inspection de véhicule, certificats de validation d'inspection de 
véhicule et certificats de garantie de véhicule, tous pour les 
véhicules d'occasion; étiquettes adhésives; dépliants, livrets et 
circulaires d'information ayant trait à la vente de véhicules 
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automobiles. SERVICES: (1) Services de validation d'inspection 
et de garantie de véhicules d'occasion; exploitation d'un site 
Web interactif d'information sur l'inspection de véhicules, la 
validation de l'inspection de véhicules et la garantie de 
véhicules, pour les véhicules d'occasion. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information interactif dans le domaine de la vente de 
véhicules d'occasion. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 mars 2013 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,627,410. 2013/05/21. Dynacraft BSC, Inc., 89 S. Kelly Road, 
American Canyon, California 94503, 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

SURGE
WARES: Toy electric ride-on vehicles. Priority Filing Date: 
November 20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/784,440 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 03, 2013 under No. 4,445,034 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets électriques à enfourcher. 
Date de priorité de production: 20 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/784,440 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 
sous le No. 4,445,034 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,468. 2013/05/21. Dar Al-Handasah Project Finance 
Holdings Limited, 74 Wigmore Street, London W1U 2SQ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

PFAL
SERVICES: Brokerage in the field of construction and project 
finance; coordinating funding for construction projects; project 
finance consulting and advisory services. Priority Filing Date: 
November 26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/787,525 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 
2014 under No. 4576643 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Courtage dans le domaine de la construction et du 
financement de projets; coordination du financement de projets 
de construction; services de consultation et de conseil en 
matière de financement de projets. Date de priorité de 
production: 26 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/787,525 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 
4576643 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,627,518. 2013/05/21. 1338299 Ontario Ltd., DBA Integrity 
Marketing, Suite 365, 12-111 Fourth Avenue, St. Catherines, 
ONTARIO L2S 3P5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SYSTEM
WARES: Dietary supplements for general health and well-being. 
Used in CANADA since at least as early as October 2012 on 
wares. Priority Filing Date: February 22, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/857,615 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 22 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/857,615 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,627,520. 2013/05/21. 1338299 Ontario Ltd., DBA Integrity 
Marketing, Suite 365, 12-111 Fourth Avenue, St. Catherines, 
ONTARIO L2S 3P5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Dietary supplements for general health and well-being. 
Used in CANADA since at least as early as October 2012 on 
wares. Priority Filing Date: February 22, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/857,620 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 22 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/857,620 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,627,549. 2013/05/21. Frank Marrello, 1509 Apeldoorn Ave., 
Ottawa, ONTARIO K2C 1V2

StoneMaster Interlock and 
Landscaping

WARES: Interlock stone, pavers, asphalt, stone slabs. 
SERVICES: Design, installation and repair of interlock stone, 
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pavers, asphalt, retaining walls, pool surround, patio. 
Landscaping design, installation and repair. Used in CANADA 
since January 01, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pavés autobloquants, pavés, asphalte, 
dalles de pierre. SERVICES: Conception, installation et 
réparation de pavés autobloquants, de pavés, d'asphalte, de 
murs de soutènement, de margelles de piscine, de patios. 
Création, installation et réparation d'aménagements paysagers. . 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,627,576. 2013/05/21. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FIRE AND BLOOD
WARES: Alcoholic beverages, namely, beer, ale, lager, stout, 
porter and shandy; energy drinks; non-alcoholic cocktail mixes; 
non-alcoholic beverages namely, flavoured carbonated 
beverages and fruit drinks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière, 
ale, lager, stout, porter et panaché; boissons énergisantes; 
préparations pour cocktails non alcoolisés; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses aromatisées et 
boissons aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,627,577. 2013/05/21. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DRACARYS
WARES: Alcoholic beverages, namely, beer, ale, lager, stout, 
porter and shandy; energy drinks; non-alcoholic cocktail mixes; 
non-alcoholic beverages namely, flavoured carbonated 
beverages and fruit drinks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière, 
ale, lager, stout, porter et panaché; boissons énergisantes; 
préparations pour cocktails non alcoolisés; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses aromatisées et 
boissons aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,627,609. 2013/05/21. Lochinvar, LLC, 300 Maddox Simpson 
Parkway, Lebanon, Tennessee 37090, 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

LOCHINVAR UNIVERSITY
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes 
and seminars in the field of water heater and boiler installation 
and repair. Priority Filing Date: December 14, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/713,056 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 2013 under 
No. 4,428,985 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours et 
de conférences dans les domaines de l'installation et de la 
réparation de chauffe-eau et de chaudières. Date de priorité de 
production: 14 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/713,056 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 sous le 
No. 4,428,985 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,627,616. 2013/05/21. Shane R. Cooke, Apt 62 - 186 
Pinehouse Dr., Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 5H7

Packaged Meat
WARES: Clothing, namely, underwear, shirts, sweaters, hats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements, 
chemises, chandails, chapeaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,628,227. 2013/05/24. Ledcor IP Holdings Ltd., #1000, 1066 
West Hastings Street,  Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
3X1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE 
LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
SUMMIT AIR are blue, the top and the bottom of the 
swirl/mountain summit are light blue, and the middle of the swirl 
design is dark blue

SERVICES: airline transportation services for passengers, 
charter airplane services, transportation of cargo and freight by 
air; providing aircraft ground services namely, the provision of 
maintenance and the operation of aircraft hangers; the provision 
of aircraft cleaning, maintenance and repair services; the 
provision of aircraft towing services; the loading and unloading of 
baggage, freight and cargo services; the provision of aircraft de-
icing services. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots SUMMIT AIR sont bleus, les parties 
supérieure et inférieure de la spirale (sommet d'une montagne) 
sont bleu clair, et la partie centrale de la spirale est bleu foncé.

SERVICES: Services de transport aérien de passagers, services 
de vols nolisés, transport de marchandises et de fret par avion; 
offre de services de soutien terrestre pour aéronefs, nommément 
offre d'entretien et d'exploitation de hangars pour aéronefs; offre 
de services de nettoyage, d'entretien et de réparation d'aéronefs; 
offre de services de remorquage d'aéronefs; chargement et 
déchargement de bagages, de fret et de marchandises; offre de 
services de déglaçage d'aéronefs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2012 en liaison 
avec les services.

1,628,437. 2013/05/21. WM Bagco, LLC, (a limited liability 
company of Delaware), 1001 Fannin, Suite 4000, Houston, 
Texas, 77002, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

YOUR CLEANUP STARTS HERE
WARES: Heavy-duty bags for disposal of building materials and 
refuse. SERVICES: Pick-up and removal of household junk, 

construction debris, and yard waste. Priority Filing Date: 
November 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/782,944 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services; 
November 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/782,931 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 March 
11, 2014 under No. 4,495,898 on wares; UNITED STATES OF 
AMERICA on April 01, 2014 under No. 4,506,824 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sac ultra-résistants pour l'élimination des 
matériaux et déchets de construction. SERVICES: Ramassage 
et enlèvement de déchets domestiques, de débris de 
construction et de résidus de jardin. Date de priorité de 
production: 19 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/782,944 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services; 19 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/782,931 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 11 
mars 2014 sous le No. 4,495,898 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous 
le No. 4,506,824 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,628,818. 2013/05/30. Payvision B.V., Payvision B.V. 
Keizersgracht 668 C, 1017 ET AMSTERDAM, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word PAY 
is a medium shade of BLUE. The word VISION is a very dark 
shade of BLUE. The design on the left of the word 'PAYVISION' 
is various shades of BLUE.

SERVICES: (1) Financial services namely, issuing and acquiring 
of credit cards, credit card services relating to financial 
transactions, financial transactions services namely, processing, 
clearing and reconciling financial and credit card transactions via 
a global computer network; secure multi-currency financial 
services namely, payment services for online financial 
transactions conducted in electronic commerce, namely, 
establishing funded accounts used to purchase goods and 
services on the Internet, verification of secured financial 
exchange transactions over computer networks including the 
global electronic communications network and providing and 
interactive web site featuring information in the field of secure 
multi currency financial transactions, electronic currency transfer 
services, on-line real-time currency trading and currency 
exchange in a secure environment over global electronic 
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communications networks, financial transaction services namely, 
bill payment services, credit card payment processing services, 
electronic funds transfer via electronic communications 
networks, reporting of credit card transactions and risk 
management related thereto. (2) Telecommunication services, 
namely, telecommunications gateway services for providing the 
electronic transfer of documents and information via a 
communication network, namely reports, articles, newsletters, 
brochures and blogs in the fields of financial transaction 
services, risk management in electronic commerce transactions, 
underwriting and insurance services, financial security and 
payment processing services, multi-currency financial 
transactions and services, card settlement currency services and 
currency exchange services. (3) Updating of software for 
capturing and transferring data for the electronic transfer of 
funds; design and development of software for financial data 
management and for electronic transfer of funds; design and 
development of electronic devices, namely, electronic card 
readers for the processing of financial transactions, namely 
processing of financial and credit card payments; checking and 
updating of electronic card readers and software used therewith 
for verifying the authenticity of financial and credit card 
transactions; consultancy and advisory services in the field of 
electronic card readers and software used therewith for the 
electronic transfer of funds a l l  aforesaid financial services 
provided via electronic communication networks namely, via the 
Internet and a global computer network. Used in 
NETHERLANDS on services. Registered in or for Benelux 
Office for IP (BOIP) on June 29, 2012 under No. 0922996 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot PAY est bleu moyen. Le mot VISION est 
bleu très foncé. Le dessin à gauche du mot PAYVISION est en 
différentes teintes de bleu.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément émission et 
acquisition de cartes de crédit, services de cartes de crédit ayant 
trait à des opérations financières, services d'opérations 
financières, nommément traitement, compensation et 
rapprochement d'opérations financières et d'opérations par carte 
de crédit sur un réseau informatique mondial; services financiers 
multidevises sécurisés, nommément services de paiement 
d'opérations financières en ligne de commerce électronique, 
nommément création de comptes approvisionnés pour l'achat de 
produits et de services sur Internet, vérification d'opérations 
d'échange financier sécurisées sur des réseaux informatiques, y 
compris des réseaux de communication électroniques mondiaux, 
et offre d'un site Web interactif présentant de l'information dans 
le domaine des opérations financières multidevises sécurisées, 
services de transfert électronique de devises, courtage de 
devises et opérations de change en ligne en temps réel dans un 
environnement sécurisé sur des réseaux de communication 
électroniques mondiaux, services d'opérations financières, 
nommément services de règlement de factures, services de 
traitement de paiements par carte de crédit, virement 
électronique de fonds sur des réseaux de communication 
électroniques, production de rapports sur les opérations par 
carte de crédit et la gestion des risques connexes. (2) Services 
de télécommunication, nommément services de passerelle de 
télécommunication pour le transfert électronique de documents 
et d'information par un réseau de communication, nommément 
de rapports, d'articles, de bulletins d'information, de brochures et 

de blogues dans les domaines des services d'opérations 
financières, de la gestion des risques associés aux opérations 
de commerce électronique, des services d'assurance, des 
services de sécurité financière et de traitement de paiements, 
des opérations et des services financiers multidevises, des 
services de monnaie de règlement d'opérations par carte et des 
services de change. (3) Mise à jour de logiciels de saisie et de 
transfert de données pour le virement électronique de fonds; 
conception et développement de logiciels de gestion de données 
financières et de virement électronique de fonds; conception et 
développement d'appareils électroniques, nommément de 
lecteurs de cartes électroniques pour le traitement d'opérations 
financières, nommément le traitement de paiements d'opérations 
financières et d'opérations par carte de crédit; contrôle et mise à 
jour de lecteurs de cartes électroniques et de logiciels connexes 
pour vérifier la validité d'opérations financières et d'opérations 
par carte de crédit; services de consultation et de conseil dans le 
domaine des lecteurs de cartes électroniques et des logiciels 
connexes pour le virement électronique de fonds, tous les 
services financiers susmentionnés étant offerts par des réseaux 
de communication électroniques, nommément par Internet et par 
un réseau informatique mondial. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 29 juin 2012 sous le No. 0922996 en 
liaison avec les services.

1,629,300. 2013/06/03. Donna Robichaud, 2-26 Drummond 
Street West, Perth, ONTARIO K7H 2J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

FLOODLIGHT
SERVICES: (1) Business consulting, namely in the fields of 
company and product branding, skills' and product marketing, 
financial planning and debt reduction strategies, business growth 
and development strategies. (2) Marketing services, namely the 
planning, development, implementation and analysis of social 
media, print, radio and television marketing campaigns. Used in 
CANADA since 2006 on services.

SERVICES: (1) Consultation en affaires, nommément dans les 
domaines de la stratégie de marque pour les sociétés et les 
produits, du marketing des compétences et des produits, des 
stratégies de planification financière et de réduction de la dette, 
des stratégies de croissance d'entreprise et de prospection. (2) 
Services de marketing, nommément planification, élaboration, 
mise en oeuvre et analyse de campagnes de marketing dans les 
médias sociaux, dans les médias imprimés, à la radio et à la 
télévision. Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec 
les services.

1,629,348. 2013/06/03. Neurozone Dynamics Inc., 17 Lantern 
Lane, Dundas, ONTARIO L9H 6N9 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

ESPRIT NOVA
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WARES: Machine for receiving and analyzing EEG data of a 
patient to determine if the patient has a sleep disorder, machine 
for received and analyzing EEG data of a patient to determine if 
the patient has depression, and machine for pre-surgical 
monitoring of EEG data of a patient. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Machine de réception des données d'EEG 
sur un patient et d'analyse de ces données pour déterminer si le 
patient souffre d'un trouble du sommeil, machine de réception 
des données d'EEG sur un patient et d'analyse de ces données 
pour déterminer si le patient souffre de dépression et machine 
de surveillance préopératoire des données d'EEG sur un patient. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,349. 2013/06/03. Neurozone Dynamics Inc., 17 Lantern 
Lane, Dundas, ONTARIO L9H 6N9 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

NEUROZONE DYNAMICS
WARES: Machine for receiving and analyzing EEG data of a 
patient to determine if the patient has a sleep disorder, machine 
for received and analyzing EEG data of a patient to determine if 
the patient has depression, and machine for pre-surgical 
monitoring of EEG data of a patient. SERVICES: Diagnostic and 
treatment services, namely the use of EEG data to diagnose and 
treat sleep disorders, mental health and neurological problems. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machine de réception des données d'EEG 
sur un patient et d'analyse de ces données pour déterminer si le 
patient souffre d'un trouble du sommeil, machine de réception 
des données d'EEG sur un patient et d'analyse de ces données 
pour déterminer si le patient souffre de dépression et machine 
de surveillance préopératoire des données d'EEG sur un patient. 
SERVICES: Services de diagnostic et de traitement, 
nommément utilisation de données d'EEG pour diagnostiquer et 
traiter les troubles du sommeil, les troubles de santé mentale et 
les troubles neurologiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,629,538. 2013/06/04. Ancestry.com Operations, Inc., 360 
West, 4800 North, Provo, Utah   84604, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIRD & BERLIS LLP, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

WARES: Diagnostic test kits for scientific use comprised of 
devices, namely a tube and swab kit, for collecting dna samples, 
collection envelopes, and instruction manuals for using 
diagnostic test kits. SERVICES: Providing scientific analysis in 
the field of genetic and family history and genealogy; reporting 
services based upon the results of laboratory testing in the field 
of genetic and family history and genealogy; providing online 
computer databases featuring information based on the results 

of genetic testing for research purposes; application service 
provider services featuring software for providing access to 
databases that contain the results of genetic and family history 
testing; application service provider services featuring software 
for use in data management, data storage, data analysis, report 
generation, user identification, and membership identification, all 
in the field of genetic and family history and genealogy; scientific 
research in the field of genetic and family history and genealogy; 
DNA testing services for non-medical use, namely, DNA testing 
for investigating and learning about genealogical and family 
history; hosting of digital content on the internet, namely, hosting 
historical data and information and on-line journals and blogs in 
the field of historical data and information, genealogy and family 
history; computer services, namely, hosting and maintaining an 
online website for others to access and share information and 
data in the fields of historical data and information, genealogy 
and family history; providing temporary use of non-downloadable 
software for use in creating, displaying, sharing and storing 
information and data in the field of historical data and 
information, genealogy and family history; providing temporary 
use of non-downloadable computer software that enables family 
groups to create and maintain personalized websites for the 
purpose of sharing information regarding family members. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses de test diagnostique à usage 
scientifique constituées de dispositifs, nommément trousse de 
tubes et de porte-coton, pour la collecte d'échantillons d'ADN, 
enveloppes de collecte et guides d'utilisation pour l'utilisation de 
trousses de test diagnostique. SERVICES: Offre d'analyse 
scientifique dans les domaines de la génétique, de l'histoire des 
familles et de la généalogie; services de production de rapports 
en fonction des résultats de tests en laboratoire dans les 
domaines de la génétique, de l'histoire des familles et de la 
généalogie; offre de bases de données en ligne portant sur les 
résultats de tests génétiques à des fins de recherche; services 
de fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour 
l'accès à des bases de données contenant les résultats de tests 
génétiques et sur l'histoire des familles; services de fournisseur 
de services applicatifs offrant des logiciels pour la gestion de 
données, le stockage de données, l'analyse de données, la 
production de rapports, l'identification de l'utilisateur et 
l'identification des membres, tous dans les domaines de la 
génétique, de l'histoire des familles et de la généalogie; 
recherche scientifique dans les domaines de la génétique, de 
l'histoire des familles et de la généalogie; services de tests 
d'ADN à des fins autres que médicales, nommément tests 
d'ADN pour enquêter sur la généalogie et l'histoire des familles 
ainsi que pour en apprendre davantage sur ces sujets; 
hébergement de contenu numérique sur Internet, nommément 
hébergement de données et d'information historiques, ainsi que 
journaux et blogues en ligne dans les domaines des données et 
de l'information historiques, de la généalogie et de l'histoire des 
familles; services informatiques, nommément hébergement et 
maintenance d'un site Web pour permettre à des tiers d'accéder 
à de l'information et à des données ainsi que de les partager 
dans les domaines des données et de l'information historiques, 
de la généalogie et de l'histoire des familles; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création, 
l'affichage, le partage et le stockage d'information et de données 
dans les domaines des données et de l'information historiques, 
de la généalogie et de l'histoire des familles; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables permettant à des 
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groupes familiaux de créer et de mettre à jour des sites Web 
personnalisés dans le but de partager de l'information 
concernant les membres de la famille. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,629,968. 2013/06/06. PINE CREATE Co., Ltd., Kawagoshi 
Utsubo Bldg. 2F, 1-13-16 Utsubo Honmachi, Nishi-Ku, Osaka, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MOJA!
WARES: (1) Bags, namely, carry-all bags, sports bags, cosmetic 
bags, travel bags, garment bags, shoulder bags, handbags, 
travelling bags, textile shopping bags, carrying bags, leather 
pouches, textile pouches; fabrics, namely, textile fabrics, linen 
fabrics, upholstery fabrics. (2) Toys, namely, plush toys, 
educational toys, construction toys, musical toys, small toys. 
Used in JAPAN on wares (1). Registered in or for JAPAN on 
October 12, 2012 under No. 5527723 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs 
de sport, sacs à cosmétiques, sacs de voyage, housses à 
vêtements, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de voyage, 
sacs à provisions en tissu, sacs de transport, pochettes en cuir, 
pochettes en tissu; tissus, nommément tissus, tissus de lin, 
tissus d'ameublement. (2) Jouets, nommément jouets en 
peluche, jouets éducatifs, jouets de construction, jouets 
musicaux, petits jouets. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 
octobre 2012 sous le No. 5527723 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,629,971. 2013/06/06. EREMA Engineering Recycling 
Maschinen und Anlagen Gesellschaft m.b.H., Unterfeldstraße 3, 
Freindorf, A-4052 Ansfelden, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

INTAREMA
WARES: machines for plasticizing synthetics, machines for 
agglomerating plastics, machines for comminuting plastics, 
machines for granulating plastics, extruders for plastics, extruder 
screws, machines for recycling treatment of plastics and for 
treating waste, in particular plastic waste, biomasses or 
household waste; machines for filtering plastic melts, plastic melt 
filters, degassing units, filtering devices for plastic melts, 
degassing devices for extruders for plastic material, back-purge 
filters, filtering screens, screen changers, screens and filters for 
extruders, cutting, comminuting, compacting and homogenizing 
devices for plastic materials, plastic foils, plastic bottles or plastic 
waste (all said goods are machines or parts of machines). 
Priority Filing Date: February 28, 2013, Country: AUSTRIA, 
Application No: 1045/2013 in association with the same kind of 

wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for 
AUSTRIA on May 07, 2013 under No. 272505 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour plastifier des matières 
synthétiques, machines pour agglomérer le plastique, machines 
pour fragmenter le plastique, machines pour granuler le 
plastique, extrudeuses pour plastique, vis d'extrudeuse, 
machines pour recycler le plastique et pour traiter les déchets, 
notamment les déchets de plastique, la biomasse ou les ordures 
ménagères; machines pour filtrer le plastique fondu, filtres de 
plastique fondu, ensembles de dégazage, dispositifs de filtrage 
du plastique fondu, appareils de dégazage pour les extrudeuses 
de plastique, filtres de purge à contre-courant, crépines, 
changeurs de plaques, cribles et filtres pour extrudeuses, 
appareils de coupe, de fragmentation, de compactage et 
d'homogénéisation du plastique, des feuilles de plastique, des 
bouteilles de plastique ou des déchets de plastique (toutes les 
marchandises susmentionnées sont des machines ou des 
pièces de machines). Date de priorité de production: 28 février 
2013, pays: AUTRICHE, demande no: 1045/2013 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: AUTRICHE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUTRICHE le 07 mai 2013 sous le No. 272505 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,630,247. 2013/06/10. FICEP S.P.A., Via Giacomo Matteotti 21, 
21045 Gazzada Schianno VA, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Machines and machine tools, namely shearing 
machines, billet shears, universal ironworker machines, shot 
blasting machines, punching machines, drills, beam drilling 
machines, sawing machines, notching machines, automatic 
plasma cutting machines, die-cutting machines, screw presses, 
hydraulic presses, workpiece conveyors, industrial robots. 
SERVICES: installation, maintenance and repair of machines 
and machine tools, namely shearing machines, billet shears, 
universal ironworker machines, shot blasting machines, 
punching machines, drills, beam drilling machines, sawing 
machines, notching machines, automatic plasma cutting 
machines, die-cutting machines, screw presses, hydraulic 
presses, workpiece conveyors, industrial robots. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1988 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
machines à cisailler, cisailles à billettes, machines universelles 
de métallier, machines à grenailler, poinçonneuses, perceuses, 
machines de fraisage de poutres d'acier, machines à scier, 
machines à gruger, découpeuses au plasma automatiques, 
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machines de découpage à l'emporte-pièce, presses à vis, 
presses hydrauliques, convoyeurs de pièces, robots industriels. 
SERVICES: Installation, entretien et réparation de machines et 
de machines-outils, nommément de machines à cisailler, de 
cisailles à billettes, de machines universelles de métallier, de 
machines à grenailler, de poinçonneuses, de perceuses, de 
machines de fraisage de poutres d'acier, de machines à scier, 
de machines à gruger, de découpeuses au plasma 
automatiques, de machines de découpage à l'emporte-pièce, de 
presses à vis, de presses hydrauliques, de convoyeurs de 
pièces, de robots industriels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1988 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,630,259. 2013/06/10. OZ'S JEWELERS CORPORATION 
(NORTH CAROLINA CORPORATION), 1839 - 12th Avenue 
N.E, Hickory, North Carolina, USA 28601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

STEAL HER HEART
WARES: Jewelry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 20, 2013 under No. 4,386,612 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous 
le No. 4,386,612 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,564. 2013/06/11. ZF Friedrichshafen AG, Graf-von-Soden-
Platz 1, 88046 Friedrichshafen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

PCV
WARES: Electronic controls for land vehicles, namely, electronic 
controls for motors and engines, suspension control, and active 
and semi-active chassis control; land motor vehicle structural 
parts, namely, vehicle stabilization systems comprised of 
stabilizer bars, shock absorbers, shock absorber springs, 
chassis springs, suspension struts, suspensions, vibration 
dampers in the nature of suspension struts and rubber or rubber 
metal elements, and mechanical, hydraulic, electronic and 
pneumatic controls; parts for land vehicle stabilization systems, 
namely vibration dampers, stabilizer bars, shock absorbers, 
shock absorber springs, chassis springs, suspension struts, 
suspensions; active or semi active chassis control systems, 
namely mechanical, hydraulic and pneumatic controls for active 
or semi-active chassis control. Priority Filing Date: December 
13, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 064 039 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques pour véhicules 
terrestres, nommément commandes électroniques pour moteurs, 

pour la commande de la suspension, et pour la commande 
active et semi-active du châssis; pièces constituantes pour 
véhicules automobiles terrestres, nommément systèmes de 
stabilisation de véhicules constitués de barres stabilisatrices, 
d'amortisseurs, de ressorts d'amortisseurs, de ressorts de 
châssis, de ressorts de suspension, de suspensions, 
d'amortisseurs de torsion, à savoir de ressorts de suspension et 
d'éléments en caoutchouc ou en métal-caoutchouc, ainsi que de 
commandes mécaniques, hydrauliques, électroniques et 
pneumatiques; pièces pour systèmes de stabilisation de véhicule 
terrestre, nommément amortisseurs de torsion, barres 
stabilisatrices, amortisseurs, ressorts d'amortisseurs, ressorts de 
châssis, ressorts de suspension, suspensions; systèmes de 
commande active ou semi-active du châssis, nommément 
commandes mécaniques, hydrauliques et pneumatiques pour la 
commande active ou semi-active du châssis. Date de priorité de 
production: 13 décembre 2012, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2012 064 039 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,672. 2013/06/11. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
Scimed Place, Maple Grove, Minnesota 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

RHYTHMIA
WARES: Mapping, visualization, and navigation computer 
software for use in medical devices for the treatment of cardiac 
arrhythmias. Priority Filing Date: December 11, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85800088 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de cartographie, de visualisation et 
de navigation pour dispositifs médicaux pour le traitement des 
arythmies cardiaques. Date de priorité de production: 11 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85800088 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,673. 2013/06/11. MULTY HOME LP, a legal entity, 100 
Pippin Road, Concord, ONTARIO L4K 4X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: (1) Floor coverings, namely, mats, boot trays, rugs, 
interlocking floor tiles; precut runners, roll runners; vinyl runners, 
wood flooring tiles, cork flooring tiles; stone flooring tiles; vinyl 
flooring tiles, plastic flooring tiles, PVC flooring tiles, rubber 
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flooring tiles; polyurethane flooring tiles; carpet flooring tiles; 
interlocking flooring tiles made of vinyl, rubber polyurethane, 
carpet, plastic and PVC; stair tread mats, vinyl runners; stair 
tread nosing. (2) Paving tiles, patio pavers, rubber-based patio 
stones; garden edging blocks, lawn edging in the nature of 
landscape edging. Used in CANADA since at least as early as 
2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Revêtements de sol, nommément 
carpettes, plateaux à chaussures, tapis, carreaux de sol à 
emboîtement; chemins prédécoupés, chemins en rouleau; 
chemins en vinyle, carreaux de sol en bois, carreaux de sol en 
liège; carreaux de sol en pierre; carreaux de sol en vinyle, 
carreaux de sol en plastique, carreaux de sol en PVC, carreaux 
de sol en caoutchouc; carreaux de sol en polyuréthanne; 
carreaux de sol en tapis; carreaux de sol à emboîtement en 
vinyle, caoutchouc, polyuréthanne, tapis, plastique et PVC; tapis 
pour girons d'escalier, chemins en vinyle; nez de marche pour 
girons d'escalier. (2) Petites dalles, pavés de patio, pierres de 
patio à base de caoutchouc; blocs de bordure de jardin, 
bordures de pelouse, à savoir bordures d'aménagement 
paysager. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,630,718. 2013/06/12. Indian Motorcycle International, LLC, 
2100 Highway 55, Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Fabrics for textile use. Priority Filing Date: June 12, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85957987 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 15, 2014 under No. 
4,516,390 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus à usage textile. Date de priorité de 
production: 12 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85957987 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 
4,516,390 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,800. 2013/06/12. Hydrogard, LLC, 18340 Yorba Linda, 
Suite 107 Box 304, Yorba Linda, CA 92886, 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

HYDRO-TUFF
SERVICES: Waterproofing of below-grade floors and walls. 
Priority Filing Date: December 18, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/805,961 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 22, 2014 under No. 
4,518,752 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Imperméabilisation de planchers et de murs au-
dessous du niveau du sol. Date de priorité de production: 18 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/805,961 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 avril 2014 sous le No. 4,518,752 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,630,804. 2013/06/12. Hydrogard, LLC, 18340 Yorba Linda, 
Suite 107, Box 304, Yorba Linda, CA 92886, 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

GARD-DRAIN
SERVICES: Waterproofing of below-grade floors and walls. 
Priority Filing Date: December 18, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/805,958 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 2013 under No. 
4,426,703 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Imperméabilisation de planchers et de murs au-
dessous du niveau du sol. Date de priorité de production: 18 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/805,958 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 octobre 2013 sous le No. 4,426,703 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,631,022. 2013/06/13. DreamWorks Animation L.L.C., 1000 
Flower Street, Glendale, California 91201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MONSTERS VS. ALIENS
SERVICES: (1) Entertainment services, namely an animated 
television series. (2) Entertainment services, namely the 
production and distribution of an animated motion picture. Used
in CANADA since 2009 on services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 10, 2013 under 
No. 4 401 665 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément une 
série télévisée d'animation. . (2) Services de divertissement, 
nommément production et distribution d'un film d'animation. 
Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les services 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 sous le No. 4 401 665 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,631,246. 2013/06/14. GENECTIVE, Société de droit français, 
Rue Limagrain, 63720 CHAPPES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Produits agricoles nommément, plantes, 
nommément, plantes légumineuses, plantes céréalières, plantes 
fourragères, tournesol, maïs, soja, colza, fruits, plants de toute 
espèce agricole potagère, nommément, plants de légumes à 
l'exception du concombre; produits horticoles nommément, 
ornementaux nommément, semences, plants, nommément, 
plants de fleurs naturelles et plants de gazon, arbres et arbustes 
ornementaux et fruitiers; produits forestiers nommément, 
semences, plants, nommément plants de fleurs naturelles et 
arbres forestiers, ni préparés, ni transformés; graines 
(semences), à savoir semences potagères, semences de 
légumineuses, semences de céréales, semences de maïs et de 
céréales à paille, semences de tournesol, semences de soja, 
semences de colza, semences de pois, semences de 
fourragères et gazon; plantes et fleurs naturelles, plants, grains 
nommément céréales; gènes de semences potagères, 
légumineuses, fourragères, de céréales, de maïs, de céréales à 
paille, de tournesol, de soja, de colza, de pois, de gazon; 
semences génétiquement modifiées, à savoir semences 
génétiquement modifiées potagères, semences génétiquement 

modifiées de légumineuses, semences génétiquement modifiées 
de céréales, semences génétiquement modifiées de maïs et de 
céréales à paille, semences génétiquement modifiées de 
tournesol, semences génétiquement modifiées de soja, 
semences génétiquement modifiées de colza, semences 
génétiquement modifiées de pois, semences génétiquement 
modifiées de fourragères et semences génétiquement modifiées 
de gazon; semences génétiquement modifiées pour résister aux 
herbicides, aux insecticides, aux pesticides, aux fongicides, pour 
résister à la sécheresse, pour améliorer l'efficacité de l'utilisation 
de l'azote; gène améliorant la résistance à la sécheresse des 
semences agricoles, horticoles et forestières; gènes améliorant 
l'efficacité de l'azote utilisé dans les semences agricoles, 
horticoles et forestières; gènes à usage in-vitro et in-vivo 
permettant l'amélioration des semences destinées à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; gènes permettant l'amélioration 
des semences destinées à l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture; gènes résistant aux herbicides, aux insecticides, aux 
pesticides et aux fongicides destinés à l'agriculture, l'horticulture 
et la sylviculture. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques nommément analyse, réalisation et mise en 
oeuvre de techniques ainsi que services de recherches et de 
développement y relatifs dans les domaines agroalimentaires 
nommément denrées alimentaires destinées à la consommation 
humaine et animale, des bio-matériaux nommément produits et 
sous-produits des céréales nommément amidon, gluten, 
oléagineux et protéagineux, nommément protéines ainsi que des 
plantes fibreuses, nommément cellulose, permettant de fabriquer 
des polymères biosourcés nommément films et emballages et 
des agromatériaux composites nommément revêtements, 
garnitures automobiles, isolants et des bio-molécules, 
nommément molécules d'un organisme vivant agricole 
nommément plantes, semences; services d'analyses et de 
recherches industrielles dans les domaines agroalimentaire, des 
bio-matériaux et des bio-molécules; services scientifiques, de 
laboratoire et de recherche en biotechnologie nommément 
techniques in vitro en relation avec l'acide désoxyribonucléique 
(ADN), les cellules, la fusion cellulaire d'organismes ; services 
scientifiques, de laboratoire et de recherche en génie génétique ; 
services scientifiques, de laboratoire et de recherche de produits 
transgéniques appliqués aux produits agricoles, horticoles, 
forestiers et aux semences; services de laboratoires d'analyse 
en biotechnologie, en génie génétique, en phytogénétique, en 
produits transgéniques appliqués aux produits agricoles, 
horticoles, forestiers et aux semences; services scientifiques, à 
savoir organisation et analyse de données d'identification 
génétique en vue d'établir une cartographie se rapportant au 
génome des produits agricoles, horticoles, forestiers et aux 
semences. Tests génétiques dans le domaine agricole, horticole, 
forestier et des semences aux fins d'amélioration des variétés 
végétales et des semences. Services d'informations scientifiques 
concernant les gènes, le génie génétique, la phytogénétique, les 
produits transgéniques dans le domaine agricole, horticole, 
forestier et des semences. Date de priorité de production: 21 
janvier 2013, pays: FRANCE, demande no: 133976014 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Agricultural products, namely plants, namely 
leguminous plants, grain plants, forage plants, sunflower, corn, 
soy, rapeseed, fruits, seedlings of a l l  kinds of agricultural 
gardening plants, namely vegetable plants with the exception of 
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cucumbers; horticultural products, namely ornamental 
horticultural products, namely seeds, seedlings, namely 
seedlings for natural flower and grass, ornamental and fruit trees 
and shrubs; forestry products, namely seeds, seedlings, namely 
seedlings for natural flowers and forest trees, neither prepared, 
nor processed; grains (seeds), namely vegetable seeds, legume 
seeds, grain seeds, corn seeds and small grain seeds, sunflower 
seeds, soy seeds, canola seeds, pea seeds, forage plant and 
turf seeds; natural flowers and plants, seedlings, seeds, namely 
grains; genes for vegetable seeds, legumes, forage plants, 
grains, corn, small grains, sunflowers, soy, canola, peas, turf; 
genetically modified seeds, namely genetically modified 
vegetable seeds, genetically modified legume seeds, genetically 
modified grains, genetically modified corn and small grain seeds, 
genetically modified sunflower seeds, genetically modified soy 
seeds, genetically modified canola seeds, genetically modified 
pea seeds, genetically modified forage plant seeds and 
genetically modified turf seeds; genetically modified seeds that 
are resistant to herbicides, insecticides, pesticides, fungicides, 
dryness, in order to improve the effectiveness of nitrogen use; 
gene for improving resistance to drought in agricultural, 
horticultural and forestry seeds; genes for improving the 
effectiveness of nitrogen used in agricultural, horticultural and 
forestry seeds; genes for in-vitro and in-vivo use, for improving 
agricultural, horticultural and silvicultural seeds; genes for 
improving agricultural, horticultural and silvicultural seeds; genes 
that are resistant to herbicides, insecticides, pesticides and 
fungicides, for agriculture, horticulture and silviculture. 
SERVICES: Scientific and technological services, namely 
analysis, carrying out, and implementation of techniques as well 
as related research and development in the fields of agri-food, 
namely foodstuffs intended for human and animal consumption, 
bio-materials, namely cereal products and by-products, namely 
starch, gluten, oilseeds and protein-rich oilseeds, namely 
proteins as well as fibrous plants, namely cellulose, used in the 
production of bio-sourced polymers, namely films and packaging 
and agro-based material composites, namely coatings, 
automotive fittings, insulants and biomolecules, namely 
molecules from a living agricultural organism, namely plants, 
seeds; industrial research and analysis services in the fields of 
agri-foods, biomaterials, and biomolecules; scientific, laboratory, 
and research services in biotechnology, namely in-vitro 
techniques related to the deoxyribonucleic acid (DNA), cells, 
cellular fusion of organisms; scientific, laboratory, and research 
services in genetic engineering; scientific, laboratory, and 
research services related to transgenic products applied to 
agricultural, horticultural, forestry products, and seeds; laboratory 
analysis services in biotechnology, genetic engineering, plant 
genetics, transgenic products applied to agricultural, horticultural, 
forestry products, and seeds; scientific services, namely the 
organization and analysis of genetic identification data to map 
the genome of agricultural, horticultural, forestry products, and 
seeds. Genetic testing in the fields of agriculture, horticulture, 
forestry, and seeds for improving plant and seed varieties. 
Scientific information services related to genes, genetic 
engineering, plant genetics, transgenic products in the fields of 
agriculture, horticulture, forestry, and seeds. Priority Filing Date: 
January 21, 2013, Country: FRANCE, Application No: 
133976014 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,631,256. 2013/06/14. Otter Products, LLC, 209 South Meldrum 
Street, Fort Collins, Colorado 80521, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MADE FOR THE JOURNEY
WARES: Waterproof portable non-metal containers, namely, dry 
boxes for storing personal items. Priority Filing Date: April 08, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/898,349 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 12, 2013 under 
No. 4432527 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants portatifs et imperméables autres 
qu'en métal, nommément boîtes étanches pour ranger des 
articles personnels. Date de priorité de production: 08 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/898,349 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 12 
novembre 2013 sous le No. 4432527 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,631,265. 2013/06/14. Otter Products, LLC, 209 South Meldrum 
Street, Fort Collins, Colorado 80521, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Polyurethane films for covering and protecting surfaces 
of electronic devices, namely, cell phones, smart phones, 
personal digital assistants, computers, laptops, tablets, and 
portable media players. Priority Filing Date: March 29, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/890,928 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2014 under No. 
4493831 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films de polyuréthane pour couvrir et 
protéger les surfaces d'appareils électroniques, nommément de 
téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, d'assistants 
numériques personnels, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes et de lecteurs multimédias de poche. 
Date de priorité de production: 29 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/890,928 en liaison avec le 



Vol. 61, No. 3135 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 novembre 2014 160 November 26, 2014

même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous 
le No. 4493831 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,353. 2013/06/17. JBA Consulting Engineers, Inc., 5155 W 
Patrick Lane, Las Vegas, Nevada 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of white lower case letters 'JBA' in the centre of a blue 
circle. The blue circle is framed by a white middle circle that is 
framed by a black outer circle. The words 'consulting engineers' 
appear in lower case black letters beneath the circle design.

SERVICES: Architectural and engineering services in the fields 
of acoustics engineering, audio-visual engineering, building 
information modeling, central utility plants, data center planning, 
fire protection, master planning, mechanical, electrical and 
plumbing consulting and design, security and surveillance, 
sustainability, telecommunications, theatre planning and theatre 
systems design; consulting in the fields of engineering and 
architecture. Used in CANADA since at least as early as June 
12, 2013 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 23, 2013 under No. 4323660 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée des 
lettres minuscules blanches JBA au centre d'un cercle bleu. Le 
cercle bleu est entouré d'un cercle intermédiaire blanc, lui-même 
entouré d'un cercle extérieur noir. Les mots « consulting 
engineers » en lettres minuscules noires sont situés sous le 
dessin circulaire.

SERVICES: Services d'architecture et de génie dans les 
domaines du génie acoustique, du génie audiovisuel, de la 
modélisation des données d'un bâtiment, des installations 
d'unités centrales, de la planification de centres de données, de 
la protection contre les incendies, de la planification de base, de 

la consultation et de la conception dans les domaines 
mécanique, électrique et de la plomberie, de la sécurité et de la 
surveillance, de la durabilité, des télécommunications, de la 
planification de salles de cinéma et de la conception de 
systèmes de salles de cinéma; consultation dans les domaines 
du génie et de l'architecture. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 juin 2013 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 avril 2013 sous le No. 4323660 en liaison avec les 
services.

1,631,900. 2013/06/19. COSWAY COMPANY, INC., a legal 
entity, 20633 Fordyce Avenue, Carson, CA 90810, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Skin care products, namely facial cleansers, under eye 
creams, facial creams, facial lotion, facial toner, facial emulsions, 
facial masks, anti-wrinkle cream, anti-aging cream, facial wash, 
facial scrub, facial exfoliant, facial moisturizer, facial moisturizer 
with sun protection factor, eye cream, under eye gels, masks 
and astringents for cosmetic purposes; facial cosmetics, namely 
lip cream, lip balm, lip balm with sun protection factor, lip stick, 
lip gloss; body care products, body scrub exfoliant, skin toner, 
skin moisturizer with sun protection factor, self tanning lotion, 
sun screen preparations, personal deodorants and 
antiperspirants, massage oils; bath products, namely bubble 
baths, milk baths, non-medicated bath salts, bath oils, body oils, 
bath crystals, bath pearls, bath powder, shaving cream, shaving 
gel, pre-shaving preparations, after-shave lotions and balm, toilet 
water, talcum powder and skin soap; cosmetics; scented 
products, namely perfumes, cologne, essential oils for personal 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants pour le visage, crèmes contre les cernes, crèmes 
pour le visage, lotion pour le visage, tonique pour le visage, 
émulsions pour le visage, masques de beauté, crème antirides, 
crème antivieillissement, savon liquide pour le visage, 
désincrustant pour le visage, exfoliant pour le visage, hydratant
pour le visage, hydratant pour le visage avec facteur de 
protection solaire, crème contour des yeux, gels contre les 
cernes, masques et astringents à usage cosmétique; 
cosmétiques pour le visage, nommément crème pour les lèvres, 
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baume à lèvres, baume à lèvres avec facteur de protection 
solaire, rouge à lèvres, brillant à lèvres; produits de soins du 
corps, exfoliant désincrustant pour le corps, tonique pour la 
peau, hydratant pour la peau avec facteur de protection solaire, 
lotion autobronzante, écrans solaires, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, huiles de massage; produits 
de bain, nommément bains moussants, laits de bain, sels de 
bain non médicamenteux, huiles de bain, huiles pour le corps, 
cristaux de bain, perles de bain, poudre de bain, crème à raser, 
gel à raser, produits avant-rasage, lotions et baume après-
rasage, eau de toilette, poudre de talc et savon pour la peau; 
cosmétiques; produits parfumés, nommément parfums, eau de 
Cologne, huiles essentielles à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,006. 2013/06/20. Annie Chu, 268 Poplar Plains Road, 
Suite #1001, Toronto, ONTARIO M4V 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAYES ELAW LLP, 
77 King St. West, Suite 2010, PO Box 301, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

CHU ON THIS
WARES: Electronic publications, namely, blog articles, 
newsletters, photographs, videos, maps, guides and listings 
featuring information on food and beverage, cooking, 
restaurants, restaurant personalities, cultural and social events, 
health, art and design, lifestyle, fashion, beauty, home décor, 
travel and leisure, goal-setting, personal achievement, 
leadership and self-awareness, and which are sent via e-mail 
and published to a website, blog and RSS or other delivery for 
mobile devices. SERVICES: (1) Operation of an Internet website 
and blog featuring information in the fields of food and beverage, 
cooking, restaurants, restaurant personalities, cultural and social 
events, health, art and design, lifestyle, fashion, beauty, home 
décor, travel and leisure, goal-setting, personal achievement, 
leadership and self-awareness. (2) Advertising and marketing 
services, namely, promoting the wares and services of others, 
product and experience reviews, event reviews, dining 
establishment reviews, and the promotion of websites through 
links to the sites of third parties. (3) Publishing services, namely 
books, newsletters, photographs and audio and video works in 
the fields of food and beverage, cooking, restaurants, restaurant 
personalities, cultural and social events, health, art and design, 
lifestyle, fashion, beauty, home décor, travel and leisure, goal-
setting, personal achievement, leadership and self-awareness. 
Photography, website design, graphic art design, calligraphy and 
illustration services. Used in CANADA since May 2010 on 
services (1); July 2011 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (3).

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
articles de blogues, bulletins d'information, photos, vidéos, 
cartes géographiques, guides et fiches descriptives, qui 
contiennent de l'information sur les aliments et les boissons, la 
cuisine, les restaurants, les vedettes de la restauration, les 
évènements culturels et sociaux, la santé, l'art et le stylisme, les 
habitudes de vie, la mode, la beauté, la décoration intérieure, le 
voyage et les loisirs, l'établissement d'objectifs, 
l'accomplissement personnel, le leadership et la conscience de 
soi, et qui sont envoyés par courriel et publiés sur un site Web, 
un blogue et un fil RSS ou diffusés par un autre mode de 

transmission pour les appareils mobiles. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un site Web et d'un blogue offrant de l'information 
dans les domaines des aliments et des boissons, de la cuisine, 
des restaurants, des vedettes de la restauration, des 
évènements culturels et sociaux, de la santé, de l'art et du 
stylisme, des habitudes de vie, de la mode, de la beauté, de la 
décoration intérieure, du voyage et des loisirs, de l'établissement 
d'objectifs, de l'accomplissement personnel, du leadership et de 
la conscience de soi. (2) Services de publicité et de marketing, 
nommément promotion des marchandises et des services de 
tiers, critiques de produits et d'expériences, critiques 
d'évènements, critiques de restaurants et promotion de sites 
Web au moyen de liens vers des sites Web de tiers. (3) Services 
d'édition, nommément de livres, de bulletins d'information, de 
photos et de contenu audio et vidéo dans les domaines des 
aliments et des boissons, de la cuisine, des restaurants, des 
vedettes de la restauration, des évènements culturels et sociaux, 
de la santé, de l'art et du stylisme, des habitudes de vie, de la 
mode, de la beauté, de la décoration intérieure, du voyage et 
des loisirs, de l'établissement d'objectifs, de l'accomplissement 
personnel, du leadership et de la conscience de soi. Services de 
photographie, conception de sites Web, graphisme, services de 
calligraphie et d'illustration. Employée au CANADA depuis mai 
2010 en liaison avec les services (1); juillet 2011 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3).

1,632,085. 2013/06/21. Luna Technology Systems LTS GmbH, 
Industriestrasse 19, CH - 8304 Wallisellen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Small electric kitchen appliance, namely electric 
steamer; small electric kitchen appliance for heating and foaming 
milk; small electric kitchen appliance for the preparation of hot 
beverages; electric moca machines; electric coffee machines; 
electric coffee dispensers; parts and fittings for small electric 
kitchen appliances, namely descaling kits, cutlery, in particular 
spoons for stirring coffee, cups, glasses, mugs and other 
containers for coffee drinks, capsule holders, sugar dispensers; 
coffee; coffee extracts; coffee-based beverages and coffee-
based beverage flavourings; ice cream; tea; cocoa and coffee 
substitutes; extracts of coffee substitutes; coffee substitutes; tea; 
tea extracts; tea-based beverages and tea-based beverage 
flavourings; malt for use as beverage flavourings and food 
flavourings; prepared cocoa and cocoa-based beverages; 
chocolate and chocolate products, namely chocolate chips, 
chocolate sauce, chocolate syrup, chocolate bars, pralines with 
and without fillings; non-alcoholic chocolate-based beverages 
and hot chocolate; processed cereals, cereal based snack food; 
bread, pastry, chocolate confectionery, sugar confectionery, and 
almond confectionery; sugar, honey, treacle sirup; biscuits, 
tortes, cakes; tarts; pastry, candy, breakfast cereals, muesli and 
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cereal-based bars. SERVICES: Boarding of guests in hotels, 
motels, guest houses, cafes, cafeterias, restaurants and bars; 
operation of hotels, motels, guest houses, restaurants, cafes, 
cafeterias and bars; hotel services; room reservation in hotels, 
motels and guest houses; providing lodging information services, 
namely providing information on local hotels, motels and guest 
houses for travelers; seat and table reservations in hotels, 
motels, guest houses, cafes, cafeterias, restaurants and bars. 
Priority Filing Date: December 23, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 65368/2012 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Petit appareil de cuisine électrique, 
nommément marmite à vapeur électrique; petit appareil de 
cuisine électrique pour chauffer et faire mousser le lait; petit 
appareil de cuisine électrique pour la préparation de boissons 
chaudes; cafetières moka électriques; cafetières électriques; 
distributeurs à café électriques; pièces et accessoires pour petits 
appareils de cuisine électriques, nommément nécessaires de 
détartrage, ustensiles de table, notamment cuillères pour 
mélanger le café, tasses, verres, grandes tasses et autres 
contenants pour boissons au café, supports à capsules, 
distributeurs de sucre; café; extraits de café; boissons à base de 
café et aromatisants pour boissons à base de café; crème 
glacée; thé; cacao et succédanés de café; extraits de succédané 
de café; succédanés de café; thé; extraits de thé; boissons à 
base de thé et aromatisants pour boissons à base de thé; malt 
pour utilisation comme aromatisants pour boissons et 
aromatisants alimentaires; cacao et boissons à base de cacao 
préparés; chocolat et produits de chocolat, nommément grains 
de chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat, tablettes de 
chocolat, pralines fourrées ou non; boissons non alcoolisées à 
base de chocolat et chocolat chaud; céréales transformées, 
grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries, confiseries au 
chocolat, confiseries au sucre et confiseries aux amandes; 
sucre, miel, sirop de mélasse; biscuits, tourtes, gâteaux; 
tartelettes; pâtisseries, bonbons, céréales de déjeuner, musli et 
barres à base de céréales. SERVICES: Pension pour clients 
dans des hôtels, des motels, de petits hôtels, des cafés, des 
cafétérias, des restaurants et des bars; exploitation d'hôtels, de 
motels, de petits hôtels, de restaurants, de cafés, de cafétérias 
et de bars; services d'hôtel; réservation de chambres d'hôtel, de 
motel et de petit hôtel; offre de services d'information sur 
l'hébergement, nommément diffusion d'information sur les 
hôtels, motels et petits hôtels locaux pour les voyageurs; 
réservations de places et de tables dans des hôtels, des motels, 
de petits hôtels, des cafés, des cafétérias, des restaurants et des 
bars. Date de priorité de production: 23 décembre 2012, pays: 
SUISSE, demande no: 65368/2012 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,632,093. 2013/06/20. Cellstrom GmbH, Industriezentrum NOE-
Sued, Strasse 3, Objekt M36, A-2355 Wiener Neudorf, AUSTRIA 
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

CELLCUBE

WARES: Mechanical energy accumulators; machines for the 
accumulation of energy, namely solar collectors and wind 
turbines; pneumatic energy accumulators, in particular 
pneumatic accumulators; hydraulic energy accumulators; 
mechanical, pneumatic and hydraulic energy accumulators for 
generating electrical energy; Electrical energy accumulators, in 
particular electrochemical energy accumulators, batteries, 
storage batteries, primary batteries, redox flow batteries; fuel 
cells; Heat accumulators; heat accumulators for generating 
electrical energy. SERVICES: Construction, assembly, 
maintenance and repair of energy accumulators and fuel cells of 
all kinds; Distribution (delivery) of energy accumulators and fuel 
cells of all kinds; Technical consultancy, technical simulation, 
technical construction drafting, technical project studies and 
execution planning in the field of energy accumulators and fuel 
cells of all kinds; research and development in the field of energy 
accumulators and fuel cells of all kinds. Used in AUSTRIA on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 29, 2010 under No. 009154824 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Accumulateurs d'énergie mécaniques; 
machines pour l'accumulation d'énergie, nommément capteurs 
solaires et turbines éoliennes; accumulateurs d'énergie 
pneumatiques, notamment accumulateurs pneumatiques; 
accumulateurs d'énergie hydrauliques; accumulateurs d'énergie 
mécaniques, pneumatiques et hydrauliques pour la production 
d'énergie électrique; accumulateurs d'énergie électriques, 
notamment accumulateurs d'énergie électrochimiques, batteries, 
accumulateurs, batteries primaires, batteries à flux redox; piles à 
combustible; accumulateurs de chaleur; accumulateurs de 
chaleur pour la production d'énergie électrique. SERVICES:
Construction, assemblage, entretien et réparation 
d'accumulateurs d'énergie et de piles à combustible en tous 
genres; distribution (livraison) d'accumulateurs d'énergie et de 
piles à combustible en tous genres; consultation technique, 
simulation technique, dessin technique de construction, étude de 
projets techniques et planification d'exécution dans les domaines 
des accumulateurs d'énergie et des piles à combustible en tous 
genres; recherche5 et développement dans les domaines des 
accumulateurs d'énergie et des piles à combustible en tous 
genres. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 29 novembre 2010 sous le No. 
009154824 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.

1,632,168. 2013/06/21. MOM, Société par Actions Simplifiée, 1 
rue de la Pépinière, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

PUD'N SQUEEZ
MARCHANDISES: Collations à base de pouding, collations à 
base de yaourt et boissons à base de produits laitiers; yaourt; 
smoothies à base de yaourt; boissons à base de yaourt; 
desserts glacés à base de yaourt, desserts à base de yaourt, 
nommément, gâteaux; boissons fouettées à base de lait; purées 
de fruits; sauces de fruits; collations à base de fruits; smoothies 
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de fruits; gelées pour aliments; poudings; riz au lait; crèmes 
glacées; yaourts glacés; poudings glacés. Date de priorité de 
production: 28 mai 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 4 007 
945 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Snack foods made from pudding, snack foods made 
from yoghurt, and beverages made from milk products; yoghurt; 
smoothies made from yoghurt; beverages made from yoghurt; 
frozen desserts made from yoghurt, desserts made from yoghurt, 
namely cakes; smoothies made from milk; fruit pulps; fruit 
sauces; fruit-based snacks; fruit smoothies; jellies as food; 
puddings; rice puddings; ice creams; frozen yoghurts; frozen 
puddings. Priority Filing Date: May 28, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 13 4 007 945 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,632,306. 2013/06/21. Campus Management Corp., 777 
Yamato Road, Suite 400, Boca Raton, Florida 33431, 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

TALISMA
WARES: Computer software development tools for third parties 
for use in the development of software in the field of 
administration of computer networks, customer relationship 
management (CRM), educational institution administration, 
network configuration, software configuration management and 
web hosting; Computer software for administration of computer 
networks; Computer software for use in customer relationship 
management (CRM); Computer software for administration of 
educational institutions in student life cycle management, 
namely, computer software for use by administrators, instructors, 
students, prospective students and alumni for student 
recruitment, admissions, enrollment, financial aid, records and 
grades, human resources administration, housing and facilities 
management, enterprise data, and alumni donations that may be 
downloaded from a global computer network. SERVICES:
Business management consulting services; Computer 
compatibility services, namely, data mapping; Computer network 
configuration services; Computer programming services for 
others in the field of software configuration management; 
Computer services, namely, monitoring and reporting on the 
performance, availability, and errors of web sites of others;
Computer software consulting; Computer technology support 
services, namely, help desk services; Consulting services in the 
field of hosting computer software applications; Data conversion 
of computer program data or information; Design, installation, 
updating and maintenance of computer software; Developing 
computer software; Software as a service (SAAS) services 
featuring software for use by educational institutions in student 
lifecycle management, namely, computer software for use by 
administrators, students, prospective students, and alumni for 
student recruitment, admissions, enrollment, financial aid, 
records and grades, human resources administration, housing 
and facilities management, enterprise data and alumni 
donations; Technical support services, namely, troubleshooting 
of computer software problems; Web site hosting services. 
Priority Filing Date: December 24, 2012, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 85810105 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 30, 2013 under No. 4,376,431 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Outils de développement de logiciels pour 
des tiers pour le développement de logiciels dans le domaine de 
l'administration de réseaux informatiques, de la gestion des 
relations avec la clientèle, de l'administration d'établissements 
d'enseignement, de la configuration de réseaux, de la gestion de 
la configuration de logiciels et de l'hébergement Web; logiciels 
d'administration de réseaux informatiques; logiciels de gestion 
des relations avec la clientèle; logiciels destinés aux 
établissements d'enseignement pour la gestion du cycle de vie 
des étudiants, nommément logiciels destinés aux 
administrateurs, aux enseignants, aux étudiants, aux étudiants 
éventuels et aux anciens élèves pour le recrutement d'étudiants, 
les admissions, l'inscription, l'aide financière, les dossiers et les 
notes, l'administration des ressources humaines, la gestion des 
logements et des installations, les données d'entreprise et les 
dons d'anciens élèves, téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial. SERVICES: Services de consultation en gestion des 
affaires; services de compatibilité informatique, nommément 
mappage de données; services de configuration de réseaux 
informatiques; services de programmation informatique pour des 
tiers dans le domaine de la gestion de la configuration de 
logiciels; services informatiques, nommément surveillance et 
communication du rendement, de la disponibilité et des erreurs 
des sites Web de tiers; consultation en logiciels; services de 
soutien en informatique, nommément services d'assistance; 
services de consultation dans le domaine de l'hébergement 
d'applications logicielles; conversion des données ou de 
l'information de programmes informatiques; conception, 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
développement de logiciels; services de logiciel-service (SaaS) 
offrant des logiciels destinés aux établissements d'enseignement 
pour la gestion du cycle de vie des étudiants, nommément des 
logiciels destinés aux administrateurs, aux étudiants, aux 
étudiants éventuels, et aux anciens élèves pour le recrutement 
d'étudiants, les admissions, l'inscription, l'aide financière, les 
dossiers et les notes, l'administration des ressources humaines, 
la gestion des logements et des installations, les données 
d'entreprise et les dons d'anciens élèves; services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels; services 
d'hébergement de sites Web. Date de priorité de production: 24 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85810105 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 30 juillet 2013 sous le No. 4,376,431 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,632,322. 2013/06/25. Astellas Pharma Inc., 5-1, Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CRESEMBA
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WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely 
antifungals. Priority Filing Date: June 05, 2013, Country: 
JAPAN, Application No: 2013-42825 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément antifongiques. Date de priorité 
de production: 05 juin 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
42825 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,107. 2013/06/28. Oaktree Capital Management, L.P., 333 
South Grand Avenue, Los Angeles, California 90071, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SERVICES: Financial analysis, financial consultation and 
investment management services. Used in CANADA since at 
least as early as February 08, 2008 on services. Priority Filing 
Date: May 29, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/945363 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
08, 2014 under No. 4,509,587 on services.

SERVICES: Services d'analyse financière, de consultation 
financière et de gestion de placements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 février 2008 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 29 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/945363 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 
4,509,587 en liaison avec les services.

1,633,120. 2013/06/27. EYGN Limited, One Montague Place, 
East Bay Street, Nassau, BAHAMAS 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

BUILDING A BETTER WORKING 
WORLD

SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
promotional services, namely developing promotional campaigns 
for others; personnel placement and recruitment services; 
bookkeeping and tax auditing services; tax consultation, tax 
preparation, accounting, business auditing and business 
management consulting services; advertising services provided 
via the Internet, namely, dissemination of advertising services for 
others via an on-line electronic communications network; 
business management services; business administration; 
business administration consulting services; providing business 

management and business administration information; opinion 
polling; market research; business and marketing research 
services; business surveys in the field of financial services; 
market surveys; market survey analysis; data processing; 
providing presentations in the field of business, commercial and 
trade; business management consultancy; business 
management assistance; advising on how to structure business 
transactions; business modelling services; business restructuring 
services; consulting services in the field of managing intellectual 
property; personnel management; personnel management 
consultancy; systemisation of information into computer 
databases; computerised file management; providing 
accounting, business, accounting auditing, tax preparation, 
business management services electronically or online from a 
computer database and via the Internet; financial affairs; 
financial management, assistance, advice, consultancy, 
information and research services; tax advisory services; tax and 
duty consultation services; tax accounting services; tax 
performance advisory services; financial cross border advisory 
services; transfer pricing and tax effective supply chain 
management services; insolvency services; investment services; 
valuation services, namely, corporate asset valuation, financial 
valuation of real and personal property, intellectual property 
valuation services; corporate finance services; corporate 
financial consulting; corporate asset valuation; financial valuation 
of real and personal property; financial analysis and consultation, 
namely, restructuring of bankrupt companies; insurance 
consultation, namely, insurance regulatory support and advisory 
services; intellectual property valuation services; estate agency 
and estate management services; monetary affairs; real estate 
affairs; services in the field of real estate, namely appraisal of 
real estate; insurance; provision of financial information; capital 
investment advisory services; capitalisation services; providing 
financial, tax and real estate services electronically or online 
from a computer database and via the Internet; financial 
analysis; clearing (financial); financial sponsorship; trusteeship; 
financial evaluation (insurance, banking, real estate); business 
liquidation services (financial); monetary affairs, namely 
investment transactions and portfolio management. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
services de promotion, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; services de placement et de 
recrutement de personnel; tenue de livres et services de 
vérification fiscale; services de consultation en fiscalité, de 
préparation de documents fiscaux, de comptabilité, de 
vérification et de consultation en gestion des affaires; services 
de publicité par Internet, nommément offre de services de 
publicité à des tiers par un réseau de communication 
électronique en ligne; services de gestion des affaires; 
administration des affaires; services de consultation en 
administration des affaires; diffusion d'information en gestion et 
administration des affaires; sondages d'opinion; études de 
marché; services de recherche commerciale et de recherche en 
marketing; enquêtes auprès des entreprises dans le domaine 
des services financiers; études de marché; analyse d'études de 
marché; traitement de données; offre de présentations dans les 
domaines des affaires, et du commerce; consultation en gestion 
des affaires; aide à la gestion des affaires; offre de conseils sur 
la façon de structurer les opérations commerciales; services 
d'établissement de modèles de fonctionnement; services de 
réorganisation d'entreprise; services de consultation dans le 
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domaine de la gestion de la propriété intellectuelle; gestion de 
personnel; consultation en gestion de personnel; systématisation 
d'information dans des bases de données; gestion informatisée 
de fichiers; offre de services de comptabilité, d'affaires, de 
vérification comptable, de préparation de documents fiscaux et 
de gestion des affaires, par voie électronique ou en ligne au 
moyen d'une base de données et par Internet; affaires 
financières; services de gestion, d'aide, de conseil, de 
consultation, d'information et de recherche dans le domaine de 
la finance; services de conseil en fiscalité; services de 
consultation en fiscalité et en droits; services de comptabilité 
fiscale; services de conseil en performance fiscale; services de 
conseil financier (opérations transfrontalières); établissement 
des prix de cession et services de gestion de la chaîne logistique 
efficace sur le plan fiscal; services en matière d'insolvabilité; 
services de placement; services d'évaluation, nommément 
évaluation d'actifs de société, évaluation financière de biens
immeubles et de biens personnels, services d'évaluation en 
matière de propriété intellectuelle; services de financement 
d'entreprises; consultation financière pour entreprises; 
évaluation d'actifs d'entreprise; évaluation financière de biens 
immobiliers et personnels; analyse et consultation financières, 
nommément réorganisation d'entreprises en faillite; consultation 
en assurance, nommément services de soutien et de conseil en 
matière de réglementation relative aux assurances; services 
d'évaluation de la propriété intellectuelle; services d'agence et de 
gestion de patrimoine; affaires monétaires; affaires immobilières; 
services dans le domaine de l'immobilier, nommément 
évaluation foncière; assurances; diffusion d'information 
financière; services de conseil en investissement de capitaux; 
services de capitalisation; offre de services financiers, fiscaux et 
immobiliers, par voir électronique ou en ligne au moyen d'une 
base de données et par Internet; analyse financière; 
compensation (financière); commandite; administration 
fiduciaire; évaluation financière (assurances, services bancaires, 
immobilier); services de liquidation d'entreprises (services 
financiers); affaires monétaires, nommément opérations de 
placement et gestion de portefeuilles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,633,128. 2013/06/27. Precision Trading Ltd., #230 3700 78 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2H 1C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEENU 
AHLUWALIA, (MERANI REIMER LLP), SUITE 300, 714 1st SE, 
CALGARY, ALBERTA, T2G2G8

WARES: (1) Fresh poultry and poultry products, namely, poultry 
parts, processed and prepared poultry; mechanically separated 
poultry meat, mechanically separated poultry meat. (2) Frozen 
poultry and poultry products, namely, poultry parts, processed 
and prepared poultry; mechanicaly separated poultry meat, 
mechanically separated poultry meat. SERVICES: (1) Poultry 
processing services. (2) Wholesale distribution of fresh and 
frozen poultry and poultry products, namely, poultry parts, 
processed and prepared poultry; mechanically separated poultry 
meat, mechanically separated poultry meat. (3) Retail sale of 
fresh and frozen poultry and poultry products, namely, poultry 
parts, processed and prepared poultry; mechanically separated 
poultry meat, mechanically separated poultry meat. (4) Import of 
fresh and frozen poultry and poultry products, namely, poultry 
parts, processed and prepared poultry; mechanically separated 
poultry meat, mechanically separated poultry meat. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Volaille fraîche et produits de volaille 
frais, nommément morceaux de volaille, volaille transformée et 
préparée; viande de volaille séparée mécaniquement. (2) Volaille 
congelée et produits de volaille congelés, nommément morceaux 
de volaille, volaille transformée et préparée; viande de volaille 
séparée mécaniquement. SERVICES: (1) Services de 
transformation de la volaille. (2) Distribution en gros de volaille 
fraîche et congelée et de produits de volaille frais et congelés, 
nommément de morceaux de volaille, de volaille transformée et 
préparée, de viande de volaille séparée mécaniquement. (3) 
Vente au détail de volaille fraîche et congelée et de produits de 
volaille frais et congelés, nommément de morceaux de volaille, 
de volaille transformée et préparée, de viande de volaille 
séparée mécaniquement. (4) Importation de volaille fraîche et 
congelée et de produits de volaille frais et congelés, nommément 
de morceaux de volaille, de volaille transformée et préparée, de 
viande de volaille séparée mécaniquement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,633,203. 2013/06/28. Badia Spices, Inc. (a Florida 
Corporation), 1400 NW 93rd Avenue, Miami, Florida 33172, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

COMPLETE SEASONING
WARES: Blend of several spices for use in food preparation. 
Used in CANADA since March 13, 2008 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 21, 2004 under 
No. 2,885,777 on wares.

MARCHANDISES: Mélange de diverses épices pour la 
préparation des aliments. Employée au CANADA depuis 13 
mars 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
septembre 2004 sous le No. 2,885,777 en liaison avec les 
marchandises.
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1,633,257. 2013/06/28. FROGURT INC., 19 Hamptons Close 
NW, Calgary, ALBERTA T3A 6B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SEAN W 
GOODWIN, 222 - 602 12 Ave. SW, Calgary, ALBERTA, T2R1J3

FROGURT
WARES: (1) Cups, bowls, plates, and napkins for serving frozen 
confections, sorbets, beverages namely soda, juice, tea, coffee, 
and water, smoothies, milk shakes, waffles, custards, crepes, 
fresh fruit and candies. (2) Promotional items namely T-shirts, 
mugs, hats, baseball caps, tote bags, stuffed animals, pens, 
pencils, notebooks, stickers, and aprons. SERVICES: (1) Retail 
stores featuring self-serve frozen confections, sorbets, frozen 
yogurt, toppings, fresh fruit and candies, beverages namely 
soda, juice, tea, coffee, and water, smoothies, milk shakes, 
waffles, custards, crepes and fruit bowls. (2) Quick serve 
restaurant providing food and drink namely frozen confections, 
sorbets, frozen yogurt, toppings, fresh fruit and candies, 
beverages namely soda, juice, tea, coffee, and water, smoothies, 
milk shakes, waffles, custards, crepes and fruit bowls. (3) Self-
serve, take-out restaurant providing frozen confections, sorbets, 
frozen yogurt, toppings, fresh fruit and candies, beverages 
namely soda, juice, tea, coffee, and water, smoothies, milk 
shakes, waffles, custards, crepes and fruit bowls. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Tasses, bols, assiettes et serviettes de 
table pour le service de confiseries glacées, de sorbets, de 
boissons, nommément de soda, de jus, de thé, de café et d'eau, 
de boissons fouettées, de laits fouettés, de gaufres, de flans, de 
crêpes, de fruits frais et de bonbons. (2) Articles promotionnels, 
nommément tee-shirts, grandes tasses, chapeaux, casquettes 
de baseball, fourre-tout, animaux rembourrés, stylos, crayons, 
carnets, autocollants et tabliers. SERVICES: (1) Magasins de 
vente au détail libre-service de confiseries glacées, de sorbets, 
de yogourt glacé, de garnitures, de fruits frais et de bonbons, de 
boissons, nommément de soda, de jus, de thé, de café et d'eau, 
de boissons fouettées, de laits fouettés, de gaufres, de flans, de 
crêpes et de bols à fruits. (2) Restaurant rapide offrant des 
aliments et des boissons, nommément des confiseries glacées, 
des sorbets, du yogourt glacé, des garnitures, des fruits frais et 
des bonbons, des boissons, nommément du soda, du jus, du 
thé, du café et de l'eau, des boissons fouettées, des laits 
fouettés, des gaufres, des flans, des crêpes et des bols à fruits. 
(3) Restaurant libre-service et comptoir de plats à emporter 
offrant des confiseries glacées, des sorbets, du yogourt glacé, 
des garnitures, des fruits frais et des bonbons, des boissons, 
nommément du soda, du jus, du thé, du café et de l'eau, des 
boissons fouettées, des laits fouettés, des gaufres, des flans, 
des crêpes et des bols à fruits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,633,500. 2013/07/02. AMERICAN ACUPUNCTURE 
COUNCIL, 1100 W. Town & Country Road, Suite 1400, Orange, 
California 92868, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

AMERICAN ACUPUNCTURE COUNCIL

SERVICES: Procurement, namely, group purchase of insurance 
for others; Insurance services, namely, insurance administration, 
underwriting insurance in the field of alternative health care 
provider malpractice, claims administration and claims 
processing. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 15, 2004 under No. 2,853,463 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Approvisionnement, nommément achats groupés 
d'assurance pour des tiers; services d'assurance, nommément 
administration en matière d'assurance, services d'assurance 
dans le domaine des fautes médicales commises par les 
fournisseurs de soins de santé parallèles, administration et 
traitement de réclamations. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le No. 
2,853,463 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,633,508. 2013/07/02. JST Performance, Inc., DBA Rigid 
Industries, 779 North Colorado Street, Gilbert, Arizona 85233, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Lights for vehicles. Used in CANADA since at least as 
early as January 15, 2013 on wares. Priority Filing Date: 
January 29, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/835,725 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 03, 2013 under No. 4,396,072 on wares.

MARCHANDISES: Phares et feux de véhicule. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 29 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/835,725 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le No. 4,396,072 en 
liaison avec les marchandises.

1,633,519. 2013/07/02. 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

TAKE ACTION AGAINST 
UNNECESSARY NARCOTICS
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SERVICES: Educational services in the form of programs to help 
hospitals implement changes to improve surgical patient
outcomes by reducing narcotics as pain management method. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, à savoir programmes pour aider 
les hôpitaux à mettre en oeuvre des changements visant à 
améliorer les résultats des chirurgies sur les patients par la 
réduction du recours aux narcotiques comme méthode de 
gestion de la douleur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,633,528. 2013/07/02. 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

ON-Q TAKE ACTION
SERVICES: Educational services in the form of programs to help 
hospitals implement changes to improve surgical patient 
outcomes by reducing narcotics as pain management method. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, à savoir programmes pour aider 
les hôpitaux à mettre en oeuvre des changements visant à 
améliorer les résultats des chirurgies sur les patients par la 
réduction du recours aux narcotiques comme méthode de 
gestion de la douleur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,633,575. 2013/07/02. Anaca Technologies Ltd., 1867 Yonge 
Street, Suite 1002, Toronto, ONTARIO M4S 1Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

S'ENGAGER ... POUR DE VRAI
WARES: Educational role playing and simulation games and 
equipment, namely, playing cards, game pieces, rules of play, 
spin wheel, question and answer instructions and manuals 
relating to such games; clothing, namely, shirts, t-shirts, shorts, 
pants, sweaters, jackets, jogging suits, socks and hats; posters; 
novelty buttons; and beverage containers, namely, cups and 
mugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de rôle et de simulation éducatifs ainsi 
qu'équipement connexe, nommément cartes à jouer, pièces de 
jeu, règles de jeu, roues de hasard, instructions pour questions 
et réponses et manuels ayant trait à ces jeux; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, chandails, 
vestes, ensembles de jogging, chaussettes et chapeaux; 
affiches; macarons de fantaisie; contenants à boissons, 
nommément tasses et grandes tasses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,716. 2013/07/03. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, IL, 60523, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MCPLAY
WARES: Downloadable computer games. Priority Filing Date: 
May 06, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/924,012 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 17, 2013 under No. 4,451,381 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux informatiques téléchargeables. Date de 
priorité de production: 06 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/924,012 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 
sous le No. 4,451,381 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,839. 2013/07/04. Corsa Technology Inc., 505 March Road, 
Suite 400, Ottawa, ONTARIO K2K 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL C. LABARGE, 
515 Legget Drive, Suite 800, OTTAWA, ONTARIO, K2K3G4

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
Corsa is course/race.

WARES: Semiconductor chips; semiconductor integrated 
circuits. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction française du mot italien CORSA 
est COURSE et sa traduction anglaise est RACE.

MARCHANDISES: Puces à semi-conducteurs; circuits intégrés 
à semi-conducteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,633,898. 2013/07/04. PROMOCIONES ANTONIO PEÑA, S.A. 
DE C.V., DULCE OLIVA # 157-B, COL. VILLA COYOACAN, 
MEXICO CITY, C.P. 04000, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color red is 
claimed as a feature of the mark.  The mark consists of the 
stylized letters AAA with three horizontal lines intersecting the 
three letters and three shorter horizontal lines intersecting the 
middle letter 'A', all in the colour red.

SERVICES: Entertainment services, namely, ongoing television 
show about professional wrestling; entertainment services, 
namely, the production and exhibition of professional wrestling 
events rendered live and through broadcast media including 
television and radio, and via the internet or commercial online 
service; providing wrestling news and information via a global 
computer network; sports entertainment, namely, wrestling 
events rendered live and through broadcast media including 
television and radio, and via the internet or commercial online 
service; providing information in the fields of sports and 
entertainment via an online community portal; providing a 
website in the field of sports entertainment; fan club services; 
organizing and staging entertainment events with wrestling fan 
club members; providing online publications including magazines 
and newsletters in the fields of sports entertainment; online 
journals, namely, blogs in the fields of sports entertainment. 
Used in MEXICO on services. Registered in or for MEXICO on 
August 02, 2013 under No. 1387968 on services. Proposed Use 
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge est revendiqué comme caractéristique 
de la marque. La marque est constituée des lettres stylisées
AAA, de trois lignes horizontales croisant les trois lettres ainsi 
que de trois lignes horizontales plus courtes croisant le A du 
milieu, le tout en rouge.

SERVICES: Services de divertissement, nommément émission 
de télévision continue au sujet de la lutte professionnelle; 
services de divertissement, nommément production et 
présentation d'évènements de lutte professionnelle devant public 
et dans les médias électroniques, y compris à la télévision et à la 
radio, par Internet ou par un service commercial en ligne; 
diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau 
informatique mondial; divertissement sportif, nommément 
évènements de lutte devant public et dans les médias 
électroniques, y compris à la télévision et à la radio, par Internet 
ou par un service commercial en ligne; diffusion d'information 
dans les domaines du sport et du divertissement par un portail 
communautaire en ligne; offre d'un site Web dans le domaine du 

divertissement sportif; services de club d'admirateurs; 
organisation et tenue d'évènements de divertissement avec des 
membres de club d'admirateurs de lutte; offre de publications en 
ligne, y compris de magazines et de bulletins dans les domaines 
du divertissement sportif; revues en ligne, nommément blogues 
dans les domaines du divertissement sportif. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour MEXIQUE le 02 août 2013 sous le No. 1387968 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,634,230. 2013/07/08. Harbor Seafood, Inc. CORPORATION 
NEW YORK, 969 Lakeville Road, New Hyde Park, New York 
11040, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

SEAWEST
WARES: Frozen and refrigerated seafood, namely, frozen and 
refrigerated shellfish and fin fish for retail and food services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 21, 2010 
under No. 3,851,176 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés et 
réfrigérés, nommément mollusques, crustacés et poissons à 
nageoires congelés et réfrigérés pour la vente au détail et les 
services alimentaires. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2010 sous le No. 
3,851,176 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,247. 2013/07/08. LES PISCINES ST-LOUIS INC., 621, rue 
Raymond-Bégin, Trois-Rivières, QUÉBEC G8W 1G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FONTAINE, PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King 
Ouest, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2E8

PS.2
SERVICES: (1) Vente de piscines, nommément piscines hors-
terre, piscines creusées et piscines de fibre de verre. (2) Vente 
de bassins en fibres de verre pour jardins. (3) Vente de bains à 
remous (spas). (4) Vente d'accessoires pour piscines, 
nommément chauffe-piscines, thermopompes pour piscines, 
systèmes d'automatisation pour piscines, générateurs de chlore, 
ozonateurs et systèmes UV pour piscines. (5) Vente 
d'accessoires pour bains à remous (spas), nommément 
systèmes d'automatisation, générateurs de chlore, ozonateurs et 
systèmes UV pour bains à remous (spas). (6) Vente de produits 
d'assainissement pour piscines et bains à remous (spas). (7) 
Vente de solariums, nommément solariums 3 saisons et 
solariums 4 saisons. (8) Vente de pavillons de jardin ( gazébos).
(9) Vente d'abris, nomméments abris soleil,abris moustiquaires, 
abris portables avec toit mobile. (10) Vente d'auvents 
rétractables. (11) Vente de vérandas. (12) Vente de meubles 
extérieurs, nommément meubles de jardin, balançoires et 
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meubles de cuisine extérieurs. (13) Vente d'accessoires 
décoratifs pour le jardin. (14) Vente d'appareils de chauffage 
extérieurs, nommément chauffe-terrasse, foyers au gaz pour 
l'extérieur. (15) Vente de poêles pour l'intérieur, nommément 
poêles électriques, poêles muraux, poêles au gaz, poêles au 
bois, poêles aux granules et poêles à l'éthanol. (16) Vente de 
foyers pour l'intérieur, nommément foyers électriques, foyers 
muraux, foyers au gaz, foyers au bois, foyers aux granules et 
foyers à l'éthanol. (17) Vente de meubles avec foyer intégré. (18) 
Vente de cheminées pour poêles et foyers. (19) Vente de grills 
au gaz. (20) Vente de saunas, nommément saunas intérieurs et 
saunas extérieurs. (21) Vente de tables de jeu et accessoires, 
nommément tables de billard, table de poker, accessoires de 
billard et accessoires de poker. (22) Vente de climatiseurs. (23) 
Vente de thermopompes pour la maison. (24) Assemblage et 
installation de piscines, nommément piscines hors-terre, piscines 
creusées et piscines de fibre de verre. (25) Installation de 
bassins en fibres de verre pour jardins. (26) Installation de bains 
à remous (spas). (27) Installation d'accessoires pour piscines, 
nommément chauffe-piscines, thermopompes pour piscines, 
systèmes d'automatisation pour piscines, générateurs de chlore, 
ozonateurs et systèmes UV pour piscines. (28) Installation 
d'accessoires pour bains à remous (spas), nommément 
systèmes d'automatisation, générateurs de chlore, ozonateurs et 
systèmes UV pour bains à remous (spas). (29) Assemblage et 
installation de solariums, nommément solariums 3 saisons et 
solariums 4 saisons. (30) Assemblage et installation de pavillons 
de jardin ( gazébos). (31) Installation d'abris, nomméments abris 
soleil, abris moustiquaires, abris portables avec toit mobile. (32) 
Installation d'auvents rétractables. (33) Assemblage et 
installation de vérandas. (34) Assemblage et installation de 
meubles extérieurs, nommément meubles de jardin, balançoires 
et meubles de cuisine extérieurs. (35) Installation d'accessoires 
décoratifs pour le jardin. (36) Assemblage et installation 
d'appareils de chauffage extérieurs, nommément chauffe-
terrasse, foyers au gaz pour l'extérieur. (37) Installation de 
poêles pour l'intérieur, nommément poêles électriques, poêles 
muraux, poêles au gaz, poêles au bois, poêles aux granules et 
poêles à l'éthanol. (38) Installation de foyers pour l'intérieur, 
nommément foyers électriques, foyers muraux, foyers au gaz, 
foyers au bois, foyers aux granules et foyers à l'éthanol. (39) 
Installation de meubles avec foyer intégré. (40) Assemblage et 
installation de cheminées pour poêles et foyers. (41) 
Assemblage et installation de grills au gaz. (42) Assemblage et 
installation de saunas, nommément saunas intérieurs et saunas 
extérieurs. (43) Assemblage et installation de tables de jeu et 
accessoires, nommément tables de billard, table de poker, 
accessoires de billard et accessoires de poker. (44) Installation 
de climatiseurs. (45) Installation de thermopompes pour la 
maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Sale of swimming pools, namely above-ground 
pools, in-ground pools and fiberglass pools. (2) Sale of fiberglass 
ponds for gardens. (3) Sale of whirlpool baths (spas). (4) Sale of 
accessories for swimming pools, namely swimming pool heaters, 
heat pumps for swimming pools, automation systems for 
swimming pools, chlorine generators, ozonators and UV systems 
for swimming pools. (5) Sale of accessories for whirlpool baths 
(spas), namely automation systems, chlorine generators, 
ozonizers and UV systems for whirlpool baths (spas). (6) Sale of 
sanitation products for swimming pools and whirlpool baths 
(spas). (7) Sale of solariums, namely three-season solariums 

and four-season solariums. (8) Sale of garden pavilions 
(gazebos). (9) Sale of shelters, namely sun shelters, screen 
houses, portable shelters with mobile roofs. (10) Sale of 
retractable awnings. (11) Sale of porches. (12) Sale of outdoor 
furniture, namely lawn furniture, outdoor swings and kitchen 
furniture. (13) Sale of decorative accessories for gardens. (14) 
Sale of apparatus for exterior heating, namely patio heaters, gas 
fireplaces for outdoor use. (15) Sale of stoves for interior use, 
namely electric stoves, wall-mounted stoves, gas stoves, wood 
stoves, pellet stoves and ethanol-fuelled stoves. (16) Sale of 
fireplaces for interior use, namely electric fireplaces, wall-
mounted fireplaces, gas fireplaces, wood fireplaces, pellet 
fireplaces and ethanol-fuelled fireplaces. (17) Sale of furniture 
with an integrated fireplace. (18) Sale of chimneys for stoves and 
fireplaces. (19) Sale of gas grills. (20) Sale of saunas, namely 
indoor saunas and outdoor saunas. (21) Sale of gaming tables 
and accessories, namely billiard tables, poker tables, billiard 
accessories and poker accessories. (22) Sale of air conditioners. 
(23) Sale of heat pumps for household use. (24) Assembly and 
installation of swimming pools, namely above-ground pools, in-
ground swimming pools and swimming pools made of glass-
fibre. (25) Installation of basins made of glass-fibre for gardens. 
(26) Installation of whirlpool baths (spas). (27) Installation of 
accessories for swimming pools, namely swimming pool heaters, 
heat pumps for swimming pools, automation systems for 
swimming pools, chlorine generators, ozonators and UV systems 
for swimming pools. (28) Installation of accessories for whirlpool 
baths (spas), namely automation systems, chlorine generators, 
ozonators and UV systems for whirlpool baths (spas). (29) 
Assembly and installation of solariums, namely three-season 
solariums and four-season solariums. (30) Assembly and 
installation of garden pavilions (gazebos). (31) Installation of 
shelters, namely sun shelters, screen houses, portable shelters 
with mobile roofs. (32) Installation of retractable awnings. (33) 
Assembly and installation of verandas. (34) Assembly and 
installation of outdoor furniture, namely lawn furniture, outdoor 
swings and kitchen furniture. (35) Installation of decorative 
garden accessories. (36) Assembly and installation of exterior 
heating apparatus, namely patio heaters, gas fireplaces for 
outdoor use. (37) Installation of stoves for interior use, namely 
electric stoves, wall-mounted stoves, gas stoves, wood stoves, 
pellet stoves and ethanol-fuelled stoves. (38) Installation of 
fireplaces for interior use, namely electric fireplaces, wall-
mounted fireplaces, gas fireplaces, wood fireplaces, pellet 
fireplaces and ethanol-fuelled fireplaces. (39) Installation of 
furniture with integrated fireplaces. (40) Assembly and 
installation of chimneys for stoves and fireplaces. (41) Assembly 
and installation of gas grills. (42) Assembly and installation of 
saunas, namely indoor saunas and outdoor saunas. (43) 
Assembly and installation of games tables and accessories, 
namely billiard tables, poker tables, billiard accessories and 
poker accessories. (44) Installation of air conditioners. (45) 
Installation of heat pumps for the home. Proposed Use in 
CANADA on services.
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1,634,461. 2013/07/09. TELEFLEX INCORPORATED, 155 
South Limerick Road, Limerick, PA 19468, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CONCHASMART
As provided by the applicant, CONCHA can be translated into 
English by shell.

WARES: Medical devices, namely, humidifiers for medical 
purposes. Priority Filing Date: May 30, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85-946,382 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CONCHA est 
SHELL.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
humidificateurs à usage médical. Date de priorité de production: 
30 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85-946,382 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,796. 2013/07/11. Right at Home, Inc., 6464 Center Street, 
Suite 150, Omaha, Nebraska 68106-2818, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

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

SERVICES: (1) Home health care services. (2) Non-medical 
home care and assistance services, namely meal preparation, 
medication reminders, light physical exercise assistance, 
dressing and bathing assistance, cleaning of homes, 
transportation of others by car, personal shopping and 
completion of errands for others. Used in CANADA since July 
04, 2013 on services.

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

SERVICES: (1) Services de soins de santé à domicile. (2) 
Services de soins et d'aide à domicile non médicaux, 
nommément préparation de repas, rappels de prise de 
médicaments, aide pour exercices physiques légers, aide pour 
l'habillement et le bain, entretien ménager, transport de tiers par 
automobile, magasinage personnel et réalisation de courses 

pour des tiers. Employée au CANADA depuis 04 juillet 2013 en 
liaison avec les services.

1,634,813. 2013/07/11. Aspect Technologies, Inc., 2205 W. 
136th Ave., Suite 106, Broomfield, Colorado 80023, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Photovoltaic, Concentrating Photovoltaic or 
Concentrator Photovoltaic (CPV), or Thin-Film Photovoltaic solar
module consisting of solar cells and devices for solar energy 
collection and conversion; apparatus for collecting and storing 
solar energy to generate electricity to electrical and electronic 
devices, namely, expandable photovoltaic, CPV or Thin-Film 
photovoltaic cells and solar batteries; apparatus for converting 
solar energy to electrical energy for powering electrical and 
electronic devices, namely, photovoltaic-based solar modules 
and power conversion and control electronics; photovoltaic solar 
modules for the collection and production of electricity; 
photovoltaic cells and modules; Portable electric camping 
equipment, namely, coffee makers, electric blankets not for 
medical purposes, portable electric cooking ovens, and portable 
electric cookware, namely, broilers, roasters, skillets, slow 
cookers, tea kettles, tea pots, toasters, griddles, grills, pressure 
cookers, saucepans; portable electric coolers; portable electric 
ice chests for foods and beverages; portable electric fans; 
portable electric heaters; electric food warmers; electric 
hotplates; electric kettles; electric lamps; electric lanterns; 
portable electric heaters not for motors and engines; electric rice 
cookers and steamers; portable electric stoves; electric sandwich 
makers; electric toasters; electric torches for lighting; portable 
grill accessories, namely, charcoal grill conversion units for 
converting charcoal grills to electric smokers; portable multi-
purpose, electric countertop food preparation apparatus, namely 
cooking grills for cooking, baking, broiling, roasting, toasting, 
searing, browning, barbecuing and grilling food. SERVICES:
Rental of camping gear, namely, apparatus for collecting and 
storing solar energy to generate electricity, portable electric 
camping equipment, electric apparatus for making coffee, 
electric blankets not for medical purposes, portable electric 
cooking ovens, portable electric cookware, namely, broilers, 
roasters, skillets, slow cookers, tea kettles, tea pots, toasters, 
griddles, grills, pressure cookers, saucepans; rental of camping 
gear, namely, portable electric coolers, portable electric ice 
chests for foods and beverages, portable electric fans, portable 
electric heaters, electric food warmers, electric hotplates, electric 
kettles, electric lamps, electric lanterns, portable electric heaters 
not for motors and engines, electric rice cookers and steamers, 
portable electric stoves, electric sandwich makers, electric 
toasters, electric torches for lighting, portable grill accessories, 
namely, charcoal grill conversion units for converting charcoal 
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grills to electric smokers; rental of camping gear, namely, 
portable multi-purpose electric countertop food preparation 
apparatus for cooking, baking, broiling, roasting, toasting, 
searing, browning, barbecuing and grilling food. Priority Filing 
Date: January 29, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85835683 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: Module solaire photovoltaïque, 
photovoltaïque concentré, photovoltaïque à concentration ou 
photovoltaïque à couches minces constitué de piles et de 
dispositifs solaires pour le captage et la conversion de l'énergie 
solaire; appareils de captage et de stockage de l'énergie solaire 
servant à produire de l'électricité pour des appareils électriques 
et électroniques, nommément cellules, piles et batteries solaires 
expansibles photovoltaïques, photovoltaïques à concentration ou 
photovoltaïques à couches minces; appareils de conversion de 
l'énergie solaire en énergie électrique pour l'alimentation 
d'appareils électriques et électroniques, nommément modules 
solaires photovoltaïques et dispositifs électroniques de 
conversion d'énergie et de commande; modules solaires 
photovoltaïques pour la collecte et la production d'électricité; 
cellules et modules photovoltaïques; équipement de camping 
électrique portatif, nommément cafetières, couvertures 
chauffantes à usage autre que médical, fours électriques 
portatifs et ustensiles de cuisine électriques portatifs, 
nommément grilloirs, rôtissoires, poêles, mijoteuses, bouilloires, 
théières, grille-pain, plaques chauffantes, grils, autocuiseurs, 
casseroles; glacières électriques portatives; glacières électriques 
portatives pour aliments et boissons; ventilateurs électriques 
portatifs; radiateurs électriques portatifs; chauffe-plats 
électriques; plaques chauffantes électriques; bouilloires 
électriques; lampes électriques; lanternes électriques; radiateurs 
électriques portatifs non conçus pour les moteurs; cuiseurs à riz 
et cuiseurs à vapeur électriques; cuisinières électriques 
portatives; grille-sandwichs électriques; grille-pain électriques; 
torches d'éclairage électriques; accessoires de gril portatif, 
nommément accessoires de conversion de grils au charbon en 
fumoirs électriques; appareils électriques de comptoir tout usage 
pour préparer les aliments, nommément grilles et grils de 
cuisson pour cuisiner, cuire au four, cuire sur le gril rôtir, saisir, 
brunir, cuire au barbecue et griller les aliments. SERVICES:
Location d'équipement de camping, nommément d'appareils de 
captage et de stockage de l'énergie solaire pour la production 
d'électricité, d'équipement de camping électrique portatif, 
d'appareils électriques pour préparer du café, de couvertures 
chauffantes à usage autre que médical, de fours électriques 
portatifs, d'ustensiles de cuisine électriques portatives, 
nommément de grilloirs, de rôtissoires, de poêles, de mijoteuses, 
de bouilloires, de théières, de grille-pain, de plaques 
chauffantes, de grils, d'autocuiseurs, de casseroles; location 
d'équipement de camping, nommément de glacières électriques 
portatives, de glacières électriques portatives pour aliments et 
boissons, de ventilateurs électriques portatifs, de radiateurs 
électriques portatifs, de chauffe-plats électriques, de plaques 
chauffantes électriques, de bouilloires électriques, de lampes 
électriques, de lanternes électriques, de radiateurs électriques 
portatifs non conçus pour les moteurs, de cuiseurs à riz et de 
cuiseurs à vapeur électriques, de cuisinières électriques 
portatives, de grille-sandwichs électriques, de grille-pain 
électriques, de torches d'éclairage électriques, d'accessoires de 
gril portatif, nommément d'accessoires de conversion de grils au 

charbon en fumoirs électriques; location d'équipement de 
camping, nommément d'appareils électriques de comptoir tout 
usage pour préparer les aliments, à savoir pour cuisiner, cuire au 
four, cuire sur le gril rôtir, saisir, brunir, cuire au barbecue et 
griller les aliments. Date de priorité de production: 29 janvier 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85835683 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.

1,634,839. 2013/07/11. Sir Aubrey's Tea Company, Ltd., 8260 E. 
Gelding Drive, Suite 103, Scottsdale, AZ 85260, 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

HONEY PEARLS
WARES: Natural sweetner made from honey and syrup. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2004 under No. 
2829506 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorant naturel à base de miel et de 
sirop. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 avril 2004 sous le No. 2829506 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,634,891. 2013/07/12. Unipart Rail Limited, Unipart House, 
Garsington Road, Cowley, Oxford OX4 2PG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

CONELITE SYNCHRO
WARES: Lamps, lights, lanterns and beacons for signalling, 
warning or indicating; hazard warning lights, lamps, lanterns and 
beacons; traffic hazard warning lamps for mounting on traffic 
cones; parts and fittings for all the aforesaid goods. Priority
Filing Date: May 22, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: UK00003006992 in association with the same 
kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on November 01, 2013 
under No. UK00003006992 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes, feux, lanternes et balises de 
signalisation ou d'avertissement; feux, lampes, lanternes et 
balises de détresse; lampes de détresse pour prévenir les 
risques d'accidents à installer sur des cônes de circulation; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 22 mai 2013, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: UK00003006992 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 01 novembre 2013 sous le No. 
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UK00003006992 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,892. 2013/07/12. Unipart Rail Limited, Unipart House, 
Garsington Road, Cowley, Oxford OX4 2PG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SYNCHROGUIDE
WARES: Lamps, lights, lanterns and beacons for signalling, 
warning or indicating; hazard warning lights, lamps, lanterns and 
beacons; traffic hazard warning lamps for mounting on traffic 
cones; parts and fittings for all the aforesaid goods. Priority
Filing Date: May 22, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: UK00003006989 in association with the same 
kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on October 25, 2013 
under No. UK00003006989 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes, feux, lanternes et balises de 
signalisation ou d'avertissement; feux, lampes, lanternes et 
balises de détresse; lampes de détresse pour prévenir les 
risques d'accidents à installer sur des cônes de circulation; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 22 mai 2013, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: UK00003006989 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 25 octobre 2013 sous le No. 
UK00003006989 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,926. 2013/07/12. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PRESTIAN
WARES: Computer programs and computer software, for use in 
the fields of agriculture, horticulture and forestry for managing 
and controlling production schedules, shipping schedules, 
purchase of materials, inventories and accounts. SERVICES:
Providing information in the fields of agriculture, horticulture and 
forestry via an Internet-based database, data entry and 
processing, collection, compilation and systemization of 
information in computer databases in the fields of agriculture, 
horticulture and forestry. Agriculture, horticulture and forestry 
services, namely pest control services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels, pour 
utilisation dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et 
de la foresterie pour la gestion des calendriers de production, 
des calendriers d'expédition, des achats de matériaux, des 
stocks et des comptes. SERVICES: Diffusion d'information dans 
les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie 

au moyen d'une base de données sur Internet, saisie et 
traitement de données, collecte, compilation et systématisation 
d'information dans des bases de données dans les domaines de 
l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie. Services 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément services 
de lutte antiparasitaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,634,957. 2013/07/12. Pier 1 Services Company, 100 Pier 1 
Place, Fort Worth, Texas, 76102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TWISTASAN
WARES: Indoor furniture, namely, chairs, lounge chairs; outdoor 
furniture. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier d'intérieur, nommément chaises, 
chaises longues; mobilier d'extérieur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,634,968. 2013/07/12. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

COLOSSEO
The translation provided by the applicant of the word 
COLOSSEO is COLISEUM.

WARES: Concrete pavers for landscaping. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot COLOSSEO 
est COLISEUM.

MARCHANDISES: Pavés de béton pour l'aménagement 
paysager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,387. 2013/07/16. Intellipharmaceutics Corp., 30 Worcester 
Road, Toronto, ONTARIO M9W 5X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAIZEL B. JAFFER, 
22 Huntington Park Drive, Thornhill, ONTARIO, L3T7G8

nPODDDS
WARES: Drug delivery systems, namely controlled timed 
release and/or targeted release pharmaceutical compositions 
provided as an integral component of pharmaceutical 
preparations; drug delivery systems, namely controlled timed 
released and/or targeted release pharmaceutical compositions, 
in the nature of oral solid dose tablets or capsules, provided as 
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an integral component of pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations incorporating controlled timed 
release and/or targeted release pharmaceutical compositions in 
the nature of drug delivery systems as an integral component, all 
for the use in the treatment of attention deficit disorders, central 
nervous systems disorders, depression, diabetes, epilepsy, 
gastric disorders, gastro-intestinal tract disorders , hypertension, 
infection, inflammation, pain, rheumatoid arthritis and rhinitis. 
SERVICES: Research and development services for others in 
the pharmaceutical sciences, namely, the development and 
application of drug delivery technologies to the development of 
controlled, timed release and/or targeted release pharmaceutical 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Systèmes d'administration de médicaments, 
nommément composés pharmaceutiques à libération contrôlée, 
modifiée et/ou ciblée offerts comme un composant de 
préparations pharmaceutiques; systèmes d'administration de 
médicaments, nommément composés pharmaceutiques à 
libération contrôlée, modifiée et/ou ciblée, sous forme de 
comprimés solides ou de capsules oraux offerts comme un 
composant de préparations pharmaceutiques; préparations 
pharmaceutiques intégrant des composés pharmaceutiques à 
libération contrôlée, modifiée et/ou ciblée sous forme d'un 
composant de systèmes d'administration de médicaments, tous 
pour l'utilisation dans le traitement des troubles déficitaires de 
l'attention, des troubles du système nerveux central, de la 
dépression, du diabète, de l'épilepsie, des troubles gastriques, 
des troubles du tractus gastro-intestinal, de l'hypertension, des 
infections, de l'inflammation, de la douleur, de la polyarthrite 
rhumatoïde et de la rhinite. SERVICES: Services de recherche 
et de développement pour des tiers dans les sciences 
pharmaceutiques, nommément développement et application de 
technologies d'administration de médicaments au 
développement de préparations pharmaceutiques à libération 
chronocontrôlée et/ou ciblée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,635,391. 2013/07/16. GARDEN CITY TREE & LANDSCAPE 
LTD., 104 - 9717 Third Street, Sidney, BRITISH COLUMBIA V8L 
3A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEL ELGERSMA, BEACON LAW CENTRE, 104 
- 9717 THIRD STREET, SIDNEY, BRITISH COLUMBIA, V8L3A3

GARDEN CITY
The right to the exclusive use of the words GARDEN and CITY is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Residential and commercial landscape, garden 
and lawn design, residential and commercial landscape, garden 
and lawn construction and maintenance services; design, 
installation, maintenance and repair of irrigation systems; design 
and installation of patios, sidewalks, walkways and walls using 
concrete pavers and/or stone; lawn cutting, aeration, 
dethatching, sodding, seeding, planting, weeding and fertilizing 
services; landscape staging, cleanup and makeovers services; 
design, installation and maintenance of patio planters and 
plantings; design and installation of water features, namely 
fountains, pools, waterfalls and ponds; groundskeeping; 
landscaping services; excavation services. (2) Tree and 
vegetation planting, maintenance, pruning, and topping; tree 

care; utility right-of-way clearing; tree and stump removal 
services. (3) De-icing and snow removal services. Used in 
CANADA since 2003 on services (1), (2); 2008 on services (3).

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

SERVICES: (1) Services d'aménagement paysager résidentiel et 
commercial, services de construction et d'entretien 
d'aménagement paysager résidentiel et commercial ; 
conception, installation, entretien et réparation de systèmes 
d'irrigation; conception et installation de patios, de trottoirs, 
d'allées piétonnières et de murs à l'aide de pavé de béton et/ou 
de pierre; services de tonte du gazon, d'aération, de défeutrage, 
d'engazonnement, d'ensemencement, de plantation, de 
désherbage et de fertilisation; services d'aménagement 
paysager, de nettoyage et de restauration; conception, 
installation et entretien de jardinières et de plantations de patio; 
conception et installation d'articles fonctionnant à l'eau, 
nommément de fontaines, de piscines, de cascades et d'étangs; 
entretien paysager; services d'aménagement paysager; services 
d'excavation. (2) Plantation, entretien, émondage et écimage 
d'arbres et de végétation; entretien des arbres; défrichement 
pour couloirs de lignes électriques haute tension; services 
d'enlèvement d'arbres et de souches. (3) Services de dégivrage 
et de déneigement. Employée au CANADA depuis 2003 en 
liaison avec les services (1), (2); 2008 en liaison avec les 
services (3).

1,635,394. 2013/07/16. Tacx B.V., a company organised and 
existing under the laws of the Netherlands, Rijksstraatweg 52, 
2241 BW Wassenaar, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

TACX
WARES: Software and software programs for two-or three-
dimensional simulation used for bicycle training; electronic 
computer; bikes, bike tools, bottle cages for bicycles; sports 
bottles and bottles; ergo trainers namely bicycle trainers; virtual 
reality trainers namely bicycle trainers used with a software 
program for two-or-three-dimensional simulation; exercise bikes 
and roller benches. Used in CANADA since at least as early as 
January 1993 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes logiciels de 
simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle d'entraînement 
à vélo; ordinateurs; vélos, outils pour vélo, porte-bouteilles pour 
vélos; gourdes de sport et bouteilles; supports d'entraînement 
ergométrique, nommément vélos d'exercice; appareils 
d'entraînement à réalité virtuelle, nommément vélos d'exercice 
dotés d'un programme logiciel de simulation bidimensionnelle ou 
tridimensionnelle; vélos d'exercice et rouleaux d'entraînement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1993 en liaison avec les marchandises.
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1,635,527. 2013/07/17. BANH KIM PHUONG, 37 CORAL 
GABLE DRIVE, NORTH YORK, ONTARIO M9M 1N8

LAC VIEN VIETNAMESE 
RESTAURANT

As provided by the applicant, LAC VIEN is in the Vietnamese 
language which means HAPPY GARDEN in English.

SERVICES: Restaurant. Used in CANADA since September 18, 
2009 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots vietnamiens 
LAC VIEN est HAPPY GARDEN.

SERVICES: Restaurant. Employée au CANADA depuis 18 
septembre 2009 en liaison avec les services.

1,635,529. 2013/07/17. Misfit Wearables Corporation, 5 
Brookdale Road, Salem, New Hampshire 03079, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MISFIT
WARES: Multifunctional electronic devices, namely, personal 
activity monitors that measure, track analyze, display, upload 
and transmit data related to physical activity, fitness and general 
health; specialized clothing and clothing accessories, namely, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, shots, pants, socks, gloves, belts, 
shoes, insoles, watches, bracelets and necklaces, that measure, 
track, analyze, display, upload and transmit data related to 
physical activity, fitness and general health; mobile device 
software applications and computer software applications, in the 
field of physical fitness and general health, for measuring, 
tracking, analyzing, displaying, uploading and transmitting data 
transmitted from multifunctional electronic devices or specialized 
clothing and clothing accessories worn by users regarding their 
physical activity, fitness and general health; mobile device 
software applications and computer software applications, in the 
field of physical fitness and general health, that provide users 
with information and analysis regarding their physical activity, 
fitness and general health and provide access to an online 
community that focuses on physical activity, fitness and general 
health. SERVICES: Providing a web site where users can find 
information and analysis of their physical activity, fitness and 
general health and connect to an online community that focuses 
on physical activity, fitness and general health; online social 
networking services in the fields of physical activity, fitness and 
general health. Priority Filing Date: May 02, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/922112 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques multifonctions, 
nommément appareils de surveillance de l'activité personnelle 
pour mesurer, suivre, analyser, afficher, téléverser et transmettre 
des données concernant l'activité physique, la bonne condition 
physique et la santé en général; vêtements et accessoires 

vestimentaires spécialisés, nommément chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, shorts, pantalons, chaussettes, gants, 
ceintures, chaussures, semelles intérieures, montres, bracelets 
et colliers, pour mesurer, suivre, analyser, afficher, téléverser et 
transmettre des données concernant l'activité physique, la bonne 
condition physique et la santé en général; applications pour 
appareils mobiles et applications logicielles, dans les domaines 
de la bonne condition physique et de la santé en général, pour 
mesurer, suivre, analyser, afficher, téléverser et transmettre des 
données transmises par des appareils électroniques 
multifonctions ou des vêtements et des accessoires 
vestimentaires spécialisés portés par les utilisateurs concernant 
leur activité physique, leur bonne condition physique et leur état 
de santé en général; applications pour appareils mobiles et 
applications logicielles, dans les domaines de la bonne condition 
physique et de la santé en général, qui offrent aux utilisateurs de 
l'information et des analyses concernant leur activité physique, 
leur bonne condition physique et leur état de santé en général, et 
qui permettent d'accéder à une communauté en ligne axée sur 
l'activité physique, la bonne condition physique et la santé en 
général. SERVICES: Offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs d'obtenir de l'information et des analyses concernant 
leur activité physique, leur condition physique et leur santé en 
général ainsi que de se joindre à une communauté en ligne axée 
sur l'activité physique, la bonne condition physique et la santé en 
général; services de réseautage social en ligne dans les 
domaines de l'activité physique, de la bonne condition physique 
et de la santé en général. Date de priorité de production: 02 mai 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/922112 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.

1,635,647. 2013/07/17. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, California 95354, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

APOTHIC SMOKE
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,824. 2013/07/18. Crowdtilt Inc., 637 Natoma Street, Unit 7, 
San Francisco, 94103, 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

CROWDTILT
SERVICES: (1) Providing a website to assist others for 
facilitating and managing group fundraising efforts; providing a 
website for facilitating and managing group purchasing for others 
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of the goods and services of others. (2) Providing on-line 
business fundraising services for others. Used in CANADA since 
at least as early as April 01, 2013 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 2012 under No. 
4089085 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 19, 2013 under No. 4293161 on services (1).

SERVICES: (1) Offre d'un site Web pour aider des tiers à 
organiser et à gérer les campagnes de financement groupées; 
offre d'un site Web pour organiser et gérer, pour des tiers, l'achat 
groupé des produits et des services de tiers. (2) Offre de 
campagnes de financement en ligne pour entreprises de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2013 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 sous le No. 
4089085 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 sous le No. 4293161 en liaison 
avec les services (1).

1,635,988. 2013/07/19. Wave Corporation Company, Limited, 
Nozakichou-1-3, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

WARES: Beauty masks; beauty creams; skin cleansing creams; 
artificial eyelashes; lipsticks; skin cleaning lotions; tanning 
lotions; moisturizing lotions; lotions for cellulite reduction; make-
up kits; facial powder; mascara; cleansing milk for toilet 
purposes; cosmetic soaps; beauty soap; toilet water; massage 
gels other than for medical purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masques de beauté; crèmes de beauté; 
crèmes nettoyantes pour la peau; faux cils; rouges à lèvres; 
lotions nettoyantes pour la peau; lotions bronzantes; lotions 
hydratantes; lotions anticellulite; trousses de maquillage; poudre 
pour le visage; mascara; lait démaquillant de toilette; savons 
cosmétiques; savons de toilette; eau de toilette; gels de 
massage à usage autre que médical. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,181. 2013/07/22. Ping Identity Corporation, Suite 100, 
1001 17th Street, Denver, Colorado, 80202, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Downloadable computer software that facilitates 
identity federation in the field of digital security and identity 
verification. SERVICES: Software as a service (SAAS) services, 
namely, hosting non-downloadable computer software for use by 
others that facilitates identity federation in the field of digital 
security and identification. Used in CANADA since at least as 
early as January 04, 2010 on wares and on services. Priority
Filing Date: January 28, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/833,729 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 15, 2013 under No. 4,417,517 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour faciliter la 
fédération d'identité dans les domaines de la sécurité numérique 
et la vérification d'identité. SERVICES: Services de logiciel-
service (SaaS), nommément hébergement de logiciels non 
téléchargeables pour utilisation par de tiers afin de faciliter la 
fédération d'identité dans les domaines de de la sécurité et de 
l'identification numériques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 28 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/833,729 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 sous le 
No. 4,417,517 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,636,229. 2013/07/22. 6293280 Canada inc., 3802, rue Sewell, 
Montréal, QUÉBEC H2W 1W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP/DENTONS CANADA S.E.N.C.R.L., 39E ETAGE, 
1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

Bourgeon d'une rose sans tige.

MARCHANDISES: (1) Nourriture végétarienne nommément, 
salade verte, romaine, mesclun, roquette, vinaigrette, légumes 
nommément, patates douces, poivrons, carottes, panais, 
oignons, tomates, courgettes, olives, épinards, poireaux, 
échalotes, aubergines, chou vert, champignons shiitake, 
ratatouille, fritattas, samossas, tempeh, seitan, nouilles de riz, 
quiche, riz basmati, légumineuses nommément, pois chiches, 
lentilles, quinoa, maïs, tofu, haricots, couscous, arachides, noix, 
algues, raisins, gingembre, abricots, tortillas à la farine de blé 
nommément : nachos, burritos, quesadillas, tacos, salsa, 
fromage feta, pâtes alimentaires nommément, lasagne, desserts 
nommément, gâteaux, mousse au chocolat, gâteaux mousse au 
chocolat et avocat, mousse de lait de coco, crème brûlée, crème 
glacée, tartes, brownie. (2) Matériel de cuisine, nommément, 
gants de cuisine, serviettes de table, nappes, boîtes à lunch, 
contenants isothermiques pour conservation de nourriture, t-
shirts, tabliers, casquettes, pantalons de cuisinier et livres de 
cuisine. SERVICES: Service de restauration végétarienne et 
d'épicerie. Employée au CANADA depuis juin 2013 en liaison 
avec les marchandises (2). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.

Rosebud without a stem.

WARES: (1) Vegetarian food, namely green salads, romaine 
lettuce, mesclun, arugula, salad dressing, vegetables, namely 
sweet potatoes, sweet peppers, carrots, parsnips, onions, 
tomatoes, zucchini, olives, spinach, leeks, shallots, eggplants, 
kale, shiitake mushrooms, ratatouille, frittatas, samosas, tempeh, 
seitan, rice noodles, quiches, basmati rice, legumes, namely 
chickpeas, lentils, quinoa, corn, tofu, beans, couscous, peanuts, 
nuts, algae, grapes, ginger, apricots, wheat flour tortillas, namely 
nachos, burritos, quesadillas, tacos, salsa, feta cheese, pasta, 
namely lasagna, desserts, namely cakes, chocolate mousses, 
chocolate avocado mousse cakes, coconut milk mousse, crème 

brûlée, ice cream, pies, brownies. (2) Kitchen equipment, namely 
oven mitts, napkins, tablecloths, lunch boxes, insulated 
containers for preserving food, T-shirts, aprons, caps, kitchen 
pants and cookbooks. SERVICES: Vegetarian restaurant and 
grocery service. Used in CANADA since June 2013 on wares 
(2). Used in CANADA since at least as early as June 2004 on 
wares (1) and on services.

1,636,250. 2013/07/22. Cable News Network, Inc., One CNN 
Center, Atlanta, Georgia, 30303, 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

INSIDE MAN
SERVICES: Entertainment services, namely, a multimedia 
program series featuring news, crimes and current events 
distributed via cable television, broadcast television, Internet and 
video-on-demand. Priority Filing Date: July 22, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/016436 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2014 under 
No. 4,478,265 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
d'émissions multimédias sur les nouvelles, les crimes et les 
actualités distribuées par câblodistribution, à la télévision, par 
Internet et par vidéo à la demande. Date de priorité de 
production: 22 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/016436 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le No. 4,478,265 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,636,252. 2013/07/22. Cable News Network, Inc., One CNN 
Center, Atlanta, Georgia, 30303, 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

PARTS UNKNOWN
SERVICES: Entertainment services, namely, a multimedia 
program series featuring news, crimes and current events 
distributed via cable television, broadcast television, Internet and 
video-on-demand. Priority Filing Date: July 22, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/016446 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2014 under 
No. 4,478,266 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
d'émissions multimédias sur les nouvelles, les crimes et les 
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actualités distribuées par câblodistribution, à la télévision, par 
Internet et par vidéo à la demande. Date de priorité de 
production: 22 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/016446 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le No. 4,478,266 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,636,424. 2013/07/23. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Carbon fishing tackle, fishing tackle using carbon parts 
namely reels for fishing, rods for fishing, reel seats for fishing. 
Priority Filing Date: July 22, 2013, Country: JAPAN, Application 
No: 2013-056541 in association with the same kind of wares. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on 
December 06, 2013 under No. 5635506 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche en carbone, articles de 
pêche dotés de pièces en carbone, nommément moulinets pour 
la pêche, cannes à pêche, porte-moulinets pour la pêche. Date
de priorité de production: 22 juillet 2013, pays: JAPON, demande 
no: 2013-056541 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 
décembre 2013 sous le No. 5635506 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,636,526. 2013/07/24. Collège des psychologues du Nouveau-
Brunswick, 236, rue St-Georges, Suite 219, Moncton, 
NOUVEAU-BRUNSWICK E1C 1W1

SERVICES: (1) Règlementer l'exercice de la profession de 
psychologue dans l'intérêt du public et régir ses membres en 
conformité avec la Loi sur le Collège des psychologues, juillet 
1980, NB. (2)Développer, établir et maintenir des normes de 
qualification pour l'émission des licences de psychologues au 

Nouveau-Brunswick. (3)Instituer, maintenir et élaborer chez ses 
membres des normes en matière de connaissances et de 
compétence pour assurer la qualité de la pratique de la 
psychologie. (4)Instituer, maintenir et élaborer chez ses 
membres des normes en matière de déontologie. (5)Protéger le 
public vis-à-vis des psychologues qui commettent des actes de 
faute professionnelle ou qui sont incompétents ou inaptes par 
des enquêtes, des plaintes et des processus de discipline. 
(6)Diffusion d'information aux psychologues et au public par 
l'intermédiaire de tout média, de communiqués ou messages 
éducatifs de nature à promouvoir le rôle des psychologues. (7)Le 
maintien d'un registre public qui contient des informations à la 
disposition du public. Employée au CANADA depuis 22 avril 
2010 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Regulating the practice of psychology for the 
benefit of the public, and overseeing psychologist-members in 
accordance with The College of Psychologists Act, New 
Brunswick, July 1980. (2) Developing, establishing, and 
maintaining standards of qualification for the issuance of 
psychology licenses in New Brunswick. (3) Establishing, 
maintaining, and developing in members, standards related to 
knowledge and competence in order to ensure quality assurance 
in the practice of psychology. (4) Establishing, maintaining, and 
developing in members, standards related to professional ethics. 
(5) Protecting the public from psychologists who commit acts of 
professional malpractice or who are incompetent or inept, using 
inquiries, complaints, and discipline procedures. (6) 
Dissemination of information to psychologists and the general 
public by means of all media, news releases or educational 
messages which tend to promote the role of psychologists. (7) 
Maintaining a public register containing information available to 
the public. Used in CANADA since April 22, 2010 on services.

1,636,571. 2013/07/24. ESI Canada, (partnership), 5770 
Hurontario St., 10th Floor, Mississauga, ONTARIO L5R 3G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VENTESEXPRESS
SERVICES: A website providing access to downloadable sales 
information and client presentations in the field of pharmacy 
benefit management; providing technical sales support, 
marketing and consulting services to others in the field of 
pharmacy benefit management. Used in CANADA since at least 
as early as June 21, 2013 on services.

SERVICES: Site Web offrant un accès à des renseignements
sur les ventes et à des présentations de clients téléchargeables 
dans le domaine de la gestion des soins 
pharmacothérapeutiques; offre de services de soutien technique 
aux ventes, de services de marketing et de services de 
consultation à des tiers dans le domaine de la gestion des soins 
pharmacothérapeutiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 juin 2013 en liaison avec les services.
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1,636,572. 2013/07/24. ESI Canada, (partnership), 5770 
Hurontario St., 10th Floor, Mississauga, ONTARIO L5R 3G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SALESEXPRESS
SERVICES: A website providing access to downloadable sales 
information and client presentations in the field of pharmacy 
benefit management; providing technical sales support, 
marketing and consulting services to others in the field of 
pharmacy benefit management. Used in CANADA since at least 
as early as June 21, 2013 on services.

SERVICES: Site Web offrant un accès à des renseignements 
sur les ventes et à des présentations de clients téléchargeables 
dans le domaine de la gestion des soins 
pharmacothérapeutiques; offre de services de soutien technique 
aux ventes, de services de marketing et de services de 
consultation à des tiers dans le domaine de la gestion des soins 
pharmacothérapeutiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 juin 2013 en liaison avec les services.

1,636,599. 2013/07/24. Index Fresh, Inc., 3880 Lemon Street, 
Suite 210, Riverside, California 92501, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Fresh avocados. Priority Filing Date: July 02, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86000737 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 11, 2014 under 
No. 4,480,847 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Avocats frais. Date de priorité de production: 
02 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86000737 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 4,480,847 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,636,600. 2013/07/24. Index Fresh, Inc., 3880 Lemon Street, 
Suite 210, Riverside, California, 92501, 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

AvoBuddies
WARES: Fresh avocados. Priority Filing Date: July 02, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86000607 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 11, 2014 under 
No. 4,480,836 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Avocats frais. Date de priorité de production: 
02 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86000607 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 4,480,836 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,636,646. 2013/07/24. Mark Tarnopolsky, 19 Oakwood Place, 
Hamilton, ONTARIO L8S 4C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

EXER-DERMAKINE
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of all skin 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations 
comprising, proteins, protein kinase or phosphatas; 
nutraceuticals, vitamins, minerals, nutritional and dietary 
supplements for the treatment of all skin diseases and disorders. 
SERVICES: Medical and scientific research services; scientific 
testing services, namely medical testing services; laboratory 
medical research services; Research relating to medicine, 
neuroscience, neuropsychology, clinical psychology; 
Pharmaceutical research and development services; medical 
services, namely medical research, medical testing and medical 
laboratory services; consultancy services relating to medical 
research and testing, pharmacy and similar fields, namely, 
medical research and testing; clinical tests on healthy or 
unhealthy human beings or animals to study the effects of a 
medicine or a treatment method. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement de l'ensemble des maladies de la peau et des 
affections cutanées; préparations pharmaceutiques contenant 
des protéines, de la protéine kinase ou des phosphatases; 
nutraceutiques, vitamines, minéraux, suppléments nutritifs et 
alimentaires pour le traitement de l'ensemble des maladies de la 
peau et des affections cutanées. SERVICES: Services de 
recherche médicale et scientifique; services d'analyse 
scientifique, nommément services d'analyse médicale; services 
de recherche médicale en laboratoire; recherche ayant trait à la 
médecine, aux neurosciences, à la neuropsychologie, à la 
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psychologie clinique; services de recherche et de 
développement pharmaceutiques; services médicaux, 
nommément recherche médicale, services d'analyse médicale et 
de laboratoire médical; services de consultation ayant trait à la 
recherche et aux analyses médicales, au domaine 
pharmaceutique et aux domaines similaires, nommément à la 
recherche et aux essais médicaux; essais cliniques sur des 
humains ou des animaux en santé ou non pour étudier les effets 
d'un médicament ou d'une méthode de traitement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,636,689. 2013/07/25. 2theloo holding B.V., Prins Hendriklaan 
17, 1075 AZ Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

2THELOO
WARES: Soaps, namely, body care soaps; perfumery, namely, 
perfume, cologne; essential oils for personal use; hair lotions; 
dentifrices. SERVICES: (1) Retail store services featuring 
cosmetics, pharmaceuticals, clothing, headwear, gifts, puppets, 
games, toys, coffee, tea, foodstuffs, confectionery, sanitary 
products, sound carriers, housewares and dishware, office 
supplies and stationery, books and souvenirs. (2) Services in the 
field of hygienic and beauty care for human beings, namely, the 
provision of restroom and washroom facilities and sanitary 
products; renting of washroom and restroom facilities. Priority
Filing Date: July 16, 2013, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1271907 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in NETHERLANDS on wares and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on July 
18, 2013 under No. 0941170 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de soins du 
corps; parfumerie, nommément parfums, eau de Cologne; huiles 
essentielles à usage personnel; lotions capillaires; dentifrices. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
cosmétiques, de produits pharmaceutiques, de vêtements, de 
couvre-chefs, de cadeaux, de marionnettes, de jeux, de jouets, 
de café, de thé, de produits alimentaires, de confiseries, de 
produits hygiéniques, de supports de sons, d'articles ménagers 
et de vaisselle, d'articles de bureau et d'articles de papeterie, de 
livres et de souvenirs. (2) Services dans le domaine des soins 
d'hygiène et de beauté pour humains, nommément offre 
d'installations de toilettes publiques et de salles de toilette ainsi 
que de produits hygiéniques connexes; location d'installations de 
toilettes publiques et de salles de toilette. Date de priorité de 
production: 16 juillet 2013, pays: Office Benelux de la PI (Pays-
Bas), demande no: 1271907 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas) le 18 juillet 2013 sous le No. 
0941170 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.

1,636,709. 2013/07/25. icotec AG, a legal entity, Industriestrasse 
12, 9450 Altstätten, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SITONA
SERVICES: Teaching, namely providing correspondence 
courses featuring medical research and development; arranging 
and conducting of seminars, workshops, instruction courses, 
congresses, conferences and symposiums in the field of medical 
research and development; education services in the field of 
medicine; instruction services in the field of medicine; Science 
and technology services, namely providing access to a computer 
database containing medical information, conducting scientific 
studies in the field of medicine and educational research 
services; educational research services for medical purposes; 
medical and research process development and product 
development; Medical services, namely medical clinics, medical 
counselling, medical diagnostic services, medical imaging, 
medical laboratory services, rental of medical equipment; 
medical assistance; providing medical information. Priority Filing 
Date: February 05, 2013, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 51476/2013 in association with the same kind of services. 
Used in SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on July 29, 2013 under No. 646645 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement, nommément offre de cours par 
correspondance sur la recherche et le développement dans le 
domaine médical; organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, 
de cours, de congrès, de conférences et de colloques dans le 
domaine de la recherche et du développement dans le domaine 
médical; services éducatifs dans le domaine de la médecine; 
services d'enseignement dans le domaine de la médecine; 
services scientifiques et technologiques, nommément offre 
d'accès à une base de données d'information médicale, 
réalisation d'études scientifiques dans le domaine de la 
médecine et services de recherche en éducation; services de 
recherche en éducation à des fins médicales; élaboration de 
processus et développement de produits dans les domaines de 
la médecine et de la recherche; services médicaux, nommément 
cliniques médicales, conseils médicaux, services de diagnostic 
médical, imagerie médicale, services de laboratoire médical, 
location d'équipement médical; assistance médicale; diffusion 
d'information médicale. Date de priorité de production: 05 février 
2013, pays: SUISSE, demande no: 51476/2013 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 juillet 
2013 sous le No. 646645 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,636,740. 2013/07/25. PLUCKY KNITTER, INC., 307 EAST 
GREEN STREET, HASTINGS, MICHIGAN 49058, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

PLUCKY KNITTER
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WARES: (1) Hand knitting yarn, artisan hand dyed yarn. (2) Kits 
comprised of yarns and patterns for clothing. (3) Printed matter, 
namely, booklets, brochures, pamphlets relating to crochet, 
knitting, handcrafts and clothes making. SERVICES: (1) Online 
internet sales of hand knitting yarn, artisan hand dyed yarn. (2) 
Online internet sales of kits comprised of yarns and patterns for 
clothing; clothing patterns, crochet patterns, knitting patterns; 
printed matter relating to crochet, knitting, handcrafts and clothes 
making; printed instructional and teaching materials in the field of 
clothes making. Used in CANADA since at least as early as July 
04, 2007 on wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: 
January 30, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/836,495 in association with the same kind of 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Fil à tricoter, fil d'artisanat teint à la main. 
(2) Trousses constituées de fils et de patrons pour la confection 
de vêtements. (3) Imprimés, nommément livrets, brochures et 
dépliants ayant trait au crochet, au tricot, à l'artisanat et à la 
fabrication de vêtements. SERVICES: (1) Vente sur Internet de 
fil à tricoter et de fil d'artisanat teint à la main. (2) Vente sur 
Internet des marchandises suivantes : trousses constituées de 
fils et de patrons pour la confection de vêtements; patrons de 
vêtements, patrons de crochet, patrons de tricot; imprimés ayant 
trait au crochet, au tricot, à l'artisanat et à la confection de 
vêtements; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans le 
domaine de la confection de vêtements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 juillet 2007 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 30 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/836,495 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les 
services (2).

1,636,971. 2013/07/26. Nanyang Brothers Tobacco Company 
Limited, 9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New Territories, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

As per the applicant, the mark is an invented character 
combining the Chinese characters with the respective meanings 
of "south" and "ocean" and the transliterations are "nan" and 
"yang".

WARES: Cigarettes; tobacco; matches. Priority Filing Date: 
March 20, 2013, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 
302554362 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la marque est un caractère inventé qui 
combine des caractères chinois dont la traduction anglaise 
respective est SOUTH et OCEAN, et dont la translittération est 
NAN et YANG.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; allumettes. Date de 
priorité de production: 20 mars 2013, pays: HONG KONG, 
CHINE, demande no: 302554362 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,637,031. 2013/07/26. International Biodegradable Products 
Institute, Inc., 888c 8th Ave, #141, New York, NY 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Educational services, namely, conducting 
conferences and workshops about the importance of 
scientifically based standards for biodegradable materials, 
namely, polymeric and plastic materials, and waste composting 
and distribution of course materials in connection therewith. 
Priority Filing Date: July 24, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/018,586 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences et d'ateliers sur l'importance des normes 
scientifiques relativement aux matières biodégradables, 
nommément aux polymères et aux plastiques, de même qu'au 
compostage de déchets, ainsi que distribution de matériel de 
cours connexe. Date de priorité de production: 24 juillet 2013, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/018,586 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,637,431. 2013/07/30. Yves Poliquin, 3591, Gouin E., Montréal, 
QUÉBEC H1H 5V7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

SHOWZOOM
MARCHANDISES: Équipement de prise de vues vidéo mobile, 
nommément plateforme, poutre et rail de travelling servant de 
support pour caméra. SERVICES: Services de production de 
vidéos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Mobile image capturing apparatus, namely platforms, 
beams, and travelling rails used to support cameras. 
SERVICES: Video production. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,637,724. 2013/08/01. ARTSANA S.P.A., a legal entity, Via 
Saldarini Catelli 1, 22070 Grandate, Como, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Medical instruments and apparatus, namely 
hypodermic syringes, disposable syringes, needles for injections, 
catheters, syringes of all kinds for medical purposes, pen-
needles for medical use. Used in CANADA since at least as 
early as March 05, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils médicaux, 
nommément seringues hypodermiques, seringues jetables, 
aiguilles pour injections, cathéters, seringues en tous genres à 
usage médical, aiguilles pour stylos injecteurs à usage médical. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,637,766. 2013/08/01. Trojan Technologies, 3020 Gore Road, 
London, ONTARIO N5V 4T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Research and development in the field of water and 
other fluid treatment equipment; providing information in the field 
of water and fluid treatment equipment via computer networks; 
hosting of websites; technical support services for computer 
hardware, software and equipment for the treatment, 
disinfection, purification and/or sterilization of water and other 
fluids for industrial, commercial, municipal and residential use. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche et développement dans le domaine de 
l'équipement de traitement de l'eau et d'autres fluides; diffusion 
d'information dans le domaine de l'équipement pour le traitement 
de l'eau et d'autres liquides au moyen d'un réseau d'ordinateurs; 
hébergement de sites Web; services de soutien technique 
concernant le matériel informatique, le logiciels et l'équipement 
pour le traitement, la désinfection, la purification et/ou la 
stérilisation de l'eau et d'autres fluides à usage industriel, 
commercial, municipal et résidentiel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,637,804. 2013/08/01. Cash Money Records, Inc., c/o Pryor 
Cashman LLP, 7 Times Square, New York, New York 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RICH GANG
WARES: (1) Audio-visual recordings, namely, compact discs, 
tape cassettes, audio cassettes, audio tapes, audio discs, 
phonograph records, CD-ROMs, video tapes, video cassettes, 
video discs, DVDs, digital audio tapes (DATs), downloadable 
MP3 files, and laser discs, all featuring sound tracks, television 
programs, webisodes and motion pictures featuring music, 
entertainment, the arts, fashion, lifestyles, popular culture, and 
technology; downloadable films and television programs 
featuring music, entertainment, the arts, fashion, lifestyles, 
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popular culture, and technology, provided via a video-on-demand 
service; downloadable webisodes, motion pictures and television 
shows featuring music, entertainment, the arts, fashion, 
lifestyles, popular culture, and technology; motion picture films 
and films for television featuring music, entertainment, the arts, 
fashion, lifestyles, popular culture, and technology; musical 
sound recordings, namely, compact discs, tape cassettes, audio 
cassettes, audio tapes, audio discs, phonograph records, CD-
ROMs, video tapes, video cassettes, video discs, DVDs, digital 
audio tapes (DATs), downloadable MP3 files, and laser discs, all 
featuring music; downloadable musical sound recordings; 
downloadable video recordings featuring music; downloadable 
electronic publications in the nature of books, magazines, 
journals, brochures, leaflets, pamphlets and newsletters, all in 
the field of music, entertainment, the arts, fashion, lifestyles, 
popular culture, and technology; electronic publications, namely, 
books, booklets, magazines, journals, manuals, brochures, 
leaflets, pamphlets and newsletters, all in the field of music, 
entertainment, the arts, fashion, lifestyles, popular culture, and 
technology, recorded on CD-ROMs, diskettes, floppy disks, 
video cassettes, and magnetic tapes; decorative magnets; 
refrigerator magnets; novelty magnets; mouse pads; compact 
disc cases and covers; face plates for cell phones; cell phone 
covers; carrying cases for cell phones; jackets for video 
cassettes, tapes and discs; cases specially adapted for holding 
compact discs, audio cassettes, video cassettes, CD-ROMs, 
home video games, computers, cameras, camcorders and 
portable phones. computer carrying cases; protective covers and 
cases for tablet computers; downloadable music, ring tones, 
graphics, and electronic games via the Internet and wireless 
devices; downloadable wireless entertainment via the internet 
and wireless devices, namely, ring tones, screen savers and 
images, and wallpaper; downloadable wireless game software; 
computer game cartridges, discs, cassettes, tapes, programs 
and software; video game cartridges, video game discs, video 
game tape cassettes, video game software, video game 
programs; interactive multimedia computer game program; 
interactive video game programs; interactive audio game discs 
containing action games and role playing games; virtual reality 
game software; multi-media software recorded on CD-ROM 
featuring music, music videos, motion pictures for entertainment, 
and games; computer software for use in the design, 
development and execution of wireless game and musical 
entertainment programs and applications. (2) Posters; calendars; 
temporary tattoos; stickers; decals; bumper stickers; iron-on and 
plastic transfers; blank cards; paper gift and greeting cards; 
motivational cards; occasion and note cards; place, record, score 
and trading cards; postcards; scrapbooks; paper; note pads; 
paper note tablets; writing tablets; note books; folders; 
bookmarks; paper pennants; binders; writing paper; envelopes; 
address and appointment books; day planners; autograph books; 
guest books; ledger books; log books; desk pads; paper tags; 
passport cases, covers and holders; desk top and personal 
organizers; organizers for stationery use; stationery-type 
portfolios; paper flags; mounts for stamps; rubber stamps; stamp 
albums; stamp pad inks; stamp pads; paper clips; book markers 
of precious metal; money clips; sleeves for holding and 
protecting stamps; paper banners; desk organizers, namely 
holders for desk accessories; coin holders; document holders; 
letter clips; letter openers, racks and trays; pen and pencil cups; 
pens; pencils; extensions and attachments for pencils; glue and 
glue sticks for stationery and household use; glue for the office; 
markers; marker caddies; pen and pencil sets; crayons; 

highlighting pens and markers; erasers; drafting and drawing 
rulers; pencil sharpeners; bookends; book covers and holders; 
checkbook covers; checkbook holders; checkbook and passbook 
wallets; coin and photograph albums; brag books; leather book 
covers; photographic, picture or art mounts; photographic prints; 
collages; photographs; lithographs; illustrations, namely art prints 
and paintings; decorative paper centerpieces and pencil-top 
ornaments; picture books; globes; paperweights; coasters made 
of paper; paper clip and sign holders; printed paper signs; clip 
boards; paper party favors; paper emblems; printed emblems; 
printed awards; paper identification tags; printed holograms. 
paper name badges; paper illustration boards; paper display 
boxes; paper flower pot covers; paper cloths for polishing and 
cleaning; paper handkerchiefs; hat boxes of cardboard; hat 
boxes of paper; tour books; printed concert programs; event 
programs and albums; books, magazines, leaflets, journals, 
newsletters, booklets, pamphlets and brochures, all of the 
aforesaid in the fields of music, entertainment, television, film, 
the arts, fashion, lifestyles, culture, and politics. (3) Clothing, 
namely, shirts, long-sleeved shirts, T-shirts, under shirts, night 
shirts, rugby shirts, polo shirts, cardigans, jerseys, scrubs not for 
medical purposes, smocks, pants, jeans, cargo pants, stretch 
pants, denim jeans, shorts, boxer shorts, stretch tops, crop tops, 
tank tops, tankinis, sweat shirts, hooded sweat shirts, sweat 
jackets, sweat shorts, sweat pants, warm-up suits, track suits, 
sweaters, vests, fleece vests, pullovers, jackets, reversible 
jackets, wind-resistant jackets, shell jackets, sports jackets, jean 
jackets, coats, turtlenecks, swimwear, beachwear, tennis wear, 
layettes, infantwear, infants sleepers, booties, caps, hats, visors, 
headbands, wrist bands, sweat bands, ear muffs, aprons, 
scarves, bandanas, belts, neckwear, underwear, socks, 
loungewear, robes, underclothes, pajamas, sleepwear, hosiery, 
gloves, mittens, rain slickers, rainwear, footwear, namely boots, 
sneakers, shoes, sandals, flip-flops, and slippers. (4) Cosmetics; 
cosmetic preparations; toners; makeup removers; all purpose 
cotton swabs for personal use and cosmetic purposes, cosmetic 
pads, and pre-moistened cosmetic wipes; non-medicated lip care 
preparations; fragrances, perfumes, perfume oils, perfumed 
powders, cologne, eau de toilette, eau de perfume, eau de 
cologne and toilette water; facial, hand, body and skin lotions, 
creams, moisturizers, conditioners, exfoliants, scrubs and 
cleansers; beauty milks; eye creams; face and body glitter, skin 
highlighter; non-medicated facial treatments in the nature of 
facial emulsions and facial masks, skin moisturizer masks, and 
wrinkle removing skin care preparations; body fragrances, body 
oils, body powders, and body masks; massage oils, essential oils 
for personal use, and talcum powder; bath and shower products 
in the nature of bath beads, crystals, foam, wash, scrubs, 
exfoliants, gels, oils, powders, and salts; topical skin sprays for 
cosmetic purposes; aromatherapy creams, lotions and oils; 
sunscreen preparations, sun-tanning preparations and after-sun 
lotions; self-tanning preparations, namely, self tanning lotions, 
creams, gels and sprays; non-medicated ointments for the 
treatment of sunburns; shaving preparations, nail polish, nail 
polish removers, nail care preparations, and nail buffing 
preparations; hair shampoos and conditioners, hair coloring 
preparations, and hair care preparations; toothpaste, deodorant 
and antiperspirant; soaps for personal use; soap powder; baby 
wipes; disposable wipes impregnated with chemicals or 
compounds for personal hygiene and household use; incense; 
room fragrances; fragrance emitting wicks for room fragrances; 
sachets; fragrance sachets; scented ceramic stones; scented 
linen sprays and scented room sprays; scented oils used to 
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produce aromas when heated; potpourri; aromatherapy pillows 
comprising potpourri in fabric containers. (5) Jewelry; jewelry 
findings; gemstone and precious stones; semi-precious stones; 
pearls; opals; platinum and its alloys; precious metals; charms, 
chokers, and pendants; lapel pins; ornamental lapel pins; pins 
being jewelry; body-piercing rings and studs; ear studs; ear clips; 
tie pins; tie clips; tie bars; tie tacks; tie fasteners; bolo ties with 
precious metal tips; cuff-links; shirt studs; badges of precious 
metal; costume jewelry; jewelry chains; jewelry pins for use on 
hats; hat ornaments of precious metal; holiday ornaments of 
precious metal; jewelry boxes and cases; key holders of precious 
metals; key chains of precious metal; watches; watch bracelets; 
watch accessories, namely, parts for watches; wristwatches; 
pocket watches; stop watches; watch straps and bands; watch 
chains and fobs; watch cases; watch boxes; clocks; alarm 
clocks; clocks incorporating radios; wall clocks; timepieces; 
boxes for timepieces; figurines, sculptures, busts, figures, 
statues, and statuettes, all of the foregoing of precious metal. (6) 
Eyewear, eyewear frames, eyewear straps and chains, and 
cases therefor; sunglasses, sunglass frames, sunglass straps 
and chains, and cases therefor; protective eyewear; clip-on 
sunglasses; lenses for eyewear and sunglasses; goggles for 
sports; motorcycle goggles and night vision goggles. (7) All-
purpose sports and athletic bags; beach, book, carry-on, duffel, 
diaper, gym, leather shopping, shoulder, tote and travel bags; 
leather and imitation leather bags; bags for carrying babies' 
accessories; canvas shopping bags; fanny packs and waist 
packs; backpacks; knapsacks; overnight bags; purses; garment 
bags for travel; satchels; luggage; luggage tags; trunks; 
suitcases; hat boxes for travel not of paper or cardboard; 
amenity bags sold empty; cosmetic cases and bags sold empty; 
toiletry and vanity cases sold empty; tool bags sold empty; bags 
for carrying babies' accessories; attaché cases; briefcases; 
briefcase-type portfolios; document cases; men's clutches; 
business cases; business card cases; calling and credit card 
cases; key cases; leather key chains; wallets; banknote holders; 
billfolds; umbrellas. SERVICES: Entertainment in the nature of a 
live musical performer; entertainment in the nature of live 
performances by a musical artist, musical group or musical band; 
entertainment, namely, live music concerts; entertainment in the 
nature of visual and audio performances by a musical artist, 
musical group and musical band; live performances featuring 
prerecorded vocal and instrumental performances viewed on a 
big screen; record production; music production; audio recording 
and production; videotape production; motion picture song 
production; production of video discs for others; recording 
studios; entertainment services, namely, production and 
distribution of musical audio and video programs; production and 
distribution of musical audio and video recordings for broadcast; 
music composition and transcription for others; song writing 
services for non-advertising purposes; music publishing services; 
entertainment, namely, personal appearances by a musician or 
entertainer; entertainment, namely, personal appearances by a 
television star, movie star, comedian or radio personality; 
entertainment services namely, live, televised and movie 
appearances by a professional entertainer; entertainment 
services, namely, providing a web site featuring non-
downloadable musical performances, musical videos, related film 
clips, and photographs; entertainment services, namely, 
providing non-downloadable prerecorded music, information in 
the field of music, commentary and articles about music, all 
online via a global computer network; entertainment in the nature 
of live traveling tours by a professional entertainer featuring 

music; entertainment services, namely, presenting non-
downloadable ringtones, pre-recorded music, video and graphics 
to mobile communications devices via a global computer network 
and wireless networks; production of television and radio 
programs; television show production. cable television show 
production; production of radio entertainment programs; motion 
picture film production; film editing; special effects animation 
services for film and video; entertainment in the nature of on-
going television, cable television and radio programs featuring 
music, comedy, dramatic acts, spoken word, cartoons, animation 
and educational subject matters for children and young adults; 
Entertainment in the nature of on-going television and cable 
television programs featuring music, drama, spoken word, 
comedy, cartoons, animation and educational subject matters for 
children and young adults; providing a variety show distributed 
over television, cable television, radio, satellite and audio and 
video media, namely compact discs, audio discs, CD-ROMs, 
video tapes, video discs, DVDs and downloadable MP3 files; 
entertainment, namely, a continuing variety, news, comedy, 
dramatic and musical show broadcast over television, satellite 
and the Internet, namely audio and video media; theatre 
productions; educational and entertainment services, namely, 
providing motivational and educational speakers; distribution of 
television programs and radio programs for others; television 
program syndication; variety show programming on a global 
computer network; distribution of television programming to 
cable television systems; cable television programming; 
television and radio programming; television scheduling; 
entertainment services, namely, providing an on-line computer 
game; providing an online computer game that may be accessed 
network-wide by network users; multimedia entertainment
software production services; providing information online 
relating to computer games and computer enhancements for 
games; entertainment services provided via computer, namely, 
providing online movie and music reviews; entertainment 
services, namely, providing on-going webisodes featuring music, 
entertainment, the arts, fashion, lifestyles, popular culture, and 
technology via a global computer network; fan clubs; providing a 
web site featuring fan club information. Priority Filing Date: 
February 01, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/838,695 in association with the same kind of 
wares (1); February 01, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/838,706 in association with the 
same kind of wares (2); February 01, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/838,717 in 
association with the same kind of wares (3); February 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/838,728 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audiovisuels, 
nommément disques compacts, cassettes, cassettes audio, 
bandes audio, disques audio, disques, CD-ROM, bandes vidéo, 
cassettes vidéo, disques vidéo, DVD, cassettes 
audionumériques (DAT), fichiers MP3 téléchargeables et 
disques laser, contenant tous des bandes sonores, des 
émissions de télévision, des épisodes Web et des films sur la 
musique, le divertissement, les arts, la mode, les habitudes de 
vie, la culture populaire et la technologie; films et émissions de 
télévision sur la musique, le divertissement, les arts, la mode, les 
habitudes de vie, la culture populaire et la technologie, offerts 
par un service de vidéo à la demande; épisodes Web, films et 
émissions de télévision téléchargeables sur la musique, le 
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divertissement, les arts, la mode, les habitudes de vie, la culture 
populaire et la technologie; films et téléfilms sur la musique, le 
divertissement, les arts, la mode, les habitudes de vie, la culture 
populaire et la technologie; enregistrements musicaux, 
nommément disques compacts, cassettes, cassettes audio, 
disques audio, microsillons, CD-ROM, cassettes vidéo, disque 
vidéo, DVD, cassettes audionumériques (DAT), fichiers MP3 
téléchargeables et disques laser, contenant tous de la musique; 
enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements 
vidéo téléchargeables contenant de la musique; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, 
revues, brochures, feuillets, dépliants et bulletins d'information, 
tous dans le domaine de la musique, du divertissement, des arts, 
de la mode, des habitudes de vie, de la culture populaire et de la 
technologie; publications électroniques, nommément livres, 
livrets, magazines, revues, manuels, brochures, feuillets,
dépliants et bulletins d'information, tous dans le domaine de la 
musique, du divertissement, des arts, de la mode, des habitudes 
de vie, de la culture populaire et de la technologie, enregistrés 
sur CD-ROM, disquettes, disquettes souples, cassettes vidéo et 
cassettes magnétiques; aimants décoratifs; aimants pour 
réfrigérateurs; aimants de fantaisie; tapis de souris; boîtiers et 
étuis à disques compacts; façades pour téléphones cellulaires; 
housses de téléphone cellulaire; étuis de transport pour 
téléphones cellulaires; pochettes pour cassettes, bandes et 
disques vidéo; étuis spécialement conçus pour ce qui suit : 
disques compacts, cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM, 
jeux vidéo pour la maison, ordinateurs, appareils photo, 
caméscopes et téléphones portatifs; mallettes d'ordinateur; 
housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; 
musique, sonneries, images et jeux électroniques 
téléchargeables d'Internet et par des appareils sans fil; 
divertissement sans fil téléchargeable d'Internet et par des 
appareils sans fil, nommément sonneries, économiseurs d'écran 
et images ainsi que papier peint; logiciels de jeu téléchargeables 
sans fil; cartouches, disques, cassettes, bandes, programmes et 
logiciels de jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo, 
disques de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo, logiciels de jeux 
vidéo, programmes de jeux vidéo; programmes de jeux 
informatiques multimédias et interactifs; programmes de jeux 
vidéo interactifs; disques de jeux audio interactifs offrant des 
jeux d'action et des jeux de rôles; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle; logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM offrant 
de la musique, des vidéos musicales, des films de 
divertissement et des jeux; logiciels pour la conception, le 
développement et l'exécution de programmes et d'applications 
de jeux et de divertissement musical sans fil. (2) Affiches; 
calendriers; tatouages temporaires; autocollants; décalcomanies; 
autocollants pour pare-chocs; appliques au fer et en plastique; 
cartes vierges; cartes-cadeaux et cartes de souhaits en papier; 
cartes de motivation; cartes pour occasions spéciales et de 
correspondance; marque-places, fiches d'enregistrement, cartes 
de pointage et cartes à collectionner; cartes postales; 
scrapbooks; papier; blocs-notes; blocs de papier; blocs-
correspondance; carnets; chemises de classement; signets; 
fanions en papier; reliures; papier à lettres; enveloppes; carnets 
d'adresses et de rendez-vous; semainiers; carnets 
d'autographes; livres d'or; grands livres; registres; sous-main; 
étiquettes en papier; étuis, housses et pochettes à passeports; 
range-tout et serviettes range-tout; matériel de classement et de 
rangement pour le bureau; porte-documents; drapeaux en 
papier; supports pour tampons; tampons en caoutchouc; albums 
de timbres; encres à tampon; tampons encreurs; trombones; 

signets en métal précieux; pinces à billets; pochettes pour ranger 
et protéger les timbres; banderoles en papier; range-tout, 
nommément supports pour accessoires de bureau; porte-
monnaie; porte-documents; pinces à lettres; coupe-papier, porte-
lettres et corbeilles à courrier; tasses à stylos et à crayons; 
stylos; crayons; rallonges et accessoires à crayons; colle et 
bâtonnets de colle pour le bureau et la maison; colle pour le 
bureau; marqueurs; stylos marqueurs; ensembles de stylos et de 
crayons; crayons à dessiner; stylos et marqueurs surligneurs; 
gommes à effacer; règles non divisées et règles à dessin; taille-
crayons; serre-livres; couvre-livres et porte-livres; porte-
chéquiers; porte-chéquiers; étuis pour chéquier et livret de 
banque; albums de pièces de monnaie et albums photos; petits 
albums photos; couvertures de livre en cuir; montures pour 
photographies, images ou oeuvres d'art; épreuves 
photographiques; collages; photos; lithographies; illustrations, 
nommément peintures et imprimés artistiques; ornements de 
table décoratifs en papier et embouts de crayon décoratifs; livres 
d'images; globes; presse-papiers; sous-verres en papier; 
distributeurs de trombones et supports d'enseignes en papier; 
affiches en papier imprimées; planchettes à pince; cotillons en 
papier; emblèmes en papier; emblèmes imprimés; attestations 
de prix imprimées; étiquettes en papier; hologrammes imprimés; 
insignes d'identité en papier; cartons à dessiner en papier; 
boîtes-présentoirs en papier; cache-pot en papier; serviettes en 
papier de polissage et de nettoyage; mouchoirs en papier; boîtes 
à chapeaux en carton; boîtes à chapeaux en papier; guides de 
tournée; programmes de concert imprimés; programmes et 
albums d'évènements; livres, magazines, feuillets, journaux, 
bulletins d'information, livrets, dépliants et brochures, toutes les 
marchandises susmentionnées dans les domaines de la 
musique, du divertissement, de la télévision, du cinéma, des 
arts, de la mode, des habitudes de vie, de la culture et de la 
politique. (3) Vêtements, nommément chemises, chemises à 
manches longues, tee-shirts, gilets de corps, chemises de nuit, 
maillots de rugby, polos, cardigans, jerseys, blouses stériles à 
usage autre que médical, sarraus, pantalons, jeans, pantalons 
cargos, pantalons extensibles, jeans en denim, shorts, boxeurs, 
hauts élastiques, hauts courts, débardeurs, maillots deux-pièces, 
pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, blousons 
d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, survêtements, ensembles molletonnés, 
chandails, gilets, gilets molletonnés, pulls, vestes, vestes 
réversibles, coupe-vent, vestes coquilles, vestes sport, vestes de 
jean, manteaux, chandails à col roulé, vêtements de bain, 
vêtements de plage, vêtements de tennis, layette, vêtements 
pour bébés, combinaisons de nuit pour nourrissons, bottillons, 
casquettes, chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, 
bandeaux absorbants, cache-oreilles, tabliers, foulards, 
bandanas, ceintures, articles pour le cou, sous-vêtements, 
chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, vêtements de 
dessous, pyjamas, vêtements de nuit, bonneterie, gants, 
mitaines, cirés, vêtements imperméables, articles chaussants, 
nommément bottes, espadrilles, chaussures, sandales, tongs et 
pantoufles. (4) Cosmétiques; produits cosmétiques; toniques; 
démaquillants; porte-cotons polyvalents à usage personnel et 
cosmétique, tampons cosmétiques et lingettes humides à usage 
cosmétique; produits de soins des lèvres non médicamenteux; 
parfums, parfumerie, huiles parfumées, poudres parfumées, eau 
de Cologne, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne et 
eau de toilette; lotions, crèmes, hydratants, revitalisants, 
exfoliants, désincrustants et nettoyants pour le visage, les mains, 
le corps et la peau; laits de beauté; crèmes contour des yeux; 
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brillants pour le visage et le corps, embellisseur de teint; 
traitements pour le visage non médicamenteux, à savoir 
émulsions pour le visage et masques de beauté, masques 
hydratants pour la peau et préparations antirides de soins de la 
peau; parfums pour le corps, huiles pour le corps, poudres pour 
le corps et masques pour le corps; huiles de massage, huiles 
essentielles à usage personnel et poudre de talc; produits pour 
le bain et la douche, à savoir perles de bain, cristaux, mousse, 
savon liquide, désincrustants, exfoliants, gels, huiles, poudres et 
sel; produits de beauté topiques pour la peau en vaporisateur; 
crèmes, lotions et huiles pour aromathérapie; écrans solaires, 
produits solaires et lotions après-soleil; produits autobronzants, 
nommément produits autobronzants en lotion, en crème, en gel 
et en vaporisateur; onguents non médicamenteux pour le 
traitement des coups de soleil; produits de rasage, vernis à 
ongles, dissolvants à vernis à ongles, produits de soins des 
ongles et produits de polissage des ongles; shampooings et 
revitalisants, colorants capillaires et produits de soins capillaires; 
dentifrice, déodorant et antisudorifique; savons à usage 
personnel; savon en poudre; lingettes pour bébés; lingettes 
jetables imprégnées de produits ou de composés chimiques 
pour l'hygiène personnelle et à usage domestique; encens; 
parfums d'ambiance; mèches odorantes pour parfums 
d'ambiance; sachets; sachets parfumés; pierres de céramique 
parfumées; produits parfumés en vaporisateur pour le linge de 
maison et l'air ambiant; huiles parfumées diffusant des arômes 
sous l'effet de la chaleur; pot-pourri; sachets d'aromathérapie 
constitués de pot-pourri dans des contenants en tissu. (5) Bijoux; 
pièces de bijouterie; gemmes et pierres précieuses; pierres 
semi-précieuses; perles; opales; platine et ses alliages; métaux 
précieux; breloques, ras-de-cous et pendentifs; épinglettes; 
épingles (bijoux); anneaux et clous pour le perçage corporel; 
clous d'oreille; clips d'oreilles; pinces de cravate; épingles à 
cravate; pinces à cravate; pinces cravate; fixe-cravates; 
cravates-ficelles avec embouts en métal précieux; boutons de 
manchette; boutons de chemise; insignes en métal précieux; 
bijoux de fantaisie; chaînes; épingles à chapeau; ornements de 
chapeau en métal précieux; ornements de fête en métal 
précieux; coffrets et écrins à bijoux; porte-clés en métaux 
précieux; chaînes porte-clés en métal précieux; montres; 
montres-bracelets; accessoires de montre, nommément pièces 
de montres; montres-bracelets; montres de poche; 
chronomètres; bracelets et sangles de montre; chaînes et 
breloques de montre; boîtiers de montre; écrins de montre; 
horloges; réveils; horloges avec radio; horloges murales; 
instruments chronométriques; boîtes pour instruments 
chronométriques; figurines, sculptures, bustes, personnages, 
statues et statuettes, toutes les marchandises susmentionnées 
étant en métal précieux. (6) Articles de lunetterie, montures de 
lunettes, cordons et chaînes de lunettes ainsi qu'étuis connexes; 
lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, cordons et 
chaînes de lunettes de soleil ainsi qu'étuis connexes; articles de 
lunetterie de protection; clips solaires; verres pour articles de 
lunetterie et lunettes de soleil; lunettes de sport; lunettes de 
moto et lunettes de vision nocturne. (7) Sacs de sport et sacs 
d'entraînement tout usage; sacs de plage, sacs à livres, bagages 
à main, sacs polochons, sacs à couches, sacs de sport, sacs à 
provisions en cuir, sacs à bandoulière, fourre-tout et sacs de 
voyage; sacs en cuir et en similicuir; sacs à accessoires pour 
bébés; sacs à provisions en toile; sacs banane et sacs de taille; 
sacs à dos; havresacs; sacs court-séjour; sacs à main; housses 
à vêtements de voyage; sacs d'école; bagagerie; étiquettes à 
bagages; malles; valises; boîtes à chapeaux de voyage autres 

qu'en papier ou en carton; sacs à accessoires vendus vides; 
étuis et sacs à cosmétiques vendus vides; trousses et mallettes 
de toilette vendues vides; sacs à outils vendus vides; sacs à 
accessoires pour bébés; mallettes; serviettes; porte-documents 
de type serviette; porte-documents; pochettes pour hommes; 
mallettes d'affaires; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour 
cartes d'appel et cartes de crédit; étuis porte-clés; chaînes porte-
clés en cuir; portefeuilles; étuis à billets de banque; portefeuilles; 
parapluies. SERVICES: Divertissement, à savoir musicien 
devant public; divertissement, à savoir représentations devant 
public par un artiste de musique, un groupe de musique ou un 
orchestre; divertissement, nommément concerts; divertissement, 
à savoir représentations visuelles et audio par un artiste de 
musique, un groupe de musique et un orchestre; représentations 
devant public comprenant des prestations vocales ou 
instrumentales préenregistrées visionnées sur écran géant; 
production de disques; production de musique; enregistrement et 
production audio; production de bandes vidéo; production de 
chansons pour le cinéma; production de disques vidéo pour des 
tiers; studios d'enregistrement; services de divertissement, 
nommément production et distribution d'émissions musicales 
audio et vidéo; production et distribution d'enregistrements 
musicaux audio et vidéo pour la diffusion; composition et 
transcription musicales pour des tiers; services de composition 
de chansons à des fins non publicitaires; services d'édition 
musicale; divertissement, nommément venue d'un musicien ou 
d'un artiste; divertissement, nommément venue d'une vedette de 
la télévision, d'une vedette de cinéma, d'un comédien ou d'une 
personnalité de la radio; services de divertissement, 
nommément prestations devant public, à la télévision et au 
cinéma par un artiste professionnel; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web contenant des prestations de 
musique, des vidéos de musique, des vidéoclips et des photos 
connexes non téléchargeables; services de divertissement, 
nommément offre de musique préenregistrée non 
téléchargeable, d'information dans le domaine de la musique, de 
commentaires et d'articles sur la musique, tous en ligne par un 
réseau informatique mondial; divertissement, à savoir tournées 
de prestations de musique devant public par un artiste 
professionnel; services de divertissement, nommément 
transmission de sonneries non téléchargeables, de musique 
préenregistrée, de vidéos et d'images à des appareils de 
communication mobiles par un réseau informatique mondial et 
des réseaux sans fil; production d'émissions de télévision et de 
radio; production d'émissions de télévision; production 
d'émissions de télévision par câble; production d'émissions de 
divertissement radio; production de films; montage 
cinématographique; services d'animation avec effets spéciaux 
pour le cinéma et la vidéo; divertissement, à savoir émissions de 
télévision, de télévision par câble et de radio continues de 
musique, d'humour, d'arts dramatiques, de créations orales, de 
dessins animés, d'animation et éducatives pour les enfants et les 
jeunes adultes; divertissement, à savoir émissions de télévision 
et de télévision par câble continues de musique, dramatiques, de 
créations orales, d'humour, de dessins animés, d'animation et 
éducatives pour les enfants et les jeunes adultes; spectacle de 
variétés diffusé à la télévision, à la télévision par câble, à la 
radio, par satellite ainsi que sur des supports audio et vidéo, 
nommément disques compacts, disques audio, CD-ROM, 
cassettes vidéo, disques vidéo, DVD et fichiers MP3 
téléchargeables; divertissement, nommément émission continue 
dans le domaine des variétés, des nouvelles, de l'humour, du 
drame et de la musique diffusée à la télévision, par satellite et 
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Internet, nommément sur des supports audio et vidéo; 
production de pièces de théâtre; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre de conférenciers motivateurs 
et éducatifs; distribution d'émissions de télévision et d'émissions 
de radio pour des tiers; souscription d'émissions de télévision; 
programmation d'émission de variétés sur un réseau 
informatique mondial; distribution d'émissions de télévision à des 
systèmes de câblodistribution; programmation d'émissions de 
télévision par câble; programmation télévisuelle et 
radiophonique; planification d'horaires de diffusion télévisuelle; 
services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique en ligne; offre d'un jeu informatique en ligne 
accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau; 
services de production de logiciels de divertissement multimédia; 
diffusion d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques 
et aux mises à niveau pour jeux informatiques; services de 
divertissement accessibles par ordinateur, nommément offre de 
critiques de films et de musique en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'épisodes Web continus sur 
la musique, le divertissement, les arts, la mode, les habitudes de 
vie, la culture populaire et la technologie au moyen d'un réseau 
informatique mondial; clubs d'admirateurs; offre d'un site Web 
d'information sur des clubs d'admirateurs. Date de priorité de 
production: 01 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/838,695 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 01 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/838,706 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 01 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/838,717 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 01 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/838,728 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,638,078. 2013/08/02. S.C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ÇA SE SENT, ÇA S'ENTEND, ÇA SE 
VOIT!

WARES: General purpose plastic bags for household use; 
general purpose plastic containers for household use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en plastique tout usage pour la maison; 
contenants en plastique tout usage pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,079. 2013/08/02. ZOETIS LLC, 100 Campus Drive, 
Florham Park, New Jersey 07932, 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

GARIZEN

WARES: veterinary preparations, namely a veterinary 
parasiticide. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 05, 2013 under No. 4,429,135 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
parasiticide vétérinaire. 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. 
4,429,135 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,253. 2013/07/31. HARTLAND FUEL PRODUCTS, LLC., 
920 10th Avenue North, Onalaska, Wisconsin 54650, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

TERSUS DEF
WARES: Diesel exhaust fluid. Priority Filing Date: February 15, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/851,768 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 2014 under No. 
4,499,375 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fluide d'échappement de moteurs diesels. 
Date de priorité de production: 15 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/851,768 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous 
le No. 4,499,375 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,556. 2013/08/07. 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

PRIDE & JOY
WARES: cookies, biscuits, crackers, chocolate, chocolate 
candy, chewing gum, candy; potato-based snack foods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, biscuits secs, craquelins, chocolat, 
bonbons au chocolat, gomme, bonbons; grignotines à base de 
pommes de terre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,638,753. 2013/08/08. Century Hospitality Group Ltd., 2550, 
10155-102 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 4G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: restaurant and lounge services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar-salon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,638,819. 2013/08/09. BOSTIK SA, 253 Avenue du Président 
Wilson, 93210 La Plaine Saint Denis, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARCHANDISES: Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, 
nommément joints, mastics pour joints, enduits isolants, vernis 
isolants, coulis et garniture d'étanchéité; mortiers pour la 
construction, nommément ciments, enduit mural intérieur et 
extérieur, plâtres, bétons et chaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Packing, stopping and insulating materials, namely 
joints, joint sealants, insulating coatings, insulating varnishes, 
grout and watertight seals; mortar for construction, namely 
cements, indoor and outdoor wall coatings, plasters, concretes 
and lime. Used in CANADA since at least as early as October 
2009 on wares.

1,638,856. 2013/08/09. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

DARLINGHURST
WARES: Fragrances for personal use; Perfume. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 15, 2011 under No. 
3,931,311 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums à usage personnel; parfumerie. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 3,931,311 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,638,923. 2013/08/09. 2383850 ONTARIO LTD., 2532 
WHARTON GLEN AVENUE UNIT 3, MISSISSAUGA, ONTARIO 
L4X 2A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SCOT PATRIQUIN, (Brauti Thorning Zibarras 
LLP), 151 Yonge Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, 
M5C2W7

STRONG FITNESS MAGAZINE
WARES: MAGAZINES, NAMELY ONLINE AND PRINTED 
MAGAZINES, PAMPHLETS, REVUES, PERIODICALS, 
NAMELY ONLINE AND PRINTED AND PERIODICALS. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazines, nommément magazines en ligne 
et imprimés, dépliants, revues, périodiques, nommément en 
ligne et imprimés, et périodiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,638,969. 2013/08/09. CONTINENTAL CURRENCY 
EXCHANGE CANADA INC., 419 King Street West, Oshawa, 
ONTARIO L1J 2K5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

CONTINENTAL BANK, A BANK FOR 
EVERY LIFESTYLE

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,639,127. 2013/08/12. FAGE International S.A., 5 rue du Kiem, 
L-1857, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FAGE
The translation provided by the applicant of the word FAGE is 
"eat".

WARES: Dairy products, namely, yogurt and cheese. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FAGE est EAT.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt et 
fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,129. 2013/08/12. FAGE International S.A., 5 rue du Kiem, 
L-1857, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Dairy products, namely, yogurt and cheese. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt et 
fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,196. 2013/08/13. Kazemizer Inc., 3 Sydnor Road, North 
York, ONTARIO M2M 2Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

KAZEMIZER SHARK
WARES: Medical instruments used for soft tissue therapy; 
medical instruments used to diagnose and locate tissue 
adhesions and scar tissue; manuals featuring treatment 
protocols for soft tissue injuries. Used in CANADA since at least 
as early as November 2011 on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux pour le traitement des 
tissus mous; instruments médicaux pour le diagnostic et la 
localisation d'adhérences tissulaires et de tissus cicatriciels; 
guides d'utilisation portant sur des protocoles thérapeutiques 
pour les blessures aux tissus mous. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,639,222. 2013/08/13. Bayer Medical Care Inc., 1 Bayer Drive, 
Indianola, Pennsylvania 15051, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CERTEGRA
WARES: Computer software and associated hardware for use in 
collecting, storing, managing, processing, communicating and 
reporting of data obtained from CT scanners and medical fluid 
injectors used to inject medical imaging contrast media and 
flushing solutions into patients; computer software for use in 
monitoring, controlling and regulating the injection of medical 
fluids, and drugs by medical fluid injectors, namely injectors used 
to inject medical imaging contrast media and flushing solutions 
into patients, and accessories for use therewith, namely syringes 
for use with medical fluid injectors and medical fluid storage 
containers. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique connexe 
pour la collecte, le stockage, la gestion, le traitement, la diffusion 
et la communication de données obtenues de 
tomodensitomètres et d'injecteurs de fluides médicaux servant à 
l'injection dans les patients de produits de contraste et de 
solutions de rinçage pour l'imagerie médicale; logiciels pour la 
surveillance, la commande et la régulation de l'injection de 
fluides médicaux et de médicaments par des injecteurs de 
fluides médicaux, nommément des injecteurs servant à l'injection 
dans les patients de produits de contraste et de solutions de 
rinçage pour l'imagerie médicale et accessoires connexes, 
nommément seringues pour utilisation avec des injecteurs de 
fluides médicaux et des contenants d'entreposage de fluides 
médicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,639,228. 2013/08/13. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FITTING IN IS SO OUT
WARES: (1) clothing, namely, t-shirts, blouses, dresses, 
leggings, swimming suits, clothing for sleeping, underwear, 
socks, hosiery, scarves, mitts, fashion tops; headwear, namely 
cloth hats, golf hats, hard hats, knit hats, novelty hats, paper 
party hats, straw hats, sun hats, caps, wool hats; footwear, 
namely, shoes, slippers, athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, golf footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, 
rain footwear, ski footwear, sports footwear. (2) bags of all kinds, 
namely, clutch bags, travel bags, make-up bags, cosmetic bags, 
carry-all bags, luggage, handbags, fashion bags. (3) jewelry; 
watches. (4) eyewear, sunglasses. Priority Filing Date: May 20, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/937360 in association with the same kind of wares (1); May 
20, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/937356 in association with the same kind of wares (2); 
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May 20, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/937349 in association with the same kind of 
wares (3); May 20, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/937341 in association with the 
same kind of wares (4). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemisiers, robes, pantalons-collants, maillots de bain, 
vêtements pour dormir, sous-vêtements, chaussettes, 
bonneterie, foulards, mitaines, hauts de mode; couvre-chefs, 
nommément chapeaux en tissu, casquettes de golf, casques de 
sécurité, chapeaux en tricot, chapeaux de fantaisie, chapeaux de 
fête en papier, chapeaux de paille, chapeaux de soleil, 
casquettes, chapeaux de laine; articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de sport. (2) Sacs en tous genres, nommément 
sacs-pochettes, sacs de voyage, sacs à maquillage, sacs à 
cosmétiques, sacs fourre-tout, valises, sacs à main, sacs de 
mode. (3) Bijoux; montres. (4) Articles de lunetterie, lunettes de 
soleil. Date de priorité de production: 20 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/937360 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 20 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/937356 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 20 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/937349 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 20 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/937341 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,336. 2013/08/13. Coatings Foreign IP Co. LLC (a 
Delaware Limited Liability Company), c/o The Corporation Trust 
Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

WARES: House mark for base coats, colorants, coatings, 
enamels, finishes, lacquers, paints, paint priming powders and 
primers used in the automotive, aviation, construction, 
equipment, marine, rail, tool, and trailer industries. SERVICES:
Business management and consultation services relating to the 

sale and use of base coats, colorants, coatings, enamels, 
finishes, lacquers, paints, powders and primers; retail sale of 
base coats, colorants, coatings, enamels, finishes, lacquers, 
paints, powders and primers; online retail services concerning 
base coats, colorants, coatings, enamels, finishes, lacquers, 
paints, powders and primers; providing consumer information 
concerning base coats, colorants, coatings, enamels, finishes, 
lacquers, paints, powders and primers; providing information on 
or about products in the fields of base coats, colorants, coatings, 
enamels, finishes, lacquers, paints, powders and primers; retail 
sale of base coats, colorants, coatings, enamels, finishes, 
lacquers, paints, powders and primers through telephonic, 
electronic and mail order catalog services; providing technical 
information concerning base coats, colorants, coatings, enamels, 
finishes, lacquers, paints, powders and primers; scientific 
research and technological consultation in the fields of chemistry 
and chemical engineering; industrial analysis and research in the 
fields of chemistry and chemical engineering; research and 
reporting of regulations and standards concerning base coats, 
colorants, coatings, enamels, finishes, lacquers, paints, powders 
and primers and the industries in which they are used; research 
and development of base coats, colorants, coatings, enamels, 
finishes, lacquers, paints, powders and primers; research and 
development of sustainable and environmentally friendly base 
coat, colorant, coating, enamel, finishes, lacquer, paint, powder 
and primer products and technologies, Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Marque maison pour des couches de base, 
de colorants, de revêtements, de peintures-émail, de finis, de 
laques, de peintures, de poudres d'apprêtage de peinture et 
d'apprêts utilisés dans les industries de l'automobile, de 
l'aviation, de la construction, de l'équipement, navale, ferroviaire, 
des outils et des remorques. SERVICES: Services de gestion 
des affaires et de consultation auprès des entreprises 
relativement à la vente et à l'utilisation de couches de base, de 
colorants, de revêtements, de peintures-émail, de finis, de 
laques, de peintures, de poudres et d'apprêts; vente au détail de 
couches de base, de colorants, de revêtements, de peintures-
émail, de finis, de laques, de peintures, de poudres et d'apprêts; 
services de vente au détail en ligne de couches de base, de 
colorants, de revêtements, de peintures-émail, de finis, de 
laques, de peintures, de poudres et d'apprêts; diffusion de 
renseignements aux consommateurs sur les couches de base, 
les colorants, les revêtements, les peintures-émail, les finis, les 
laques, les peintures, les poudres et les apprêts; diffusion 
d'information sur des produits dans les domaines des couches 
de base, des colorants, des revêtements, des peintures-émail, 
des finis, des laques, des peintures, des poudres et des apprêts; 
vente au détail de couches de base, de colorants, de 
revêtements, de peintures-émail, de finis, de laques, de 
peintures, de poudres et d'apprêts par des services de catalogue 
de vente par téléphone, par voie électronique et par 
correspondance; diffusion d'information technique sur des 
couches de base, des colorants, des revêtements, des 
peintures-émail, des finis, des laques, des peintures, des 
poudres et des apprêts; services de recherche scientifique et de 
consultation technique dans les domaines de la chimie et du 
génie chimique; analyse et recherche industrielles dans les 
domaines de la chimie et du génie chimique; recherche et 
production de rapports sur les règlements et les normes ayant 
trait aux couches de base, aux colorants, aux revêtements, aux 
peintures-émail, aux finis, aux laques, aux peintures, aux 
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poudres et aux apprêts, ainsi qu'aux industries dans lesquelles 
ils sont utilisés; recherche et développement de couches de 
base, de colorants, de revêtements, de peintures-émail, de finis, 
de laques, de peintures, de poudres et d'apprêts; recherche et 
développement de produits et de technologies durables et 
écologiques pour les couches de base, les colorants, les 
revêtements, les peintures-émail, les finis, les laques, les 
peintures, les poudres et les apprêts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,639,486. 2013/08/14. FOLIERA INC., 4655  Bartlett Road, 
Beamsville, ONTARIO L0R 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ATLAS COLLECTION
WARES: Live plants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,639,511. 2013/08/14. Richemont International SA, route des 
Biches 10, Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PROMESSE
WARES: Cuff-links, tie clips, rings (jewellery), bracelets 
(jewellery), earrings, necklaces, brooches (jewellery), key rings 
of precious metal; watches, chronometers, clocks, watch cases, 
dials (clock and watch making); movements for clocks and 
watches; alarm clocks; watch straps, watch bracelets, boxes of 
precious metals for watches and jewellery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchette, épingles à cravate, 
bagues (bijouterie), bracelets (bijouterie), boucles d'oreilles, 
colliers, broches (bijouterie), anneaux porte-clés en métal 
précieux; montres, chronomètres, horloges, boîtiers de montre, 
cadrans (horlogerie); mouvements d'horlogerie; réveils; sangles 
de montre, bracelets de montre, écrins en métaux précieux pour 
montres et bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,639,547. 2013/08/14. Pita Pit Limited, Suite 305, 11 Princess 
Street, Kingston, ONTARIO K7L 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J4G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
included as an element of the official mark. The words 'FRESH 
THINKING.' are coloured green (specifically, PANTONE* 370C), 
and the words 'HEALTHY EATING.' are colored red  
(specifically, PANTONE* 485C).*PANTONE is a registered 
trade-mark.

WARES: (1) Sandwiches, namely pita sandwiches, and salads. 
(2) Beverages, namely soft drinks, juices namely non-alcoholic 
fruit drinks, fruit juices and vegetable juices, bottled water, iced 
tea and milk and chocolate milk. (3) Beverages, namely coffee. 
(4) Non-alcoholic energy drinks enhanced with vitamins, 
nutrients, amino acids or herbs. (5) Soups. (6) Beverages, 
namely smoothies. SERVICES: Restaurant services, namely the 
service of the provision of food and beverages in restaurants for 
dining and self-serve, drive-in and take-out services; take-out 
food delivery services; restaurant franchising and assistance in 
the operation of franchised restaurants. Used in CANADA since 
at least as early as May 2009 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est un élément de la marque officielle. 
Les mots FRESH THINKING sont verts (plus précisément 
PANTONE* 370C), et les mots HEALTHY EATING sont rouges 
(plus précisément PANTONE* 485C). * PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Sandwichs, nommément sandwichs pitas 
et salades. (2) Boissons, nommément boissons gazeuses, jus, 
nommément boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits et 
jus de légumes, eau embouteillée, thé glacé ainsi que lait et lait 
au chocolat. (3) Boissons, nommément café. (4) Boissons 
énergisantes non alcoolisées enrichies de vitamines, de 
substances nutritives, d'acides aminés ou de plantes. (5) 
Soupes. (6) Boissons, nommément boissons fouettées. 
SERVICES: Services de restaurant, nommément fourniture 
d'aliments et de boissons dans des restaurants pour les services 
avec salle à manger et libre-service, de service à l'auto et de 
comptoir de mets à emporter; services de livraison de mets à 
emporter; franchisage de restaurants et aide à l'exploitation de 
restaurants franchisés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,639,552. 2013/08/15. Invacare Corporation, an Ohio 
corporation, One Invacare Way, Elyria, Ohio, 44035, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

I-LIFT
WARES: Full body floor lift to transfer dependant patients 
between bed, wheelchairs or other medical equipment. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 2013 under No. 
4359076 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lève-personne de plancher permettant de 
soulever complètement des patients non autonomes pour les 
transférer entre un lit, un fauteuil roulant ou d'autre équipement 
médical. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4359076 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,639,597. 2013/08/15. Thirty-One Gifts LLC, 3425 Morse 
Crossing, Columbus, Ohio 43219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CELEBRATE AND CONNECT
SERVICES: Hosting and conducting business meetings and 
events for shop-at-home party consultants to support business 
growth, sales and marketing training, personal growth and 
leadership. Used in CANADA since at least as early as October 
30, 2012 on services. Priority Filing Date: February 18, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/852,885 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 24, 2013 
under No. 4,406,883 on services.

SERVICES: Animation et tenue de réunions et d'évènements 
d'affaires pour des consultants offrant des démonstrations à 
domicile pour promouvoir la croissance de l'entreprise, la 
formation en vente et en marketing, la croissance personnelle et 
le leadership. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 octobre 2012 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 18 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/852,885 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le 
No. 4,406,883 en liaison avec les services.

1,639,600. 2013/08/15. Thirty-One Gifts LLC, 3425 Morse 
Crossing, Columbus, Ohio 43219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RETRO METRO
WARES: All-purpose carrying bags; handbags; purses; shoulder 
bags; tote bags; wallets. Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 2012 on wares. Priority Filing Date: 
February 18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/852,918 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 24, 2013 under No. 4,406,890 on wares.

MARCHANDISES: Sacs de transport tout usage; sacs à main; 
sacs à main; sacs à bandoulière; fourre-tout; portefeuilles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 18 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/852,918 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 
sous le No. 4,406,890 en liaison avec les marchandises.

1,639,622. 2013/08/15. Halliburton Energy Services, Inc., 2601 
Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

KNOESIS
WARES: Computer software used in creating workflows and 
providing data for stimulation, fracturing, acidizing, and treatment 
modeling and analysis for oil and gas wells. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de création de flux de travaux et 
d'offre de données pour la stimulation, la fracturation, 
l'acidification et l'analyse de puits de pétrole et de gaz ainsi que 
la modélisation de leur traitement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,639,699. 2013/08/15. Johnson Controls Technology Company, 
915 East 32nd Street, Holland, Michigan 49423, UNITED 
STATES OF AMERICA 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 design 
consists of a parallelogram. The word OPTIMA is white on a 
black background; the word BATTERIES is white on a red 
background, the words and background are sitting on a white 
background which are encased in a black border;  The words 
THE ULTIMATE POWER SOURCE are below the design and 
are black sitting on a white background.

WARES: automotive batteries. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est constitué d'un parallélogramme. Le 
mot OPTIMA est blanc sur un arrière-plan noir; le mot 
BATTERIES est blanc sur un arrière-plan rouge, les mots et leur 
arrière-plan reposent sur un arrière-plan blanc encadré d'une 
bordure noire; les mots THE ULTIMATE POWER SOURCE sont 
apparaissent sous le dessin en noirs sur un arrière-plan blanc.

MARCHANDISES: Batteries d'automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,639,803. 2013/08/16. Alltrade Tools LLC, 1431 Via Plata, Long 
Beach, California, 90810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

POWERBUILT
WARES: (1) Hydraulic jacks; jack stands for hydraulic jacks. (2) 
Air compressors; gas-operated generators; hydraulic engines 
and motors; power-operated hoists; lifting and hoisting 
apparatus, namely, shop cranes; jump starters for motors and 
engines; power-operated tools and accessories therefor, namely, 
power-operated hammers, power-operated drills, power-
operated impact wrenches and sockets therefor, power-operated 
ratchet wrenches and sockets therefor, power-operated 
couplers, power-operated screwdrivers; power-operated shears; 
power-operated drills and power-operated drivers and bits and 
sockets therefor; drill chucks for power drills; power-operated 
grinders; power-operated saws, power-operated sanders and 
kits comprised of sandpaper sheets configured to fit power-
operated sanders, and sets comprised of two or more of the 
aforementioned power-operated tools and accessories, and 
parts and fittings for the aforementioned power-operated tools; 
shop vacuum cleaners; power-operated pressure washers and 
accessories therefor, namely, pressure washer hoses and 
nozzles; power-operated paint sprayers, power operated paint 
spray guns, power-operated paint spray gun sets comprised of 
the aforementioned power-operated paint sprayers and guns and 
parts and fittings therefor; power-operated glue guns; gas 
operated water pumps; gas operated trash pumps. Used in 
CANADA since at least as early as December 17, 2001 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 19, 2002 under No. 2,539,953 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Crics hydrauliques; chandelles pour crics 
hydrauliques. (2) Compresseurs d'air; générateurs à gaz; 
moteurs hydrauliques; appareils de levage électriques; appareils 
de levage, nommément grues d'atelier; câbles de démarrage 
pour moteurs; outils électriques et accessoires connexes, 
nommément marteaux électriques, perceuses électriques, clés à 
chocs électriques et douilles connexes, clés à cliquet électriques 
et douilles connexes, coupleurs électriques, tournevis 
électriques; cisailles électriques; perceuses électriques et 
visseuses électriques ainsi que mèches et douilles connexes; 
mandrins porte-mèche pour perceuses électriques; meuleuses 
électriques; scies électriques, ponceuses électriques et 
nécessaires constitués de feuilles de papier abrasif conçues 
pour être utilisées avec des ponceuses électriques, ensembles 
constitués d'au moins deux des outils électriques et des 
accessoires susmentionnés, ainsi que pièces et accessoires 
pour les outils électriques susmentionnés; aspirateurs d'atelier;
nettoyeurs à pression électriques et accessoires connexes, 
nommément tuyaux flexibles et ajutages de nettoyeur à 
pression; pulvérisateurs de peinture électriques, pistolets à 
peinture électriques, ensembles de pistolets à peinture 
électriques constitués des pulvérisateurs de peinture et des 
pistolets à peinture électriques susmentionnés ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes; pistolets à colle électriques; 
pompes à eau électriques; pompes à résidus électriques. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
décembre 2001 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 février 2002 sous le No. 2,539,953 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,639,873. 2013/08/16. The TJX Companies, Inc., 770 
Cochituate Road, Framingham, Massachusetts, 01701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NEW & NOW
WARES: Clothing namely casual clothing, dress clothing and 
athletic clothing; footwear namely casual shoes, athletic shoes, 
dress shoes, boots, sandals, slippers and thongs; headwear 
namely hats, caps, visors, and headbands. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements habillés et vêtements d'entraînement; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de 
sport, chaussures habillées, bottes, sandales, pantoufles et 
tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières 
et bandeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,986. 2013/08/19. WABCO Europe BVBA, Chaussée de 
Wavre, 1789 Box 15 Brussels, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

COMPACTSTOP
WARES: Parts of vehicles and apparatus for locomotion by land 
namely brakes and parts thereof, in particular brake chambers of 
air brakes. Priority Filing Date: February 20, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011589561 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de véhicules et d'appareils de 
locomotion par voie terrestre, nommément freins et pièces 
connexes, notamment chambres de frein pour freins 
pneumatiques. Date de priorité de production: 20 février 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011589561 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,640,016. 2013/08/19. Fritel & Associates, LLC, 1001 Webster 
Avenue, Waco, Texas 76706, 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

LIFTWISE
WARES: Man baskets for different types of machinery, namely 
cranes and utility trucks. Priority Filing Date: February 19, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/853815 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Descenseurs à nacelle pour différents types 
de machine, nommément grues et camions utilitaires. Date de 
priorité de production: 19 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/853815 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,640,056. 2013/08/20. SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 
03 Göteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Paper handkerchiefs, paper napkins, paper napkins for 
removal of makeup, household towels, namely bath towels, cloth 
towels and paper towels and toilet paper. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mouchoirs en papier, serviettes de table en 
papier, serviettes de démaquillage en papier, serviettes pour la 
maison, nommément serviettes de bain, serviettes en tissu et 
papier hygiénique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,640,057. 2013/08/20. SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 
03 Göteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Paper handkerchiefs, paper napkins, paper napkins for 
removal of makeup, household towels, namely bath towels, cloth 
towels and paper towels and toilet paper. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mouchoirs en papier, serviettes de table en 
papier, serviettes de démaquillage en papier, serviettes pour la 
maison, nommément serviettes de bain, serviettes en tissu et 
papier hygiénique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,640,058. 2013/08/20. SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 
03 Göteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

IMPRESSIONS MAKE THE 
DIFFERENCE

WARES: Paper handkerchiefs, paper napkins, paper napkins for 
removal of makeup, household towels, namely bath towels, cloth 
towels and paper towels and toilet paper; Cloths for cleaning, 
dusting and polishing impregnated with cleaning chemicals; 
dispensers for paper towels, toilet paper holders, cleaning cloths, 
rags for cleaning purposes, soap dispensers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mouchoirs en papier, serviettes de table en 
papier, serviettes de démaquillage en papier, serviettes pour la 
maison, nommément serviettes de bain, serviettes en tissu, 
essuie-tout et papier hygiénique; chiffons imprégnés de 
nettoyants chimiques pour le nettoyage, l'époussetage et le 
polissage; distributeurs d'essuie-tout, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, torchons, chiffons de nettoyage, distributeurs de 
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savon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,640,059. 2013/08/20. SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 
03 Göteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FEELING IS BELIEVING
WARES: Paper handkerchiefs, paper napkins, paper napkins for 
removal of makeup, household towels, namely bath towels, cloth 
towels and paper towels and toilet paper; Cloths for cleaning, 
dusting and polishing impregnated with cleaning chemicals; 
dispensers for paper towels, toilet paper holders, cleaning cloths, 
rags for cleaning purposes, soap dispensers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mouchoirs en papier, serviettes de table en 
papier, serviettes de démaquillage en papier, serviettes pour la 
maison, nommément serviettes de bain, serviettes en tissu, 
essuie-tout et papier hygiénique; chiffons imprégnés de 
nettoyants chimiques pour le nettoyage, l'époussetage et le 
polissage; distributeurs d'essuie-tout, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, torchons, chiffons de nettoyage, distributeurs de 
savon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,640,080. 2013/08/20. American Seating Company, 401 
American Seating Center, Grand Rapids, Michigan 49504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

ABACUS
WARES: Auditorium seating; sports arena and stadium seating. 
Priority Filing Date: August 19, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/041,659 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges d'auditorium; établissement sportif et 
sièges de stade. Date de priorité de production: 19 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/041,659 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,165. 2013/08/20. 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

FIERTÉ ET JOIE

WARES: cookies, biscuits, crackers, chocolate, chocolate 
candy, chewing gum, candy; potato-based snack foods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, biscuits secs, craquelins, chocolat, 
bonbons au chocolat, gomme, bonbons; grignotines à base de 
pommes de terre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,640,229. 2013/08/20. Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, Minnesota 55112-5798, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

HARMONIZE
WARES: Implantable cardiac pulse generators. Priority Filing 
Date: March 12, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/873,745 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stimulateurs cardiaques implantables. Date
de priorité de production: 12 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/873,745 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,640,276. 2013/08/08. A. Landry Fabrication Ltée., 218 rue 
Drapeau, Balmoral, NEW BRUNSWICK E8E 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

WARES: Specialized power-operated forestry equipment, 
namely purpose-built tracked cut-to-length tree harvester. Used
in CANADA since March 31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Équipement électrique de foresterie 
spécialisé, nommément abatteuse-ébrancheuse à chenilles 
spécialisée pour la récolte de billes de longueur préétablie. 
Employée au CANADA depuis 31 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,640,314. 2013/08/16. NewPage Corporation, 8540 Gander 
Creek Drive, Miamisburg, Ohio, 45342, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, 
ONTARIO, K2P0P7

THE WORLD NEEDS MORE 
SHIFTERS.
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WARES: Printing papers. Used in CANADA since at least as 
early as April 2013 on wares. Priority Filing Date: August 15, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/038,499 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 December 31, 2013 under 
No. 4,459,333 on wares.

MARCHANDISES: Papiers d'impression. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 15 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/038,499 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 31 décembre 2013 sous le No. 4,459,333 en 
liaison avec les marchandises.

1,640,448. 2013/08/22. FRANÇOISE TRIAUD, un individu, 
Château Gloria, Saint-Julien-Beychevelle, 33250 PAUILLAC, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

CHATEAU GLORIA
MARCHANDISES: Vins d'appellation d'origine contrôlée. Date
de priorité de production: 04 avril 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 13 3 995497 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 avril 
2013 sous le No. 13 3 995497 en liaison avec les marchandises.

WARES: Appellation d'origine contrôlée wine. Priority Filing 
Date: April 04, 2013, Country: FRANCE, Application No: 13 3 
995497 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on April 04, 
2013 under No. 13 3 995497 on wares.

1,640,499. 2013/08/21. FremantleMedia Operations BV, Media 
Centre, Sumatralaan 45, 1217 GP Hilversum, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SALE OF THE CENTURY
WARES: Pre-recorded DVDs and CD Roms containing games; 
video games, namely console games, PC games, hand held 
games, online downloadable games, pay to play games, mobile 
phone games, plug and play games, games played on digital 
audio players; board games, table top games; lottery tickets; 
gaming equipment, namely slot machines with or without video 
output; Computer software, namely software for wireless mobile 
gaming, downloadable software for wireless mobile gaming, 
entertainment game software for mobile phones and 
downloadable interactive software for playing mobile games; 
Mobile phone games, products for mobile phones namely, 
wallpapers, screen savers, animated pictures, logos, ring tones, 
games and phone themes; Electronic games, online games, and 

game related applications, namely downloadable computer 
game programs and downloadable electronic game programs 
that may be downloaded via global computer networks and 
electronic communication networks for use in connection with 
computers and wireless devices, namely, personal digital 
assistants, cellular telephones, smart phones, video phones, 
handheld computers, mobile computers, tablet computers, 
notebook computers and laptop computers, media players, video 
output game machines and game consoles. SERVICES:
Entertainment services, namely production and distribution of a 
television game show. Used in CANADA since at least as early 
as 1983 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD et CD-ROM préenregistrés de jeux; 
jeux vidéo, nommément jeux de console, jeux informatiques, 
jeux de poche, jeux téléchargeables en ligne, jeux payants, jeux 
pour téléphones mobiles, jeux prêts à l'emploi, jeux pour lecteurs 
audionumériques; jeux de plateau, jeux de table; billets de 
loterie; matériel de jeu, nommément machines à sous avec ou 
sans sortie vidéo; logiciels, nommément logiciels de jeux pour 
appareils mobiles sans fil, logiciels téléchargeables de jeux pour 
appareils mobiles sans fil, logiciels de jeu de divertissement pour 
téléphones mobiles et logiciels interactifs téléchargeables de 
jeux pour appareils mobiles; jeux pour téléphones mobiles, 
produits pour téléphones mobiles, nommément papiers peints, 
économiseurs d'écran, images animées, logos, sonneries, jeux 
et thèmes; jeux électroniques, jeux en ligne et applications de 
jeux, nommément programmes de jeux informatiques 
téléchargeables et programmes de jeux électroniques 
téléchargeables pouvant être téléchargés par des réseaux 
informatiques mondiaux et par des réseaux de communication 
électroniques pour utilisation relativement à des ordinateurs et à 
des appareils sans fil, nommément à des assistants numériques 
personnels, à des téléphones cellulaires, à des téléphones 
intelligents, à des visiophones, à des ordinateurs de poche, à 
des ordinateurs mobiles, à des ordinateurs tablettes, à des 
ordinateurs portatifs, à des lecteurs multimédias, à des appareils 
de jeux vidéo et à des consoles de jeu. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production et distribution d'un jeu-
questionnaire télévisé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1983 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,543. 2013/08/22. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AIRPORT TIME CAPSULE
WARES: Computer hardware; computer hardware and computer 
software for communication between multiple computers and 
between computers and local and global computer networks; 
computer hardware for data backup; computer memory 
hardware. Used in CANADA since at least as early as June 10, 
2013 on wares. Priority Filing Date: April 02, 2013, Country: 
JAMAICA, Application No: 62277 in association with the same 
kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; matériel informatique 
et logiciels pour la communication entre plusieurs ordinateurs 
ainsi qu'entre ordinateurs et réseaux informatiques locaux et 
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mondiaux; matériel informatique pour la sauvegarde de 
données; mémoires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 juin 2013 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 02 avril 2013, pays: JAMAÏQUE, 
demande no: 62277 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,640,585. 2013/08/22. Bayer HealthCare Animal Health Inc., 
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

HYLYT
WARES: Non-medicated pet cleansing preparations, namely 
shampoo, coat conditioner, cream rinse, bath oil, and body wash 
and grooming preparations for veterinary use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations nettoyantes non 
médicamenteuses pour animaux de compagnie, nommément 
shampooing, revitalisants pour le pelage, après-shampooing, 
huile de bain et savon liquide pour le corps, ainsi que produits de 
toilette à usage vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,640,594. 2013/08/22. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California, 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DADS
WARES: Pre-recorded DVDs featuring comedy; pre-recorded 
CDs featuring comedy and musical performances; downloadable 
audio and video recordings featuring comedy; downloadable 
television shows and video recordings featuring comedy; 
downloadable ring tones, graphics, computer desktop wallpaper, 
games and music via a global computer network and wireless 
devices, namely mobile telephones, handheld computers, 
portable media players and tablets; computer screen saver 
software; computer game and video game software; mousepads; 
decorative magnets; eye glasses; downloadable computer 
software that allows the transmission of text, audio, video, 
graphics, still images, and video games, featuring comedy, 
musical and dramatic performances to mobile telephones, 
handheld computers and tablets. SERVICES: Entertainment 
services in the nature of a television series featuring comedy; 
providing on-line information in the field of television and video 
entertainment featuring comedy via the Internet; entertainment 
services in the nature of non-downloadable videos and images 
featuring television shows about comedy transmitted via the 
Internet and wireless communication networks; on-line journals, 
namely, blogs featuring personal opinions in the field of general 
interest and comedy; entertainment amusement park and theme 
park services; entertainment services in the nature of live 

musical, comedy and dramatic performances. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés d'oeuvres 
humoristiques; CD préenregistrés d'oeuvres humoristiques et 
musicales; enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
d'oeuvres humoristiques; émissions de télévision et 
enregistrements vidéo téléchargeables d'oeuvres humoristiques; 
sonneries, images, papiers peints, jeux et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des 
appareils sans fil, nommément des téléphones mobiles, des 
ordinateurs de poche, des lecteurs multimédias de poche et des 
ordinateurs tablettes; économiseurs d'écran; logiciels de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; tapis de souris; aimants 
décoratifs; lunettes; logiciels téléchargeables permettant la 
transmission de texte, de sons, de vidéos, d'illustrations, 
d'images fixes et de jeux vidéo contenant des représentations 
d'oeuvres humoristiques, musicales et dramatiques à des 
téléphones mobiles, à des ordinateurs de poche et à des 
ordinateurs tablettes. SERVICES: Services de divertissement, à 
savoir série télévisée comique; diffusion d'information en ligne 
dans le domaine du divertissement télévisuel et vidéo comique 
par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et 
images non téléchargeables portant sur des émissions de 
télévision comiques transmises par Internet et par des réseaux 
de communication sans fil; journaux en ligne, nommément 
blogues d'opinions personnelles sur des sujets d'intérêt général 
et des oeuvres comiques; services de parcs d'attractions et de 
parcs thématiques de divertissement; services de 
divertissement, à savoir prestations musicales, comiques et 
dramatiques devant public. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,640,811. 2013/08/23. Peter Harth, 58 Morrell Street, Brantford, 
ONTARIO N3T 4J4

FX EXHAUST
WARES: Automobile parts. SERVICES: Manufacture and sale of 
automobile parts. Used in CANADA since January 01, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces d'automobile. SERVICES:
Fabrication et vente de pièces d'automobile. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,640,854. 2013/08/26. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California, 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FRIENDS WITH BETTER LIVES
WARES: Pre-recorded DVDs featuring comedy; pre-recorded 
CDs featuring comedy and musical performances; downloadable 
audio and video recordings featuring comedy; downloadable 
television shows and video recordings featuring comedy; 
downloadable ring tones, graphics, computer desktop wallpaper, 
games and music via a global computer network and wireless 
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devices, namely mobile telephones, handheld computers, 
portable media players and tablets; computer screen saver 
software; computer game and video game software; mousepads; 
decorative magnets; eye glasses; downloadable computer 
software that allows the transmission of text, audio, video, 
graphics, still images, and video games, featuring comedy, 
musical and dramatic performances to mobile telephones, 
handheld computers and tablets. SERVICES: Entertainment 
services in the nature of a television series featuring comedy; 
providing on-line information in the field of television and video 
entertainment featuring comedy via the Internet; entertainment 
services in the nature of non-downloadable videos and images 
featuring television shows about comedy transmitted via the 
Internet and wireless communication networks; on-line journals, 
namely, blogs featuring personal opinions in the field of general 
interest and comedy; entertainment amusement park and theme 
park services; entertainment services in the nature of live 
musical, comedy and dramatic performances. Priority Filing 
Date: March 13, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/874,802 in association with the 
same kind of wares; March 13, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/874,803 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés d'oeuvres 
humoristiques; CD préenregistrés d'oeuvres humoristiques et 
musicales; enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
d'oeuvres humoristiques; émissions de télévision et 
enregistrements vidéo téléchargeables d'oeuvres humoristiques; 
sonneries, images, papiers peints, jeux et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des 
appareils sans fil, nommément des téléphones mobiles, des 
ordinateurs de poche, des lecteurs multimédias de poche et des 
ordinateurs tablettes; économiseurs d'écran; logiciels de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; tapis de souris; aimants
décoratifs; lunettes; logiciels téléchargeables permettant la 
transmission de texte, de sons, de vidéos, d'illustrations, 
d'images fixes et de jeux vidéo contenant des représentations 
d'oeuvres humoristiques, musicales et dramatiques à des 
téléphones mobiles, à des ordinateurs de poche et à des 
ordinateurs tablettes. SERVICES: Services de divertissement, à 
savoir série télévisée comique; diffusion d'information en ligne 
dans le domaine du divertissement télévisuel et vidéo comique 
par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et 
images non téléchargeables portant sur des émissions de 
télévision comiques transmises par Internet et par des réseaux 
de communication sans fil; journaux en ligne, nommément 
blogues d'opinions personnelles sur des sujets d'intérêt général 
et des oeuvres comiques; services de parcs d'attractions et de 
parcs thématiques de divertissement; services de 
divertissement, à savoir prestations musicales, comiques et 
dramatiques devant public. Date de priorité de production: 13 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/874,802 en liaison avec le même genre de marchandises; 13 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/874,803 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,640,901. 2013/08/26. Misr El Kheir Foundation, 3 Hassan 
Hafiz Street, Al-Ajoza, Giza, EGYPT Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

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

As submitted by the applicant, the transliteration of the trade-
mark is Mouassasah Misr Elkheir. The first Arabic character 
means foundation, establishment in English. The second Arabic 
character means Egypt in English. The third Arabic character 
means good, welfare, charity, benevolent in English.

SERVICES: Charitable fund raising. Proposed Use in CANADA 
on services.

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

Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce 
est « Mouassasah Misr Elkheir ». La traduction anglaise du 
premier caractère arabe est « foundation » ou « establishment ». 
La traduction anglaise du deuxième caractère arabe est « Egypt 
». La traduction anglaise du troisième caractère arabe est « 
good », « welfare », « charity » ou « benevolent ».

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,641,040. 2013/08/16. NewPage Corporation, 8540 Gander 
Creek Drive, Miamisburg, Ohio, 45342, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, 
ONTARIO, K2P0P7

STERLING PREMIUM, IT SHIFTS 
EVERYTHING.

WARES: Printing papers. Used in CANADA since at least as 
early as April 2013 on wares. Priority Filing Date: August 15, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/038,491 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 2014 under No. 
4,470,999 on wares.
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MARCHANDISES: Papiers d'impression. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 15 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/038,491 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 21 janvier 2014 sous le No. 4,470,999 en 
liaison avec les marchandises.

1,641,076. 2013/08/27. Enza Zaden Beheer B.V., Haling 1 E, 
1602 DB ENKHUIZEN, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'TomAzur' is blue.  The sunbeam semi-circle design over the 'A' 
is orange.

WARES: Tomatoes and tomato seeds. Used in SPAIN on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 19, 2012 under 
No. 010334928 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « TomAzur » est bleu. Les rayons de 
soleil en demi-cercle au-dessus du « A » sont orange.

MARCHANDISES: Tomates et graines de tomate. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 19 avril 2012 sous le No. 010334928 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,641,223. 2013/08/27. Zipsure Insurance Brokers Limited, 100 
Main Street, Suite 2030, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2X 1R5

SERVICES: Provision of an online insurance product offered 
specifically for those who rent accommodations from others. 
Used in CANADA since December 09, 2010 on services.

SERVICES: Offre d'un produit d'assurance en ligne, plus 
précisément pour ceux qui louent un hébergement de tiers. 
Employée au CANADA depuis 09 décembre 2010 en liaison 
avec les services.

1,641,270. 2013/08/28. Round Star, Inc., 606 Columbus Ave., 
2nd Floor, New York, New York 10024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, black, yellow, brown, and white are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of a stylized cartoon character 
design and no wording. The character is an anthropomorphized 
star and stands on a soccer ball. The star character is yellow 
with black outlining. The color blue appears in the character's 
eyes and socks. The color black also appears in the character's 
eyes and shoes and in the soccer ball panels. The color brown 
appears in the character's eyebrows and freckles. The color 
white appears in the character's eyes, smile, and shoes, and in 
the soccer ball.

WARES: Children's clothing, namely, shirts, short sleeve t-shirts, 
long sleeve t-shirts, jackets, sweat shirts; Sports equipment, 
namely soccer balls. SERVICES: Educational services, namely 
providing soccer training and instruction services to others. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 19, 
2009 under No. 3,624,167 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleue, noire, jaune, brune et blanche 
sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un dessin stylisé représentant un 
personnage de bande dessinée et ne comprend pas de texte. Le 
personnage est une étoile anthropomorphe et se tient debout sur 
un ballon de soccer. Le personnage de l'étoile est jaune avec un 
contour noir. La couleur bleue s'applique aux yeux et aux 
chaussettes du personnage. La couleur noire s'applique aux 
yeux et aux chaussures du personnage ainsi qu'aux sections du 
ballon de soccer. La couleur brune s'applique aux sourcils et aux 
taches de rousseur du personnage. La couleur blanche 
s'applique aux yeux, à la bouche et aux chaussures du 
personnage, ainsi qu'au ballon de soccer.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément 
chemises, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches 
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longues, vestes, pulls d'entraînement; équipement de sport, 
nommément ballons de soccer. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre de services d'enseignement du soccer et de 
formation connexe à des tiers. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous le No. 3,624,167 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.

1,641,351. 2013/08/28. Vine Vera Inc., 20255 Corisco Street, 
Chatsworth, CALIFORNIA 91311, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

VINE VERA
WARES: Body and beauty care cosmetics; non-medicated skin 
care preparations in the form of gels, moisturizers, soaps, toners, 
creams, peels, serums, cleansers and lotions. Used in CANADA 
since September 01, 2012 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 20, 2013 under No. 4,388,865 on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les soins du corps et du 
visage; produits de soins de la peau non médicamenteux, à 
savoir gels, hydratants, savons, toniques, crèmes, produits 
gommants, sérums, nettoyants et lotions. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le No. 
4,388,865 en liaison avec les marchandises.

1,641,458. 2013/08/29. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IDELTIS
WARES: Agricultural chemicals, horticultural chemicals, and 
forestry chemicals, chemical preparations for the treatment of 
seeds, fertilizer; biotechnologically-formed genes for use in the 
manufacture of agricultural seeds; preparations for destroying 
vermin; herbicides, fungicides; agricultural seeds; unprocessed 
grains for eating and grains for planting. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles, produits 
chimiques horticoles et produits chimiques forestiers, produits 
chimiques pour le traitement des semences, engrais; gènes 
créés par des moyens biotechnologiques pour la fabrication de 
semences agricoles; produits pour éliminer les ravageurs; 
herbicides, fongicides; semences agricoles; céréales non 
transformées pour la consommation et grains pour la plantation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,520. 2013/08/29. ADP, LLC, One ADP Boulevard, 
Roseland, New Jersey 07078, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TEAMPAY BY ADP
SERVICES: providing online non-downloadable computer 
software in the payroll, HR and benefits fields. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans 
les domaines de la gestion de la paie, des ressources humaines 
et des avantages sociaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,641,678. 2013/08/30. HALO MANAGEMENT CONSULTING 
INC., 5 Beechwood Avenue, PO 74002, Ottawa, ONTARIO K1M 
2H9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The semi-circle 
design above the letter "o" is in aqua blue.

WARES: (1) Printed and electronic publications in the field of 
management consulting, namely agendas, diaries, workbooks, 
manuals, guides, booklets, brochures, newsletters, planners, 
organizers, journals, calendars, and reports. (2) Newspaper and 
magazine articles. SERVICES: (1) Providing management 
consulting and advice and coaching services to the private, 
public and not-for-profit sectors in relation to business 
development and transformation, leadership, enterprise 
governance, enterprise resource planning, operational 
assessments, stakeholder perception and engagement, client 
centric service design, strategic communications in the fields of 
internal and employee communications, stakeholder 
consultations and communications, governance and leadership 
communications, business architecture, organization agility, the 
design and implementation of models and operations in the fields 
of management, service delivery, policy and program set-up and 
functions in developing concepts of operations, target operating 
models, detailed operational models, standard operating 
procedures and ongoing performance management and 
measurement to support the operational models, professional 
writing, editing and publishing for organizations' website, internet 
and other media channels, namely in-person channels through 
consultation, engagement, facilitation, focus groups, workshops, 
negotiations and governance processes and on-line channels 
through all internet-based mechanisms such as email, websites 
and web presence, social media groups and forums, crowd-
sourcing, blogs, webcasts and webinars, tele-presence and rich 
content media delivery such as video, streaming media and 
voice, graphics and info graphics, and photo representation, 
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issue resolution, dispute resolution, key message program, 
workshops and training, needs assessment work and operational 
plans, digital footprint audits and optimization recommendations, 
rich graphics, interactive infographics, and marketing. (2) 
Providing on-line training and development programs and 
seminars in the field of management consulting advice and 
coaching, namely on-line videos, presentations and webinars; 
Providing management consulting and advice and coaching 
services to the private, public and not-for-profit sectors in relation 
to content and information management, open data solutions, 
cost take out, and leaning. Used in CANADA since as early as 
March 01, 2013 on wares (1) and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le demi-cercle au-dessus de la lettre « o » est 
bleu turquoise.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques 
dans le domaine de la consultation en gestion, nommément 
agendas, journaux, cahiers, guides d'utilisation, guides, livrets, 
brochures, bulletins d'information, revues, calendriers et 
rapports. (2) Articles de journaux et de magazines. SERVICES:
(1) Offre de services de consultation et de conseil en gestion et 
de services de coaching aux secteurs privé, public et sans but 
lucratif concernant la prospection et la transformation 
opérationnelle, le leadership, la gouvernance d'entreprise, la 
planification des ressources d'entreprise, les évaluations 
opérationnelles, la perception et la mobilisation des parties 
intéressées, la conception de services axés sur le client, les 
communications stratégiques dans les domaines des 
communications internes et des communications avec les 
employés, la consultation et la communication avec les parties 
intéressées, la communication en matière de gouvernance et de 
leadership, l'architecture d'affaires, la souplesse 
organisationnelle, la conception et la mise en oeuvre de modèles 
et d'activités dans les domaines de la gestion, de la prestation 
de services, de l'établissement de politiques et de programmes 
et de tâches pour l'élaboration de concepts opérationnels, les 
modèles opérationnels cibles, les modèles opérationnels 
détaillés, les procédures d'exploitation normalisées ainsi que la 
gestion et l'évaluation du rendement en ligne pour éclairer les 
modèles organisationnels, la rédaction, l'édition et la publication 
professionnelles pour les sites Web, les sites Internet et les 
autres voies de communication des organisations, nommément 
en personne à l'occasion de consultations, d'activités de 
mobilisation, d'activités de soutien, de groupes de discussion, 
d'ateliers, de négociations et de processus de gouvernance, 
ainsi qu'en ligne par toutes les voies de communication sur 
Internet, comme le courriel, les sites Web et la présence Web, 
les groupes et les forums dans les médias sociaux, 
l'externalisation ouverte, les blogues, les webémissions et les 
webinaires, la téléprésence et la transmission de contenu riche 
comme des vidéos, la diffusion en continu de contenu 
multimédia et de voix, les images et les documents 
infographiques, la représentation photographique, la résolution 
de problèmes, la résolution de conflits, les programmes, les 
ateliers et la formation ayant trait aux messages clés, 
l'évaluation des besoins et les plans opérationnels connexes, 
l'évaluation d'empreintes numériques et les recommandations 
d'optimisation connexes, les images enrichies, l'infographie 
interactive et le marketing. (2) Offre de programmes et de 
conférences en ligne de formation et de perfectionnement dans 

les domaines des services de consultation et de conseil en 
gestion et des services de coaching, nommément de vidéos, de 
présentations et de webinaires en ligne; offre de services de 
consultation et de conseil en gestion et de services de coaching 
aux secteurs privé, public et sans but lucratif concernant la 
gestion du contenu et de l'information, les solutions de données 
ouvertes, les mesures de réduction des coûts et la formation. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2013 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,641,679. 2013/08/30. HALO MANAGEMENT CONSULTING 
INC., 5 Beechwood Avenue, PO 74002, Ottawa, ONTARIO K1M 
2H9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The semi-circle 
design above the letter "o" is in aqua blue.

WARES: (1) Printed and electronic publications in the field of 
management consulting, namely agendas, diaries, workbooks, 
manuals, guides, booklets, brochures, newsletters, planners, 
organizers, journals, calendars, and reports. (2) Newspaper and 
magazine articles. SERVICES: (1) Providing management 
consulting and advice and coaching services to the private, 
public and not-for-profit sectors in relation to business 
development and transformation, leadership, enterprise 
governance, enterprise resource planning, operational 
assessments, stakeholder perception and engagement, client 
centric service design, strategic communications in the fields of 
internal and employee communications, stakeholder 
consultations and communications, governance and leadership 
communications, business architecture, organization agility, the 
design and implementation of models and operations in the fields 
of management, service delivery, policy and program set-up and 
functions in developing concepts of operations, target operating 
models, detailed operational models, standard operating 
procedures and ongoing performance management and 
measurement to support the operational models, professional 
writing, editing and publishing for organizations' website, internet 
and other media channels, namely in-person channels through 
consultation, engagement, facilitation, focus groups, workshops, 
negotiations and governance processes and on-line channels 
through all internet-based mechanisms such as email, websites 
and web presence, social media groups and forums, crowd-
sourcing, blogs, webcasts and webinars, tele-presence and rich 
content media delivery such as video, streaming media and 
voice, graphics and info graphics, and photo representation, 
issue resolution, dispute resolution, key message program, 
workshops and training, needs assessment work and operational 
plans, digital footprint audits and optimization recommendations, 
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rich graphics, interactive infographics, and marketing. (2) 
Providing on-line training and development programs and 
seminars in the field of management consulting advice and 
coaching, namely on-line videos, presentations and webinars; 
Providing management consulting and advice and coaching 
services to the private, public and not-for-profit sectors in relation 
to content and information management, open data solutions, 
cost take out, and leaning. Used in CANADA since as early as 
March 01, 2013 on wares (1) and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le demi-cercle au-dessus de la lettre « o » est 
bleu turquoise.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques 
dans le domaine de la consultation en gestion, nommément 
agendas, journaux, carnets, guides d'utilisation, guides, livrets, 
brochures, bulletins d'information, agendas, agendas 
électroniques, journaux, calendriers et rapports. (2) Articles de 
journaux et de magazines. SERVICES: (1) Offre de services de 
consultation et de conseil en gestion et de services de coaching 
aux secteurs privé, public et sans but lucratif concernant la 
prospection et la transformation opérationnelle, le leadership, la 
gouvernance d'entreprise, la planification des ressources 
d'entreprise, les évaluations opérationnelles, la perception et la 
mobilisation des parties intéressées, la conception de services 
axés sur le client, les communications stratégiques dans les 
domaines des communications internes et des communications 
avec les employés, la consultation et la communication avec les 
parties intéressées, la communication en matière de 
gouvernance et de leadership, l'architecture d'affaires, la 
souplesse organisationnelle, la conception et la mise en oeuvre 
de modèles et d'activités dans les domaines de la gestion, de la 
prestation de services, de l'établissement de politiques et de 
programmes et de tâches pour l'élaboration de concepts 
opérationnels, les modèles opérationnels cibles, les modèles 
opérationnels détaillés, les procédures d'exploitation 
normalisées ainsi que la gestion et l'évaluation du rendement en 
ligne pour éclairer les modèles organisationnels, la rédaction, 
l'édition et la publication professionnelles pour les sites Web, les 
sites Internet et les autres voies de communication des 
organisations, nommément en personne à l'occasion de 
consultations, d'activités de mobilisation, d'activités de soutien, 
de groupes de discussion, d'ateliers, de négociations et de 
processus de gouvernance, ainsi qu'en ligne par toutes les voies 
de communication sur Internet, comme le courriel, les sites Web 
et la présence Web, les groupes et les forums dans les médias 
sociaux, l'externalisation ouverte, les blogues, les webémissions 
et les webinaires, la téléprésence et la transmission de contenu 
riche comme des vidéos, la diffusion en continu de contenu 
multimédia et de voix, les images et les documents 
infographiques, la représentation photographique, la résolution 
de problèmes, la résolution de conflits, les programmes, les 
ateliers et la formation ayant trait aux messages clés, 
l'évaluation des besoins et les plans opérationnels connexes, 
l'évaluation d'empreintes numériques et les recommandations 
d'optimisation connexes, les images enrichies, l'infographie 
interactive et le marketing. (2) Offre de programmes et de 
conférences en ligne de formation et de perfectionnement dans 
les domaines des services de consultation et de conseil en 
gestion et des services de coaching, nommément de vidéos, de 
présentations et de webinaires en ligne; offre de services de 

consultation et de conseil en gestion et de services de coaching 
aux secteurs privé, public et sans but lucratif concernant la 
gestion du contenu et de l'information, les solutions de données 
ouvertes, les mesures de réduction des coûts et la formation. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2013 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,641,680. 2013/08/30. HALO MANAGEMENT CONSULTING 
INC., 5 Beechwood Avenue, PO 74002, Ottawa, ONTARIO K1M 
2H9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The semi-circle 
design above the letter "o" is in aqua blue.

WARES: (1) Printed and electronic publications in the field of 
management consulting, namely agendas, diaries, workbooks, 
manuals, guides, booklets, brochures, newsletters, planners, 
organizers, journals, calendars, and reports. (2) Newspaper and 
magazine articles. SERVICES: (1) Providing management 
consulting and advice and coaching services to the private, 
public and not-for-profit sectors in relation to business 
development and transformation, leadership, enterprise 
governance, enterprise resource planning, operational 
assessments, stakeholder perception and engagement, client 
centric service design, strategic communications in the fields of 
internal and employee communications, stakeholder 
consultations and communications, governance and leadership
communications, business architecture, organization agility, the 
design and implementation of models and operations in the fields 
of management, service delivery, policy and program set-up and 
functions in developing concepts of operations, target operating 
models, detailed operational models, standard operating 
procedures and ongoing performance management and 
measurement to support the operational models, professional 
writing, editing and publishing for organizations' website, internet 
and other media channels, namely in-person channels through 
consultation, engagement, facilitation, focus groups, workshops, 
negotiations and governance processes and on-line channels 
through all internet-based mechanisms such as email, websites 
and web presence, social media groups and forums, crowd-
sourcing, blogs, webcasts and webinars, tele-presence and rich 
content media delivery such as video, streaming media and 
voice, graphics and info graphics, and photo representation, 
issue resolution, dispute resolution, key message program, 
workshops and training, needs assessment work and operational 
plans, digital footprint audits and optimization recommendations, 
rich graphics, interactive infographics, and marketing. (2) 
Providing on-line training and development programs and
seminars in the field of management consulting advice and 
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coaching, namely on-line videos, presentations and webinars; 
Providing management consulting and advice and coaching 
services to the private, public and not-for-profit sectors in relation 
to content and information management, open data solutions, 
cost take out, and leaning. Used in CANADA since as early as 
March 01, 2013 on wares (1) and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le demi-cercle au-dessus de la lettre « o » est 
bleu turquoise.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques 
dans le domaine de la consultation en gestion, nommément 
agendas, journaux, cahiers, guides d'utilisation, guides, livrets, 
brochures, bulletins d'information, revues, calendriers et 
rapports. (2) Articles de journaux et de magazines. SERVICES:
(1) Offre de services de consultation et de conseil en gestion et 
de services de coaching aux secteurs privé, public et sans but 
lucratif concernant la prospection et la transformation 
opérationnelle, le leadership, la gouvernance d'entreprise, la 
planification des ressources d'entreprise, les évaluations 
opérationnelles, la perception et la mobilisation des parties 
intéressées, la conception de services axés sur le client, les 
communications stratégiques dans les domaines des 
communications internes et des communications avec les 
employés, la consultation et la communication avec les parties 
intéressées, la communication en matière de gouvernance et de 
leadership, l'architecture d'affaires, la souplesse 
organisationnelle, la conception et la mise en oeuvre de modèles 
et d'activités dans les domaines de la gestion, de la prestation 
de services, de l'établissement de politiques et de programmes 
et de tâches pour l'élaboration de concepts opérationnels, les 
modèles opérationnels cibles, les modèles opérationnels 
détaillés, les procédures d'exploitation normalisées ainsi que la 
gestion et l'évaluation du rendement en ligne pour éclairer les 
modèles organisationnels, la rédaction, l'édition et la publication 
professionnelles pour les sites Web, les sites Internet et les 
autres voies de communication des organisations, nommément 
en personne à l'occasion de consultations, d'activités de 
mobilisation, d'activités de soutien, de groupes de discussion, 
d'ateliers, de négociations et de processus de gouvernance, 
ainsi qu'en ligne par toutes les voies de communication sur 
Internet, comme le courriel, les sites Web et la présence Web, 
les groupes et les forums dans les médias sociaux, 
l'externalisation ouverte, les blogues, les webémissions et les 
webinaires, la téléprésence et la transmission de contenu riche 
comme des vidéos, la diffusion en continu de contenu 
multimédia et de voix, les images et les documents 
infographiques, la représentation photographique, la résolution 
de problèmes, la résolution de conflits, les programmes, les 
ateliers et la formation ayant trait aux messages clés, 
l'évaluation des besoins et les plans opérationnels connexes, 
l'évaluation d'empreintes numériques et les recommandations 
d'optimisation connexes, les images enrichies, l'infographie 
interactive et le marketing. (2) Offre de programmes et de 
conférences en ligne de formation et de perfectionnement dans 
les domaines des services de consultation et de conseil en 
gestion et des services de coaching, nommément de vidéos, de 
présentations et de webinaires en ligne; offre de services de 
consultation et de conseil en gestion et de services de coaching 
aux secteurs privé, public et sans but lucratif concernant la 
gestion du contenu et de l'information, les solutions de données 

ouvertes, les mesures de réduction des coûts et la formation. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2013 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,641,935. 2013/09/03. Mikhail Golubev, 655 Richmond Rd., 
Suite#29, Ottawa, ONTARIO K2A 3Y3

Product Shapers
WARES: Providing an interactive website containing information 
in the field of three-dimensional printing, scanning, and printing 
equipment. SERVICES: Operation of an interactive website 
containing information in the field of three-dimensional printing, 
scanning and printing equipment; Sale of three-dimensional 
computer printers, scanners and printing equipment. Used in 
CANADA since February 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Offre d'un site Web interactif contenant de 
l'information dans les domaines de l'impression 
tridimensionnelle, de la numérisation et de l'équipement 
d'impression. SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif 
contenant de l'information dans les domaines de l'impression 
tridimensionnelle, de la numérisation et de l'équipement 
d'impression; vente d'imprimantes tridimensionnelles, de 
numériseurs et d'équipement d'impression. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,642,019. 2013/09/04. Chen Zhenwen, No. 69, Huicao 
Caoweixi, Dachanglong Village, Junbu Town, Puning, 
Guangdong, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

The transliteration of the Chinese Characters as provided by the 
applicant is KA LAI DENG. The translation as provided by the 
applicant of KA means CARD, LAI means COME, DENG means 
ASCEND and the combination has no actual meaning in English 
or any other foreign languages.

WARES: Radiotelephony sets, namely radio receivers, radio 
transmitters, and repeaters for radio stations; Headphones; 
Galvanic cells; Computer storage devices, namely, flash drives; 
Computer mouse; Computer keyboards; USB data cables; 
Computer peripheral devices, namely computer keyboards, 
computer mouse, computer printers, computer scanners; Cell 
phone covers; Computer bag; USB flash disk; Electronic 
navigational instruments for vehicles, namely, global positioning 
system (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface devices; Cell 
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phone straps; Earphones; Shoes; Envelope bags of leather for 
packaging; Envelopes of leather for packaging; Clothing namely 
t-shirts; Pipe jackets not of metal; Rubber sleeves for protecting 
parts of machines. Used in CANADA since July 15, 2010 on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
KA LAI DENG. Toujours selon le requérant, la traduction 
anglaise de KA est CARD, celle de LAI est COME, celle de
DENG est ASCEND, et leur combinaison n'a aucune 
signification en anglais ou en toute autre langue étrangère.

MARCHANDISES: Radiotéléphones, nommément radios, 
émetteurs radio et répéteurs pour stations de radio; casques 
d'écoute; cellules galvaniques; dispositifs de stockage 
informatique, nommément disques flash; souris d'ordinateur; 
claviers d'ordinateur; câbles de données USB; périphériques, 
nommément claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, 
imprimantes, numériseurs; housses de téléphone cellulaire; sac 
à ordinateur; disque flash USB; instruments de navigation 
électroniques pour véhicules, nommément système mondial de 
localisation (GPS) constitué d'ordinateurs de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; écouteurs; chaussures; 
poches en cuir pour l'emballage; enveloppes en cuir pour 
l'emballage; vêtements, nommément tee-shirts; revêtements de 
tuyau autres qu'en métal; manchons en caoutchouc pour la 
protection de pièces de machine. Employée au CANADA depuis 
15 juillet 2010 en liaison avec les marchandises.

1,642,177. 2013/09/04. Ronald Wensel, 180 River Road, (Box 
591), Deep River, ONTARIO K0J 1P0

Zoomerbike
WARES: Electric power-assisted bicycles. SERVICES:
Manufacture, distribution, sales of electric power assisted 
bicycles. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vélos à assistance électrique. SERVICES:
Fabrication, distribution et vente de vélos à assistance 
électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,642,377. 2013/09/06. DIMA IMPORT-EXPORT INC., 4661, 
boul. des Grandes Prairies, Montréal, QUÉBEC H1R 1A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MERCI MÈRE NATURE
MARCHANDISES: Noix; mélanges collations à base de noix et 
de fruits; mélanges collations à base de granola et de céréales 
pour déjeuner; épices; herbes pour l'alimentation; bouillons; 
bases de soupe; sauce à la viande; sauce barbecue; sauce 
béchamel; fruits; fruits séchés; bâtonnets au sésame; bâtonnets 
au riz; bâtonnets de soya; grignotines à base de maïs et de lin; 
maïs rôti; fèves de soya rôties; croustilles; riz croquant; 
mélanges collations à base de légumes; pretzels; légumes; 
légumineuses; sucre; cassonade; sel de mer; sel de table; sel à 
marinade; sel de l'Himalaya; sel gris; riz; farine; flocons d'avoine; 

céréales non transformées; céréales de son d'avoine; blé; 
couscous; graines comestibles; quinoa; tapioca; soya; pâtes 
alimentaires; tomates séchées; légumes en flocons; thé; herbes 
médicinales, nommément infusions au cassis, infusions à la 
framboise, infusion au citron, infusions à la camomille, infusions 
à la menthe, infusions au tilleul, infusions à la verveine, infusions 
à la rose, infusions au jasmin, infusions au réglisse pour l'état 
général de la santé et le bien-être; café; lait de soya; protéine et 
lécithine de soya; lait; levure; bicarbonate de soude; chapelure;
croûtons; fromage; gélatine alimentaire; beurre de noix. 
SERVICES: Vente au détail d'aliments. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Nuts; snack mixes made from nuts and fruits; snack 
mixes for breakfast made from granola and grains; spices; herbs 
for food; broths; soup bases; meat sauce; barbecue sauce; 
béchamel sauce; fruits; dried fruits; sesame sticks; rice sticks; 
soy sticks; snacks made from corn and flax; roasted corn; 
roasted soya beans; potato chips; crispy rice; legume-based 
snack mixes; pretzels; vegetables; legumes; sugar; brown sugar; 
sea salt; table salt; marinade salt; Himalayan salt; grey salt; rice; 
flour; oat flakes; unprocessed cereals; oat bran cereals; wheat; 
couscous; edible seeds; quinoa; tapioca; soy; pasta; dried 
tomatoes; vegetable flakes; tea; medicinal herbs, namely black 
currant infusions, raspberry infusions, lemon infusions, 
chamomile infusions, mint infusions, linden infusions, vervain 
infusions, rose infusions, jasmine infusions, licorice infusions for 
overall health and well-ness; coffee; soy milk; soy protein and 
lecithin; milk; yeast; baking soda; bread crumbs; croutons; 
cheese; food gelatine; nut butter. SERVICES: Food retailing. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares and 
on services.

1,642,430. 2013/09/06. Pollard Highway Products Ltd., 21  3rd 
Concession, PO Box 280, Harrow, ONTARIO N0R 1G0

agrimelt
WARES: Agricultural molasses to be applied on salt and sand to 
enhance their effectiveness in winter snow and ice control. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélasses agricoles à appliquer sur le sel et 
le sable afin d'améliorer leur efficacité sur la neige et la glace. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,642,498. 2013/09/06. Xiao Yang, 3-2375 Brimley Rd., 
Scarborough, ONTARIO M1S 3L6

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

WARES: Cosmetic face mask, namely, Bio -cellulose mask, 
Paper mask, liquid mask and lotion. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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: Masques de beauté, nommément masque 
de biocellulose, masque en papier, masque liquide et lotion. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,630. 2013/09/09. Ronald Wensel, 180 River Road (Box 
591), Deep River, ONTARIO K0J 1P0

OVER THE HILL BIKES
WARES: Electric power assisted bicycles. SERVICES:  
Manufacture, distribution and sale of electric power assisted 
bicycles. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vélos à assistance électrique. SERVICES:
Fabrication, distribution et vente de vélos à assistance
électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,642,665. 2013/09/09. Lauriane Lognay, faisant affaire sous la 
dénomination sociale Rippana, 1055 rue Renoir, Brossard, 
QUÉBEC J4X 2G7

RIPPANA
Veuillez noter que le terme RIPPANA peut être traduit en 
français par digne.

MARCHANDISES: Bijouterie. SERVICES: Fabrication de bijoux; 
Conception de bijoux; Réparation de bijoux; Remodelage de 
bijoux; Vente au détail de bijoux; Dessin de bijoux. Employée au 

CANADA depuis octobre 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

Please note that the word RIPPANA can be translated into 
French as DIGNE.

WARES: Jewellery. SERVICES: Jewellery manufacturing; 
jewellery creation; jewellery repair; jewellery remodelling; 
jewellery retailing; jewellery design. Used in CANADA since 
October 2012 on wares and on services.

1,642,691. 2013/09/09. HomTex, Inc., 15295 AL Highway 157, 
Vinemont, Alabama 35179, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

COMFORT POSITIONS
WARES: Bed pillows; bedroom furniture; beds, mattresses, 
pillows and bolsters; furniture; mattress cushions; mattress 
foundations; mattress toppers; mattresses; bed covers; bed 
linen; bed pads; bed sheets; bed skirts; bed spreads; curtains; 
fitted bed sheets; flat bed sheets; mattress covers; mattress 
pads; pillow cases; pillow covers; pillow shams; sheet sets; 
towels. Priority Filing Date: March 08, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/871,003 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 18, 2014 under No. 4,499,414 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers; mobilier de chambre; lits, matelas, 
oreillers et traversins; mobilier; coussins de matelas; bases de 
matelas; surmatelas; matelas; couvre-lits; linge de lit; couvre-
matelas; draps; cache-sommiers; couvre-lits; rideaux; draps-
housses; draps de lit plats; housses de matelas; surmatelas; 
taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-oreillers à volant; 
ensembles de draps; serviettes. . Date de priorité de production: 
08 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/871,003 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous le No. 4,499,414 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,642,879. 2013/09/10. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

ROSEBEL
WARES: concrete slabs for landscaping. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dalles de béton pour aménagement 
paysager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,642,880. 2013/09/10. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

SARANAK
WARES: concrete slabs for landscaping. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dalles de béton pour aménagement 
paysager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,642,977. 2013/09/11. SOCIETÁ AGRICOLA DIEVOLE S.P.A., 
53010 Vagliagli, Castelnuovo Berardenga, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 
SANTINO is brown. The shades in the letters S and O, as well 
as the two lines framing the word SANTINO are beige.

WARES: Edible oils. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SANTINO est brun. Les reflets dans les 
lettres S et O ainsi que les deux lignes qui encadrent le mot 
SANTINO sont beiges.

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

1,643,208. 2013/09/04. SOO ENTERPRISES COMPANY 
LIMITED, 13191 Princess Street, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7E 3S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LIM & COMPANY, 
7480 WESTMINSTER HIGHWAY, Units 300 & 320, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6X1A1

SUE'S JERKY
WARES: (1) Dried meat snacks namely; beef jerky, pork jerky, 
venison jerky, veal jerky, bison jerky, buffalo jerky, mutton jerky 
and caribou jerky. (2) Frozen meat namely; frozen beef balls and 
frozen pork balls. (3) Dried sausages. (4) Pepperoni. (5) Dried 
fish snacks. (6) Grain snacks. (7) Mixed nuts and seeds snacks. 
(8) Dried fruit snacks. (9) Potato snacks. (10) Chocolates. (11) 

Food flavourings. (12) Food dehydrators. (13) Food storage 
containers. (14) Plastic food storage bags. (15) Plastic food 
wrap. SERVICES: (1) Operation of a business dealing in the 
manufacture, distribution, and sale of snack food. (2) Delivery of 
goods by train. (3) Delivery of goods by truck. (4) Delivery of 
goods by air. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Grignotines à la viande séchée, 
nommément charqui de boeuf, charqui de porc, charqui de 
venaison, charqui de veau, charqui de bison, charqui de mouton 
et charqui de caribou. (2) Viande congelée, nommément 
boulettes de boeuf congelé et boulettes de porc congelé. (3) 
Saucisses séchées. (4) Pepperoni. (5) Grignotines au poisson 
séché. (6) Grignotines aux céréales. (7) Grignotines aux noix et 
aux graines mélangées. (8) Grignotines aux fruits séchés. (9) 
Grignotines à la pomme de terre. (10) Chocolats. (11) 
Aromatisants alimentaires. (12) Déshydrateurs pour aliments. 
(13) Contenants pour aliments. (14) Sacs en plastique aliments. 
(15) Plastique d'emballage pour aliments. SERVICES: (1) 
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la 
distribution et la vente de grignotines. (2) Livraison de 
marchandises par train. (3) Livraison de marchandises par 
camion. (4) Livraison de marchandises par avion. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,643,234. 2013/09/12. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles associés aux tumeurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,617. 2013/09/16. NIHC, Inc., 701 Southwest Broadway, 
4th Floor, Portland, Oregon 97205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BPM BY ZELLA
WARES: (1) Belts, Blazers, Blouses, Camisoles, Cardigans, 
Coats, Dresses, Footwear, namely, casual shoes, dress shoes, 
athletic shoes, boots, sandals, and slippers; Gloves; Hosiery; 
Jackets; Jeans; Jumpsuits; Lingerie; Mock Turtle-neck sweaters; 
Neckwear, namely scarves and ties; Overalls; Pajamas; Pants; 
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Robes; Scarves; Shawls; Shirts; Shortalls; Shorts; Shrugs; 
Skirts; Skorts; Slacks; Socks; Suits; Sweaters; Sweatpants; 
Sweatshirts; Swimwear; Tank tops; Ties; Topcoats; Turtlenecks; 
Underwear; Vests; Wraps. (2) Backpacks; Briefcases; Coin 
purses; Cosmetic cases sold empty; Handbags; Key cases; 
Luggage; Purses; Tote bags; Travel bags; Umbrellas; Vanity 
cases sold empty; Wallets. Priority Filing Date: September 13, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/064,296 in association with the same kind of wares (1); 
September 13, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/064,290 in association with the same kind of
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ceintures, blazers, chemisiers, 
camisoles, cardigans, manteaux, robes, articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
chaussures d'entraînement, bottes, sandales et pantoufles; 
gants; bonneterie; vestes; jeans; combinaisons-pantalons; 
lingerie; chandails à col cheminée; articles pour le cou, 
nommément foulards et cravates; salopettes; pyjamas; 
pantalons; peignoirs; foulards; châles; chemises; salopettes 
courtes; shorts; cache-épaules; jupes; jupes-shorts; pantalons 
s p o r t ;  chaussettes; costumes; chandails; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; vêtements de bain; 
débardeurs; cravates; pardessus; chandails à col roulé; sous-
vêtements; gilets; étoles. (2) Sacs à dos; mallettes; porte-
monnaie; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à main; étuis 
porte-clés; valises; sacs à main; fourre-tout; sacs de voyage; 
parapluies; mallettes de toilette vendues vides; portefeuilles. 
Date de priorité de production: 13 septembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/064,296 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 13 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/064,290 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,665. 2013/09/16. Aritzia LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

PARADISE MINE
WARES: (1) Clothing namely, shirts, sweatshirts, T-shirts, 
blouses, tank tops, jackets, coats, blazers, pants, jeans, 
leggings, denim leggings, shorts, skirts, vests, dresses, tunics, 
overalls, suits, casual clothing, business clothing, dress clothing 
and evening wear, outdoor winter clothing, sleepwear and 
loungewear, lingerie and underwear, athletic and yoga wear, and 
swimwear; Headwear, namely caps, hats, and toques; Clothing 
accessories, namely, belts, gloves, mittens, scarves, ties, socks, 
tights, leggings and hosiery; Footwear, namely shoes, casual 
footwear, leisure footwear, athletic footwear, beach footwear, 
dress and evening footwear, and rain footwear including boots, 
sandals, sneakers, slippers, and flip flops. (2) Bags, namely, 
purses, carry-a l l  bags, leather and imitation leather bags, 
knapsacks, shoulder bags, tote bags and athletic bags; Wallets. 
SERVICES: Retail store services and online retail store services 
featuring clothing, clothing accessories, headwear, handwear, 
fashion accessories, footwear, bags, jewellery, watches, hair 

accessories and sunglasses. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chemisiers, débardeurs, vestes, 
manteaux, blazers, pantalons, jeans, pantalons-collants, 
pantalons-collants en denim, shorts, jupes, gilets, robes, 
tuniques, salopettes, costumes et tailleurs, vêtements tout-aller, 
vêtements de ville, vêtements habillés et vêtements de soirée, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de nuit et 
vêtements d'intérieur, lingerie et sous-vêtements, vêtements de 
sport et de yoga ainsi que vêtements de bain; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux et tuques; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, gants, mitaines, foulards, 
cravates, chaussettes, collants, pantalons-collants et bonneterie; 
articles chaussants, nommément chaussures, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de loisirs, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants habillés et de soirée ainsi qu'articles 
chaussants imperméables, y compris bottes, sandales, 
espadrilles, pantoufles et tongs. (2) Sacs, nommément sacs à 
main, sacs fourre-tout, sacs en cuir et en similicuir, sacs à dos, 
sacs à bandoulière, fourre-tout et sacs de sport; portefeuilles. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, de couvre-chefs, de couvre-mains, 
d'accessoires de mode, d'articles chaussants, de sacs, de 
bijoux, de montres, d'accessoires pour cheveux et de lunettes de 
soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,643,734. 2013/09/17. Georgia-Pacific Wood Products LLC, 
133 Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WHAT YOU DON'T SEE MATTERS
WARES: Structural wood products, namely, plywood, oriented 
strand board, I-joists, laminated veneer lumber and lumber. 
Priority Filing Date: September 12, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/062,844 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits structuraux en bois, nommément 
contreplaqué, panneaux à copeaux orientés, poutrelles en I, bois 
en placage lamellé et bois d'oeuvre. Date de priorité de 
production: 12 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/062,844 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,643,858. 2013/09/17. Jafa, Inc., 101 Cooper Street, Santa 
Cruz, California 95060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

JAFA
WARES: Boots; shoes. Used in CANADA since at least as early 
as September 13, 2013 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 23, 2013 under No. 4,325,649 on wares.

MARCHANDISES: Bottes; chaussures. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 septembre 2013 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous le No. 
4,325,649 en liaison avec les marchandises.

1,643,885. 2013/09/17. 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

BIOBIGBUD
WARES: plant nutrients. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments nutritifs pour plantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,886. 2013/09/17. 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

ADVANCED COCO
WARES: plant nutrients. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments nutritifs pour plantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,235. 2013/09/19. Renfro Corporation, 661 Linville Road, 
Mount Airy, North Carolina 27030, 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

SURE-MATCH
WARES: Socks. Used in CANADA since January 2010 on 
wares. Priority Filing Date: March 20, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/881,361 in 

association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 22, 2013 under No. 
4,421,820 on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes. Employée au CANADA depuis 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 20 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/881,361 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 
4,421,820 en liaison avec les marchandises.

1,644,335. 2013/09/20. Codorníu, S.A., Casa Codorníu s/n, 
08770-Sant Sadurni d'Anoia, Barcelona, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LEIRAS
WARES: Wines. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on December 28, 2010 under No. 006618375 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 
décembre 2010 sous le No. 006618375 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,645,172. 2013/09/25. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THOSE WHO KILL
WARES: Pre-recorded DVDs featuring drama; pre-recorded 
CDs featuring drama and musical performances; downloadable 
audio and video recordings featuring drama; downloadable 
television shows and video recordings featuring drama; 
downloadable ring tones, graphics, computer desktop wallpaper, 
games and music via a global computer network and wireless 
devices, namely mobile telephones, handheld computers, 
portable media players and tablets; computer screen saver 
software; computer game and video game software; mousepads; 
decorative magnets; eye glasses; downloadable computer 
software that allows the transmission of text, audio, video, 
graphics, still images, and video games, featuring comedy, 
musical and dramatic performances to mobile telephones, 
handheld computers and tablets. SERVICES: Entertainment 
services in the nature of a television series featuring drama; 
providing on-line information in the field of television and video 
entertainment featuring drama via the Internet; entertainment 
services in the nature of non-downloadable videos and images 
featuring television shows transmitted via the Internet and 
wireless communication networks; on-line journals, namely, 
blogs featuring personal opinions in the field of general interest 
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and drama. Priority Filing Date: April 12, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/903,255 in 
association with the same kind of wares; April 12, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/903,301 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés d'oeuvres dramatiques; 
CD préenregistrés d'oeuvres dramatiques et musicales; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables d'oeuvres 
dramatiques; émissions de télévision et enregistrements vidéo 
téléchargeables d'oeuvres dramatiques; sonneries, images, 
papiers peints, jeux et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil, nommément 
des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, des lecteurs 
multimédias de poche et des ordinateurs tablettes; 
économiseurs d'écran; logiciels de jeux informatiques et de jeux 
vidéo; tapis de souris; aimants décoratifs; lunettes; logiciels 
téléchargeables permettant la transmission de texte, de sons, de 
vidéos, d'illustrations, d'images fixes et de jeux vidéo contenant 
des représentations d'oeuvres humoristiques, musicales et 
dramatiques à des téléphones mobiles, à des ordinateurs de 
poche et à des ordinateurs tablettes. SERVICES: Services de 
divertissement, à savoir série télévisée dramatique; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine du divertissement 
télévisuel et vidéo dramatique par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
d'émissions de télévision transmises par Internet et par des 
réseaux de communication sans fil; chroniques en ligne, 
nommément blogues d'opinions personnelles sur des sujets 
d'intérêt général et dans le domaine dramatique. Date de priorité 
de production: 12 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/903,255 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 12 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/903,301 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,645,217. 2013/09/26. Robert B. Berry, 609 Aldean Place, 
Newport Beach, California, 92663, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ZAK MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, 
Toronto, ONTARIO, M5N1A5

WARES: Dresses; hats; jackets; long-sleeved shirts; short-
sleeved shirts; pants; scarves; skirts; sweaters; blouses. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2014 under No. 
4510400 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robes; chapeaux; vestes; chemises à 
manches longues; chemises à manches courtes; pantalons; 
foulards; jupes; chandails; chemisiers. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous 
le No. 4510400 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,589. 2013/09/27. JOSÉE LEFEBVRE AND DIMITRI 
SOUKONNOV, IN PARTNERSHIP, 306 9TH AVE., DEUX-
MONTAGNES, QUEBEC J7R 3M5

KINZAZA
WARES: (1) Pre-recorded optical discs and digital memory 
cards encoded with music, videos, video interviews with musical 
artists, and biographical information about musical artists. (2) 
Pre-recorded phonograph records containing music. (3) Music 
and telephone ringtones downloadable to computers and cellular 
telephones via global communications networks. (4) Printed 
matter, namely, books, pamphlets, flyers, posters, signs, 
postcards, and concert programs. (5) Sheet music and music 
books. (6) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
socks, clothing patches, shot glasses, necklaces, tote bags, 
figurines, small toys, plush toys, coasters, temporary tattoos, 
photographs, posters, drumsticks, guitar picks, calendars, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, USB flash drives, key 
chains, novelty buttons, pencils, pens, coffee mugs, sport water 
bottles, and fridge magnets. SERVICES: (1) Entertainment in the 
form of live musical concerts; Production of musical concerts and 
music videos for television and Internet distribution. (2) 
Professional songwriting, composition and arrangement of music 
for others; Licensing of music. (3) Operating a website for the 
online sale of music, and for providing information in the fields of 
music and musical artists; Providing information about music and 
musical artists via online social network and social media 
websites. (4) Fan club services. Used in CANADA since January 
01, 2001 on wares (1), (4), (6) and on services; January 01, 
2004 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2), (5).

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés et cartes 
de mémoire numérique encodées avec de la musique, des 
vidéos, des entrevues vidéo avec des artistes de musique et des 
renseignements biographiques sur des artistes de musique. (2) 
Disques préenregistrés de musique. (3) Musique et sonneries de 
téléphone téléchargeables sur ordinateurs et téléphones 
cellulaires par des réseaux de communication mondiaux. (4) 
Imprimés, nommément livres, dépliants, prospectus, affiches,
pancartes, cartes postales et programmes de concert. (5) 
Partitions et livres de musique. (6) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaussettes, 
pièces pour vêtements, verres à liqueur, colliers, fourre-tout, 
figurines, petits jouets, jouets en peluche, sous-verres, tatouages 
temporaires, photos, affiches, baguettes de tambour, médiators, 
calendriers, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, clés USB à mémoire flash, chaînes porte-clés, macarons 
de fantaisie, crayons, stylos, grandes tasses à café, gourdes et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Divertissement, à 
savoir concerts; production de concerts et de vidéoclips pour la 
distribution télévisuelle et par Internet. (2) Services 
professionnels d'écriture de chansons, composition et 
arrangement de musique pour des tiers; octroi de licences 
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d'utilisation de musique. (3) Exploitation d'un site Web de vente 
en ligne de musique et d'information dans les domaines de la 
musique et des artistes de musique; diffusion d'information sur la 
musique et des artistes de musique sur des réseaux sociaux en 
ligne et des sites Web de réseautage social. (4) Services de club 
d'admirateurs. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 
en liaison avec les marchandises (1), (4), (6) et en liaison avec 
les services; 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (5).

1,645,834. 2013/10/01. Cast & Crew Entertainment Services 
Inc., 4259 Canada Way, Suite 250, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5G 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

ONTIME
SERVICES: software for time tracking and aggregation via 
customized timesheets to be utilized in the entertainment 
industry and not used for the scheduling of personnel; software 
for calculating cast and crew payroll in the entertainment industry 
and not used for the scheduling of personnel; software for 
tracking labor costs in the entertainment industry and not used 
for the scheduling of personnel. Used in CANADA since at least 
as early as August 2013 on services.

SERVICES: Logiciels de suivi et de regroupement des heures 
au moyen de feuilles de temps personnalisées pour l'industrie du 
divertissement, mais ne servant pas à produire les horaires du 
personnel; logiciels de calcul de la paie des artistes et du 
personnel technique dans l'industrie du divertissement, mais ne 
servant pas à produire les horaires du personnel; logiciels de
suivi des coûts de main-d'oeuvre dans l'industrie du 
divertissement, mais ne servant pas à produire les horaires du 
personnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2013 en liaison avec les services.

1,646,870. 2013/10/08. Pneus Unimax Ltée, 235, rue J.-Armand-
Bombardier, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALEXANDRE 
AJAMI, (MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services de 
vente, d'installation, de balancement, d'alignement et de 
réparation de pneus; services d'entretien et de réparation de la 
suspension, des freins, des silencieux et de l'air climatisé; 
services reliés à l'entretien et à la maintenance d'une 
automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business providing tire sale, 
installation, balancing, alignment, and repair services; 
maintenance and repair of suspension, brakes, mufflers, and air 
conditioners; services related to the maintenance and servicing 
of automobiles. Used in CANADA since at least as early as 
March 2012 on services.

1,647,250. 2013/10/04. TELA BIO, Inc., a Delaware corporation, 
1 Great Valley Parkway, Suite 24, Malvern, PA 19355, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

TELAPLEX
WARES: Natural and biocompatible materials, namely, biologic, 
non-living tissue, for hernia, abdominal wall, and soft-tissue 
repair. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux naturels et biocompatibles, 
nommément tissus biologiques non vivants pour la réparation 
des hernies, de la paroi abdominale et des tissus mous. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,531. 2013/10/11. Wattman Trains & Trams Inc., 828 
Industriel Boulevard, Granby, QUEBEC J2J 1A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

WATTMAN
WARES: Trains and trams; Caps. Used in CANADA since at 
least as early as October 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Trains et tramways; casquettes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2002 
en liaison avec les marchandises.

1,647,725. 2013/10/15. RIZHAO J&J MANUFACTURING CO., 
LTD., XINCUN, RIZHAO CITY, SHANDONG PROVINCE, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LARRY CHEN, 316-9500 Odlin Rd , Richmond, 
BRITISH COLUMBIA, V6X0H5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
yellow, white and black are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of wording Weather Fast in black with white border 
and a yellow arrow device on the upper of the two words.

WARES: Awning; Tents; Hammocks; Car towing ropes; Ropes, 
namely, rope, wire rope, climbing ropes, skipping ropes, 
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suspender ropes, water ski ropes. Used in CANADA since 
March 20, 2013 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs jaune, blanche et noire sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée des mots « Weather Fast » en noir avec une 
bordure blanche et une flèche jaune au-dessus des deux mots.

MARCHANDISES: Auvent; tentes; hamacs; câbles de 
remorquage pour automobiles; cordes, nommément corde, câble 
métallique, cordes d'escalade, cordes à sauter, cordes de 
suspension, cordes de ski nautique. Employée au CANADA 
depuis 20 mars 2013 en liaison avec les marchandises.

1,647,729. 2013/10/15. 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

I-RELIEF
MARCHANDISES: 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. Date de priorité de 
production: 16 avril 2013, pays: FRANCE, demande no: 
13/3998517 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: TAÏWAN en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 avril 2013 sous le No. 
13/3998517 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: 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. Priority Filing Date: 
April 16, 2013, Country: FRANCE, Application No: 13/3998517 in 
association with the same kind of wares. Used in TAIWAN on 
wares. Registered in or for FRANCE on April 16, 2013 under 
No. 13/3998517 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,649,195. 2013/10/24. CanPrev Natural Health Products Ltd., 
70 North Wind Place, Toronto, ONTARIO M1S 3R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1R5H3

ND

WARES: (1) Nutritional supplements for supporting enhanced 
brain and memory function, and containing herbal extracts and 
vitamins; Dietary supplements and natural health products 
namely single or multiple strain probiotics, being a formulation to 
provide bacterial support to the human body; Dietary 
supplements and natural health products, namely vitamins, 
minerals and herbal extracts, being a formulation to provide relief 
of constipation and to promote bowel movements by increasing 
bulk volume and water content; Dietary supplements and natural 
health products, namely vitamins, minerals and herbal extracts, 
being a formulation to help support cardiovascular health, and to 
help provide antioxidant protection to the human body; Dietary 
supplements and natural health products, namely vitamins, 
minerals and herbal extracts, being a formulation to help relieve 
joint pain and inflammation and to help provide antioxidant 
protection to the human body; Dietary supplements and natural 
health products, namely vitamins, minerals and herbal extracts, 
being a formulation to relieve joint pain and inflammation, to help 
in the development and maintenance of bones and teeth, to 
relieve constipation, to reduce cholesterol, to improve cognitive 
health and brain function, to impove cardiovascular health, to 
reduce serum triglycerides and triacylglycerols, to promote 
healthy mood balance, to reduce acidity in the body, to neutralize 
excess stomach acid, to contribute to a healthy gut flora, to 
support liver function, to promote relaxation, to metabolize 
carbohydrates, fats and proteins, to help to in the absorption and 
use of calcium and to help in the formation of red blood cells; 
Dietary supplements and natural health products namely 
vitamins, minerals, isolates and herbal extracts, being a 
formulation featuring Vitamin D as the primary ingredient to 
provide nutritional support to the human body; Dietary 
supplements and natural health products namely vitamins, 
minerals, isolates and herbal extracts, being a formulation 
featuring E vitamins as the primary ingredients to provide 
nutritional support to the human body; Dietary supplements and 
natural health products namely vitamins, minerals, isolates and 
herbal extracts, being a formulation to provide antioxidant and 
nutritional support to the human body; Dietary supplements and 
natural health products in capsule form, namely vitamins, 
minerals and herbal extracts, being a formulation to assist the 
human body in its detoxification processes; Dietary supplements 
and natural health products, namely vitamins, minerals and 
herbal extracts, being a formulation to provide antioxidant 
protection and to provide immune system support; Dietary 
supplements and natural health products in capsule form, 
namely vitamins, minerals and herbal extracts, being a multi-
vitamin formulation to help to assist the body's immune system 
and to promote good health; Dietary supplements and natural 
health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and 
liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, coenzymes, 
phytochemicals, proteins, extracts and other natural substances, 
being formulations to help maintain healthy cholesterol levels 
and cardiovascular health; Dietary supplements and natural 
health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and 
liquid form, namely protein powders, vitamins, minerals, herbs, 
coenzymes, phytochemicals proteins, extracts and other natural 
substances, being a hormone replacement therapy to help 
reduce symptoms of menopause; Dietary supplements and 
natural health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet 
and liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, coenzymes, 
phytochemicals, proteins, extracts and other natural substances, 
being a formulation to help to eliminate and protect the body 
from harmful estrogen by-products, and to reduce premenstrual 
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symptoms by normalizing the ratio of progesterone to estrogen; 
Dietary supplements and natural health products in pill, capsule, 
soft-gel, powder, caplet and liquid form, namely vitamins, 
minerals, herbs, coenzymes, phytochemicals, proteins, extracts 
and other natural substances that help prevent and relieve 
enlargement of the prostate and help relieve the symptoms of 
benign prostatic hyperplasia; Dietary supplements and natural 
health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and 
liquid form, namely protein powders, vitamins, minerals, herbs, 
coenzymes, phytochemicals proteins, extracts and other natural 
substances, being formulations to reduce pain and inflammation 
in different parts of the body; Dietary supplements and natural 
health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and 
liquid form, namely protein powders, vitamins, minerals, herbs, 
coenzymes, phytochemicals proteins, extracts and other natural 
substances, being formulations to provide a supportive therapy 
for joint pain, osteoarthritis and damaged cartilage and to act as 
a natural anti-inflammatory agent; Dietary supplements and 
natural health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet 
and liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, coenzymes, 
phytochemicals, proteins, extracts and other natural substances, 
being formulations to enhance health by helping to maintain 
stable blood sugar levels ; Dietary supplements and natural 
health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and 
liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, coenzymes, 
phytochemicals, proteins, extracts and other natural substances, 
being formulations that provide the essential fatty acids which 
are necessary for overall health; Dietary supplements and 
natural health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet 
and liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, coenzymes, 
phytochemicals, proteins, extracts and other natural substances, 
being formulations to aid in maintaining strong bones and 
preventing osteoporosis; Dietary supplements and natural health 
products in capsule form, namely vitamins, minerals and herbal 
extracts, being a formulation to help to eliminate and protect the 
body from harmful estrogen by-products, and to reduce 
premenstrual symptoms by normalizing the ratio of progesterone 
to estrogen; Dietary supplements and natural health products in 
pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and liquid form, namely 
protein powders, vitamins, minerals, herbs, coenzymes, 
phytochemicals proteins, extracts and other natural substances, 
being formulations to reduce appetite, regulate blood sugar, give 
a feeling of fullness and accelerate the body's metabolism to 
help reduce body weight and excess body fat; Dietary 
supplements and natural health products in pill, capsule, soft-gel, 
powder, caplet and liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, 
coenzymes and phytochemicals, being a multi-antioxidant 
formulation for preventing cellular damage and enhancing the 
immune system and a multi-vitamin formulation for preventing 
cellular damage and enhancing the immune system; Dietary 
supplements and natural health products in pill, capsule, soft-gel, 
powder, caplet and liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, 
coenzymes, phytochemicals, proteins, extracts and other natural 
substances, being formulations that strengthen the immune 
system to help reduce the duration and symptoms of colds and 
flus; Dietary supplements and natural health products in pill, 
capsule, soft-gel, powder, caplet and liquid form, namely protein 
powders, vitamins, minerals, herbs, coenzymes, phytochemicals 
proteins, extracts and other natural substances, being 
formulations to help maintain healthy cholesterol levels and 
cardiovascular health, to enhance health by helping to maintain 
stable blood sugar levels, to aid in maintaining strong bones and 
preventing osteoporosis, for preventing cellular damage caused 

by smoking, that provide the essential fatty acids which are 
necessary for overall health, to strengthen the immune system 
and to help reduce the duration and symptoms of colds and flus, 
that help prevent and relieve enlargement of the prostate and 
help relieve the symptoms of benign prostatic hyperplasia, 
designed to support healthy breast function, to help to eliminate 
and protect the body from harmful estrogen by-products, and to 
reduce premenstrual symptoms by normalizing the ratio of 
progesterone to estrogen, to reduce pain and inflammation in 
different parts of the body, to provide a supportive therapy for 
joint pain, osteoarthritis and damaged cartilage and to act as a 
natural anti-inflammatory agent, to reduce appetite, regulate 
blood sugar, give a feeling of fullness and accelerate the body's 
metabolism to help reduce body weight and excess body fat and 
being multi-antioxidant and multi-vitamin formulations for 
preventing cellular damage, enhancing the immune system and 
promoting good health and being a hormone replacement 
therapy to help reduce symptoms of menopause; Dietary 
supplements and natural health products in pill, capsule, soft-gel, 
powder, caplet and liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, 
coenzymes, phytochemicals, proteins, extracts and other natural 
substances, being multi-antioxidant formulations for preventing 
cellular damage caused by smoking. (2) Dietary supplements 
and natural health products in capsule form, namely vitamins, 
minerals and herbal extracts, being a formulation to support the 
adrenal and thyroid glands, increase energy, reduce stress, 
improve sleep and provide an improved sense of well-being; 
Dietary supplements and natural health products namely 
vitamins, minerals, isolates and herbal extracts, being a 
formulation featuring B vitamins as the primary ingredients to 
provide nutritional support to the human body; Dietary 
supplements and natural health products namely vitamins, 
minerals, isolates and herbal extracts, being a formulation 
featuring vitamin C as the primary ingredient to provide 
nutritional support to the human body; Dietary supplements and 
natural health products namely vitamins, minerals, isolates and 
herbal extracts, being a children's multivitamin to provide 
nutritional support to the human body; Dietary supplements and 
natural health products namely vitamins, minerals, isolates and 
herbal extracts, being a tincture formulation to provide nutritional 
support to the human body; Dietary supplements and natural 
health products namely vitamins, minerals, isolates and herbal 
extracts, being a glycerine based liquid formulation to provide 
nutritional support to the human body. (3) Nutritional 
supplements for general health and well-being; Meal 
replacement powders; Meal replacement drinks; Meal 
replacement bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour améliorer 
les fonctions cérébrales et la mémoire, contenant des extraits de 
plantes et des vitamines; suppléments alimentaires et produits 
de santé naturels, nommément probiotiques à souche unique ou 
à souches multiples, à savoir préparation bactérienne pour le 
corps humain; suppléments alimentaires et produits de santé 
naturels, nommément vitamines, minéraux et extraits de plantes, 
à savoir préparation pour soulager la constipation et favoriser la 
défécation en augmentant le volume apparent et la teneur en 
eau; suppléments alimentaires et produits de santé naturels, 
nommément vitamines, minéraux et extraits de plantes, à savoir 
préparation pour favoriser la santé cardiovasculaire et fournir 
une protection antioxydante au corps humain; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux et extraits de plantes, à savoir préparation 
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pour aider à soulager les douleurs et les inflammations 
articulaires ainsi que pour fournir une protection antioxydante au 
corps humain; suppléments alimentaires et produits de santé 
naturels, nommément vitamines, minéraux et extraits de plantes, 
à savoir préparation pour soulager les douleurs et les 
inflammations articulaires, pour favoriser le développement des 
os et des dents et le maintien de leur santé, pour soulager la 
constipation, pour diminuer le taux de cholestérol, pour améliorer 
la santé cognitive et les fonctions cérébrales, pour améliorer la 
santé cardiovasculaire, pour réduire les triglycérides et les 
triacylglycérols sériques, pour favoriser la stabilité de l'humeur, 
pour réduire l'acidité dans le corps, pour neutraliser les surplus 
d'acide gastrique, pour favoriser la santé de la flore intestinale, 
pour améliorer les fonctions hépatiques, pour favoriser la 
relaxation, pour métaboliser les glucides, les corps gras et les 
protéines, pour favoriser l'absorption et l'utilisation du calcium, et 
pour aider à la formation de globules rouges; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, isolats et extraits de plantes, à savoir 
préparation contenant de la vitamine D comme ingrédient 
principal pour fournir un apport nutritionnel au corps humain; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels, 
nommément vitamines, minéraux, isolats et extraits de plantes, à 
savoir préparation contenant de la vitamine E comme ingrédient 
principal pour fournir un apport nutritionnel au corps humain; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels, 
nommément vitamines, minéraux, isolats et extraits de plantes, à 
savoir préparation pour fournir une protection antioxydante et un 
apport nutritionnel au corps humain; suppléments alimentaires et 
produits de santé naturels en capsules, nommément vitamines, 
minéraux et extraits de plantes, à savoir préparation pour 
soutenir les processus de détoxication du corps humain; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels, 
nommément vitamines, minéraux et extraits de plantes, à savoir 
préparation pour fournir une protection antioxydante et renforcer 
la fonction immunitaire; suppléments alimentaires et produits de 
santé naturels en capsules, nommément vitamines, minéraux et 
extraits de plantes, à savoir préparation multivitaminique pour 
aider à renforcer la fonction immunitaire et favoriser le bon état 
de santé; suppléments alimentaires et produits de santé naturels 
en pilules, capsules, capsules molles, poudre, comprimés et 
liquide, nommément vitamines, minéraux, plantes, coenzymes, 
produits phytochimiques, protéines, extraits et autres substances 
naturelles, à savoir préparations pour aider à maintenir un taux 
normal de cholestérol dans le sang et la santé cardiovasculaire; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels en 
pilules, capsules, capsules molles, poudre, comprimés et liquide, 
nommément protéines en poudre, vitamines, minéraux, plantes, 
coenzymes, protéines phytochimiques, extraits et autres 
substances naturelles, à savoir traitement hormonal substitutif 
pour atténuer les symptômes de la ménopause; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels en pilules, capsules, 
capsules molles, poudre, comprimés et liquide, nommément 
vitamines, minéraux, plantes, coenzymes, produits 
phytochimiques, protéines, extraits et autres substances 
naturelles, à savoir préparation pour aider à éliminer de 
l'organisme les sous-produits d'oestrogène néfastes et à s'en 
protéger ainsi que pour atténuer les symptômes prémenstruels 
en régularisant la proportion progestérone/oestrogène; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels en 
pilules, capsules, capsules molles, poudre, comprimés et liquide, 
nommément vitamines, minéraux, plantes, coenzymes, produits 
phytochimiques, protéines, extraits et autres substances 

naturelles qui aident à prévenir et à soulager le grossissement 
de la prostate et à soulager les symptômes de l'hypertrophie 
bénigne de la prostate; suppléments alimentaires et produits de 
santé naturels en pilules, capsules, capsules molles, poudre, 
comprimés et liquide, nommément protéines en poudre, 
vitamines, minéraux, plantes, coenzymes, protéines 
phytochimiques, extraits et autres substances naturelles, à 
savoir préparations pour réduire la douleur et l'inflammation dans 
différentes parties du corps; suppléments alimentaires et 
produits de santé naturels en pilules, capsules, capsules molles, 
poudre, comprimés et liquide, nommément protéines en poudre, 
vitamines, minéraux, plantes, coenzymes, protéines 
phytochimiques, extraits et autres substances naturelles, à 
savoir préparations pour le traitement des douleurs articulaires, 
de l'arthrose et des lésions du cartilage et pour utilisation comme 
agent anti-inflammatoire naturel; suppléments alimentaires et 
produits de santé naturels en pilules, capsules, capsules molles, 
poudre, comprimés et liquide, nommément vitamines, minéraux, 
plantes, coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits 
et autres substances naturelles, à savoir préparations pour 
améliorer la santé en aidant à stabiliser la glycémie; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels en 
pilules, capsules, capsules molles, poudre, comprimés et liquide, 
nommément vitamines, minéraux, plantes, coenzymes, produits 
phytochimiques, protéines, extraits et autres substances 
naturelles, à savoir préparations qui fournissent les acides gras 
essentiels à la santé générale; suppléments alimentaires et 
produits de santé naturels en pilules, capsules, capsules molles, 
poudre, comprimés et liquide, nommément vitamines, minéraux, 
plantes, coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits 
et autres substances naturelles, à savoir préparations pour aider 
à maintenir la solidité des os et à prévenir l'ostéoporose; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels en 
capsules, nommément vitamines, minéraux et extraits de 
plantes, à savoir préparation pour aider à éliminer de l'organisme 
les sous-produits d'oestrogène néfastes et à s'en protéger ainsi 
que pour atténuer les symptômes prémenstruels en régularisant 
la proportion progestérone/oestrogène; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels en pilules, capsules, 
capsules molles, poudre, comprimés et liquide, nommément 
protéines en poudre, vitamines, minéraux, plantes, coenzymes, 
protéines phytochimiques, extraits et autres substances 
naturelles, à savoir préparations pour réduire l'appétit, 
normaliser la glycémie, donner une sensation de plénitude et 
accélérer le métabolisme pour réduire le poids corporel et la 
masse grasse; suppléments alimentaires et produits de santé 
naturels en pilules, capsules, capsules molles, poudre, 
comprimés et liquide, nommément vitamines, minéraux, plantes, 
coenzymes et produits phytochimiques, à savoir préparation 
pour prévenir les dommages cellulaires et renforcer la fonction 
immunitaire et préparation multivitaminique pour prévenir les 
dommages cellulaires et renforcer la fonction immunitaire; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels en 
pilules, capsules, capsules molles, poudre, comprimés et liquide, 
nommément vitamines, minéraux, plantes, coenzymes, produits 
phytochimiques, protéines, extraits et autres substances 
naturelles, à savoir préparations pour renforcer la fonction 
immunitaire et aider à réduire la durée et les symptômes du 
rhume et de la grippe; suppléments alimentaires et produits de 
santé naturels en pilules, capsules, capsules molles, poudre, 
comprimés et liquide, nommément protéines en poudre, 
vitamines, minéraux, plantes, coenzymes, protéines 
phytochimiques, extraits et autres substances naturelles, à 
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savoir préparations pour aider à maintenir un taux normal de 
cholestérol dans le sang et la santé cardiovasculaire, pour 
améliorer la santé en aidant à stabiliser la glycémie, pour aider à 
maintenir la solidité des os et à prévenir l'ostéoporose, pour 
prévenir les dommages cellulaires causés par le tabagisme, pour 
fournir les acides gras essentiels à la santé générale, pour 
renforcer la fonction immunitaire et aider à réduire la durée et les 
symptômes du rhume et de la grippe, pour aider à prévenir et à 
soulager le grossissement de la prostate et à soulager les 
symptômes de l'hypertrophie bénigne de la prostate, pour 
maintenir la santé des seins, pour aider à éliminer de 
l'organisme les sous-produits d'oestrogène néfastes et à s'en 
protéger ainsi que pour atténuer les symptômes prémenstruels 
en régularisant la proportion progestérone/oestrogène, pour 
réduire la douleur et l'inflammation dans différentes parties du 
corps, pour le traitement des douleurs articulaires, de l'arthrose 
et des lésions du cartilage et pour utilisation comme agent anti-
inflammatoire naturel, pour réduire l'appétit, normaliser la 
glycémie, donner une sensation de plénitude et accélérer le 
métabolisme afin de réduire le poids corporel et la masse 
grasse, préparations de multiantioxydants et de multivitamines 
pour prévenir les dommages cellulaires, renforcer la fonction 
immunitaire et favoriser le bon état de santé, ainsi que traitement 
hormonal substitutif pour atténuer les symptômes de la 
ménopause; suppléments alimentaires et produits de santé 
naturels en pilules, capsules, capsules molles, poudre, 
comprimés et liquide, nommément vitamines, minéraux, plantes, 
coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits et 
autres substances naturelles, à savoir préparations de 
multiantioxydants pour prévenir les dommages cellulaires 
causés par le tabagisme. (2) Suppléments alimentaires et 
produits de santé naturels en capsules, nommément vitamines, 
minéraux et extraits de plantes, à savoir préparation pour aider 
les glandes surrénales et la glande thyroïde, augmenter 
l'énergie, réduire le stress, favoriser le sommeil et améliorer le 
bien-être; suppléments alimentaires et produits de santé 
naturels, nommément vitamines, minéraux, isolats et extraits de 
plantes, à savoir préparation contenant de la vitamine B comme 
ingrédient principal pour fournir un apport nutritionnel au corps 
humain; suppléments alimentaires et produits de santé naturels, 
nommément vitamines, minéraux, isolats et extraits de plantes, à 
savoir préparation contenant de la vitamine C comme ingrédient 
principal pour fournir un apport nutritionnel au corps humain; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels, 
nommément vitamines, minéraux, isolats et extraits de plantes, à 
savoir multivitamine pour enfants fournissant un apport 
nutritionnel au corps humain; suppléments alimentaires et 
produits de santé naturels, nommément vitamines, minéraux, 
isolats et extraits de plantes, à savoir teinture pour fournir un 
apport nutritionnel au corps humain; suppléments alimentaires et 
produits de santé naturels, nommément vitamines, minéraux, 
isolats et extraits de plantes, à savoir préparation liquide à base 
de glycérine pour fournir un apport nutritionnel au corps humain. 
(3) Suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le bien-
être en général; substituts de repas en poudre; substituts de 
repas en boisson; substituts de repas en barre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,950. 2013/10/30. Firkin Hospitality Group Inc., 20 
Steelcase Rd. West  # 1C, Markham, ONTARIO L3R 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: (1) Franchising services and management of 
restaurants and pubs. (2) Operation of a restaurant and pub. 
Used in CANADA since at least as early as February 2012 on 
services (1); June 2012 on services (2).

SERVICES: (1) Services de franchisage ainsi que gestion de 
restaurants et de pubs. (2) Exploitation d'un restaurant et d'un 
pub. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2012 en liaison avec les services (1); juin 2012 en liaison 
avec les services (2).

1,651,873. 2013/11/13. Monash University, Wellington Road, 
Clayton, Victoria 3168, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

Monash University Low FODMAP 
Certified

WARES: Meat, fish, seafood, poultry and game, namely fresh 
(but not live), preserved, processed, frozen, dried and cooked 
meat, fish, seafood, poultry and game; meat extracts, preserved, 
processed, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk products namely 
milk, powdered milk, flavoured milk, cheese, curd, whey, custard, 
lassi, butter, cream and yoghurt; edible oils and fats; coffee, 
artificial coffee and coffee substitutes, tea, cocoa; chocolate, 
non-alcoholic chocolate based beverages, non-alcoholic coffee 
based beverages, non-alcoholic tea based beverages, non-
alcoholic cocoa based beverages, cocoa powder, chocolate 
candies, tiramisu, tea, coffee, chocolate and cocoa flavoured 
mousses and frosting, coffee candies; sugar, rice, tapioca, sago; 
flour, cereal bars, muesli bars, breakfast cereals, crackers, chips 
made from cereals, corn chips, rice chips, wheat chips; bread, 
pastry, biscuits, cookies, cakes, waffles, crepes, oatmeal, 
quiches, pies, pastries, pasties, spring rolls; confectionery, 
namely candies and frozen confectionery; edible seeds and nuts 
coated with chocolate, coffee, tea, cocoa and carob; ices namely 
ice cream and edible ices; honey, treacle; yeast; baking powder; 
salt, mustard, vinegar, sauces, namely marinades for meat, 
tomato sauce, barbeque sauce, apple sauce, plum sauce, mint 
sauce, cheese sauce, chocolate sauce, caramel sauce, 
butterscotch sauce, chilli sauce, béarnaise sauce, hollandaise 
sauce, remoulade, tartar sauce, tabasco sauce, béchamel 
sauce, mornay sauce, mushroom sauce, condiments, namely 
chutneys, pickles, relishes, mustards and mayonnaise, spices; 
ice; agricultural, horticultural, and forestry products and grains, 
namely fresh garden herbs; fresh fruits and vegetables; 
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unprocessed cereal and grain seeds and nuts; natural plants and 
flowers; foodstuffs for animals; malt for use in brewing and 
distilling and for inclusion in foods; mineral and aerated waters; 
other non-alcoholic drinks, namely soda pop and isotonic 
beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups for making milk 
shakes, flavoured milk, soda pop and non-alcoholic cocktails. 
Priority Filing Date: July 30, 2013, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1571471 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, fruits de mer, volaille et 
gibier, nommément viande, poisson, fruits de mer, volaille et 
gibier frais (mais non vivants), en conserve, transformés, 
congelés, séchés et cuits; extraits de viande, fruits et légumes 
en conserve, transformés, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers, nommément 
lait, lait en poudre, lait aromatisé, fromage, caillé, lactosérum, 
crème anglaise, lassi, beurre, crème et yogourt; huiles et 
graisses alimentaires; café, succédanés de café, thé, cacao; 
chocolat, boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons 
non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base 
de thé, boissons non alcoolisées à base de cacao, cacao en 
poudre, bonbons au chocolat, mousses et glaçage aromatisés 
au tiramisu, au thé, au café, au chocolat et au cacao, bonbons 
au café; sucre, riz, tapioca, sagou; farine, barres de céréales, 
barres de musli, céréales de déjeuner, craquelins, croustilles à 
base de céréales, croustilles de maïs, croustilles de riz, 
croustilles de blé; pain, pâtisseries, biscuits secs, biscuits, 
gâteaux, gaufres, crêpes, gruau, quiches, tartes, pâtisseries, 
rouleaux de printemps; confiseries, nommément bonbons et 
confiseries glacées; graines et noix comestibles enrobées de 
chocolat, de café, de thé, de cacao et de caroube; glaces, 
nommément crème glacée et glaces alimentaires; miel, mélasse; 
levure; levure chimique; sel, moutarde, vinaigre, sauces, 
nommément marinades pour la viande, sauce tomate, sauce 
barbecue, compote de pommes, sauce aux prunes, sauce à la 
menthe, sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce au 
caramel, sauce au caramel écossais, sauce chili, sauce 
béarnaise, sauce hollandaise, rémoulade, sauce tartare, sauce 
piquante, sauce béchamel, sauce Mornay, sauce aux 
champignons, condiments, nommément chutneys, marinades, 
relishs, moutarde et mayonnaise, épices; glace; produits 
agricoles, horticoles et forestiers ainsi que céréales, nommément 
herbes fraîches du jardin; fruits et légumes frais; graines de 
céréales, noix et céréales non transformées; plantes et fleurs 
naturelles; produits alimentaires pour animaux; malt pour le 
brassage et la distillation ainsi qu'à inclure dans des aliments; 
eaux minérales et gazeuses; autres boissons non alcoolisées, 
nommément soda et boissons isotoniques; boissons aux fruits et 
jus de fruits; sirops pour faire des laits fouettés, du lait aromatisé, 
du soda et des cocktails non alcoolisés. Date de priorité de 
production: 30 juillet 2013, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1571471 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,748. 2013/11/20. The Empire Life Insurance Company, 
259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 
EMPIRE VIE

SERVICES: Mutual fund management services, administration 
of mutual funds, investment management services. Used in 
CANADA since at least as early as December 19, 2012 on 
services.

SERVICES: Services de gestion de fonds communs de 
placement, administration de fonds communs de placement, 
services de gestion de placements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 décembre 2012 en liaison 
avec les services.

1,652,829. 2013/11/20. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SALEM
WARES: Pre-recorded DVDs featuring drama; pre-recorded 
CDs featuring drama and musical performances; downloadable 
audio and video recordings featuring drama; downloadable 
television shows and video recordings featuring drama; 
downloadable ring tones, graphics, computer desktop wallpaper, 
games and music via a global computer network and wireless 
devices, namely mobile telephones, handheld computers, 
portable media players and tablets; computer screen saver 
software; computer game and video game software; mousepads; 
decorative magnets; eye glasses; downloadable computer 
software that allows the transmission of text, audio, video, 
graphics, still images, and video games, featuring comedy, 
musical and dramatic performances to mobile telephones, 
handheld computers and tablets. SERVICES: Entertainment 
services in the nature of a television series featuring drama; 
providing on-line information in the field of television and video 
entertainment featuring drama via the Internet; entertainment 
services in the nature of non-downloadable videos and images 
featuring television shows transmitted via the Internet and 
wireless communication networks; on-line journals, namely, 
blogs featuring personal opinions in the field of general interest 
and drama. Priority Filing Date: June 03, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/949,610 in 
association with the same kind of wares; June 03, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/949,611 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés d'oeuvres dramatiques; 
CD préenregistrés d'oeuvres dramatiques et musicales; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables d'oeuvres 
dramatiques; émissions de télévision et enregistrements vidéo 
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téléchargeables d'oeuvres dramatiques; sonneries, images, 
papiers peints, jeux et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil, nommément 
des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, des lecteurs 
multimédias de poche et des ordinateurs tablettes; 
économiseurs d'écran; logiciels de jeux informatiques et de jeux 
vidéo; tapis de souris; aimants décoratifs; lunettes; logiciels 
téléchargeables permettant la transmission de texte, de sons, de 
vidéos, d'illustrations, d'images fixes et de jeux vidéo contenant 
des représentations d'oeuvres humoristiques, musicales et 
dramatiques à des téléphones mobiles, à des ordinateurs de 
poche et à des ordinateurs tablettes. SERVICES: Services de 
divertissement, à savoir série télévisée dramatique; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine du divertissement 
télévisuel et vidéo dramatique par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
d'émissions de télévision transmises par Internet et par des 
réseaux de communication sans fil; chroniques en ligne, 
nommément blogues d'opinions personnelles sur des sujets 
d'intérêt général et dans le domaine dramatique. Date de priorité 
de production: 03 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/949,610 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 03 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/949,611 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,653,392. 2013/11/20. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SUCCULENTE TARTE AU CITRON
WARES: Ice cream. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,653,393. 2013/11/20. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LUSCIOUS LEMON PIE
WARES: Ice cream. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,654,906. 2013/12/04. Peter Bramah, 23 Pretty St, Stittsville, 
ONTARIO K2S 1N3

Business Web Design Group
SERVICES: Business Website Design, construction and hosting 
service. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conception, de création et 
d'hébergement de sites Web. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,654,947. 2013/12/06. FRUITS & PASSION BOUTIQUES INC., 
21 rue Paul-Gauguin, Candiac, QUEBEC J5R 3X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Cosmetics and perfumes, namely, skin lotion, facial 
cream, cleansing cream, mascara, eye shadow, eye and brow 
liners, lipsticks, foundation, face powder, blusher, skin sprays; 
make up removing preparations; Non-medicated skin care 
preparations, namely, creams, lotions, gels, toners, cleansers, 
scrubs, masks and peels; Perfume; fragrances, namely 
colognes, aftershave; common lotions, namely, after-shave 
lotions, face lotions, fragranced body lotions, cleansing lotions, 
skin moisturizing lotions; skin lotion; nourishing creams namely 
nourishing body creams, skin moisturizing creams and anti-aging 
creams; mascaras; eyeliners; lipsticks; make-up base; cleansing 
creams; solid powder for compacts; Non-medicated sun care 
preparations; non-medicated skin creams for massage use; nail 
care preparations; hair care and hair styling preparations, 
namely, shampoos, conditioners, finishing spray, and gels; skin 
soaps; body cleansers; tooth whitening preparations, namely 
tooth pastes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et parfums, nommément lotion 
pour la peau, crème pour le visage, crème nettoyante, mascara, 
ombre à paupières, traceurs pour les yeux et les sourcils, rouges 
à lèvres, fond de teint, poudre pour le visage, fard à joues, 
produits pour la peau en vaporisateur; produits démaquillants; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants, désincrustants, 
masques et produits gommants; parfum; parfumerie, 
nommément eau de Cologne, après-rasage; lotions ordinaires, 
nommément lotions après-rasage, lotions pour le visage, lotions 
parfumées pour le corps, lotions nettoyantes, lotions hydratantes 
pour la peau; lotion pour la peau; crèmes nourrissantes 
nommément crèmes nourrissantes pour le corps, crèmes 
hydratantes pour la peau et crèmes antivieillissement; mascaras; 
traceurs pour les yeux; rouges à lèvres; base de maquillage; 
crèmes nettoyantes; poudre compacte pour poudriers; produits 
solaires non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses 
pour la peau (massage); produits de soins des ongles; produits 
de soins capillaires et de coiffure, nommément shampooings, 
revitalisants, produit de finition en vaporisateur et gels; savons 
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pour la peau; nettoyants pour le corps; produits de blanchiment 
des dents, nommément dentifrices. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,655,124. 2013/12/05. Bercom International, LLC, 2460 Galpin 
Court, Suite 110, Chanhassen, Minnesota, 55317, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. This mark 
consists of the words 'DON'T FORGET LINERS!' in black letters 
stacked one on top of the other in a large yellow oval with a 
black border.

WARES: Hand-held paint containers made of plastic. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2012 on wares. 
Priority Filing Date: November 13, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86117996 in association 
with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Cette marque est constituée des mots « DON'T 
FORGET LINERS! » inscrits en lettres noires l'un sous l'autre à 
l'intérieur d'un large ovale jaune au contour noir.

MARCHANDISES: Contenants à peinture portatifs en plastique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 13 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86117996 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,656,066. 2013/12/12. POLYTUBES 2009 INC., 16221 123 
AVE., EDMONTON, ALBERTA T5V 1N9

WARES: (1) Plastic pipes, plastic pipe liners, and pipe fittings. 
(2) Printed and electronic publications, namely, brochures, 
pamphlets, flyers, posters, and signs. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Manufacture, distribution, and wholesale and retail sale of plastic 
pipes, plastic pipe liners, and pipe fittings. (2) Operating a 
website providing information in the field of pipes used for 
moving water, oil, and gas. (3) Custom design of plastic pipes for 
transporting fluids in an industrial environment. Used in 
CANADA since January 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Tuyaux en plastique, revêtement intérieur 
de tuyaux en plastique et accessoires de tuyauterie. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, 
dépliants, prospectus, affiches et pancartes. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Fabrication, 
distribution ainsi que vente en gros et au détail de tuyaux en 
plastique, de revêtement intérieur de tuyaux en plastique et 
d'accessoires de tuyauterie. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des tuyaux pour l'acheminement 
d'eau, de pétrole et de gaz. (3) Conception sur mesure de 
tuyaux en plastique pour l'acheminement de fluides dans un 
environnement industriel. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,656,088. 2013/12/12. Fabrizone Canada Ltd., 3135 Universal 
Drive, #6, Mississauga, ONTARIO L4X 2E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

WARES: (1) Air fresheners and odour elimination sprays for 
household, fabric and carpet use. (2) Spot remover preparations 
for household surfaces, fabrics and carpet. (3) Household 
cleaning, deodorizing and sanitizing products namely, enzyme 
preparations for treating carpets and fabrics. SERVICES: (1) 
Contracting services in the field of: home renovation and 
improvement, house building and repair, house painting, carpet 
cleaning, plastering services, installation and refinishing of floors, 
installation and repair of roofs, interior design services; 
estimating home improvement costs; pet and smoke odour 
removal services; housekeeping; decluttering and staging 
services for residential properties. (2) Commercial and industrial 
building services, namely renovations, improvements, building, 
repair and painting. Used in CANADA since at least as early as 
June 2012 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Assainisseurs d'air et produits 
d'élimination des odeurs en vaporisateur pour la. (2) Détachants 
pour les surfaces, les tissus et les tapis de maison. (3) Produits 
de nettoyage, de désodorisation et d'assainissement à usage 
domestique, nommément préparations d'enzymes pour le 
traitement des tapis et des tissus. SERVICES: (1) Services de 
passation de contrats dans les domaines de la rénovation et de 
l'amélioration d'habitations, de la construction et de la réparation 
de maisons, de la peinture de maisons, du nettoyage de tapis, 
des services de plâtrage, de l'installation et de la remise en état 
de planchers, de l'installation et de la réparation de toits ainsi 
que des services de décoration intérieure; estimation des coûts 
d'amélioration d'habitations; services d'élimination des odeurs 
d'animaux de compagnie et de fumée; entretien ménager; 
services de désencombrement et de mise en valeur pour 
propriétés résidentielles. (2) Services de construction 
commerciaux et industriels, nommément rénovation, 
améliorations, construction, réparation et peinture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,657,059. 2013/12/19. SOLUTIONS NOTARIUS INC., 300-465, 
rue McGill, Montréal, QUÉBEC H2Y 2H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CENTRE DE CERTIFICATION DU 
QUÉBEC

Consentement au dossier dater le 16 décembre, 2013 provenant 
de NOTARIUS - TECHNOLOGIES ET SYSTEMES 
D'INFORMATION NOTARIALE INC.

SERVICES: Services informatiques, nommément services 
d'authentification de l'identité des personnes; émission et gestion 
de certificats numériques pour fins d'authentification de 
communications numériques et d'authentification de signatures 
numériques dans une opération ou communication électronique 
se déroulant par Internet ou par un autre réseau informatique; 
Services informatiques, nommément certification de l'identité 
numérique et services de développement, conception, mise en 
oeuvre, essais, analyse et conseils en rapport avec la sécurité, 
l'accès, l'autorisation, l'authentification, et systèmes 
d'identification pour ordinateurs, matériel informatique et réseaux 
informatiques; Services informatiques et services connexes, 
nommément services de gestion de réseaux informatiques et de 
sécurité d'Internet consistant en la vérification, l'authentification, 
la distribution et la gestion de l'infrastructure à clés publiques 
(ICP), l'émission, la vérification et la gestion de certificats 
numériques, et l'intégration avec des logiciels d'entreprises. 
Élaboration, mise en oeuvre, intégration et exploitation de 
systèmes informatiques, de méthodes et de procédures pour 
l'émission et la gestion de certificats numériques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1998 en liaison 
avec les services.

Consent from NOTARIUS - TECHNOLOGIES ET SYSTEMES 
D'INFORMATION NOTARIALE INC., dated December 16 2013, 
is of record.

SERVICES: Computer services, namely identity authentication 
services for individuals; programming and management of digital 
certificates for the purposes of digital communication 
authentication and the authentication of digital signatures in 
electronic transactions or communications on the Internet or on 
another computer network; computer services, namely digital 
identity certification and development, design, implementation, 
testing, analysis, and consulting services in the field of security, 
access, authorization, authentication, and identification systems 
for computers, computer hardware, and computer networks; 
computer services and related services, namely Internet security 
and computer network management services consisting of 
verification, authentication, distribution, and management of 
public key infrastructure (PKI), issuance, verification, and 
management of digital certificates, and integration with business 
software. Development, implementation, integration, and 
operation of computer systems, methods and procedures for 
issuing and managing digital certificates. Used in CANADA since 
at least as early as August 1998 on services.
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1,657,060. 2013/12/19. SOLUTIONS NOTARIUS INC., 300-465, 
rue McGill, Montréal, QUÉBEC H2Y 2H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SOLUTIONS NOTARIUS
Consentement au dossier dater le 16 décembre, 2013 provenant 
de NOTARIUS - TECHNOLOGIES ET SYSTEMES 
D'INFORMATION NOTARIALE INC.

MARCHANDISES: Logiciel qui sert à signer numériquement un 
document et qui est utilisé par les professionnels pour certifier un 
document en y apposant leur sceau combiné à leur signature 
numérique. SERVICES: Services informatiques, nommément 
services d'authentification de l'identité des personnes; émission 
et gestion de certificats numériques pour fins d'authentification 
de communications numériques et d'authentification de 
signatures numériques dans une opération ou communication 
électronique se déroulant par Internet ou par un autre réseau 
informatique; Services informatiques, nommément certification 
de l'identité numérique et services de développement, 
conception, mise en oeuvre, essais, analyse et conseils en 
rapport avec la sécurité, l'accès, l'autorisation, l'authentification, 
et systèmes d'identification pour ordinateurs, matériel 
informatique et réseaux informatiques; Services informatiques et 
services connexes, nommément services de gestion de réseaux 
informatiques et de sécurité d'Internet consistant en la 
vérification, l'authentification, la distribution et la gestion de 
l'infrastructure à clés publiques (ICP), l'émission, la vérification et 
la gestion de certificats numériques, et l'intégration avec des 
logiciels d'entreprises. Élaboration, mise en oeuvre, intégration 
et exploitation de systèmes informatiques, de méthodes et de 
procédures pour l'émission et la gestion de certificats 
numériques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

Consent from NOTARIUS - TECHNOLOGIES ET SYSTEMES 
D'INFORMATION NOTARIALE INC., dated December 16 2013, 
is of record.

WARES: Software for digitally signing documents, used by 
professionals to certify a document by affixing their seal to it in 
combination with their digital signature. SERVICES: Computer 
services, namely identity authentication services for individuals; 
programming and management of digital certificates for the 
purposes of digital communication authentication and the 
authentication of digital signatures in electronic transactions or 
communications on the Internet or on another computer network; 
computer services, namely digital identity certification and 
development, design, implementation, testing, analysis, and 
consulting services in the field of security, access, authorization, 
authentication, and identification systems for computers, 
computer hardware, and computer networks; computer services 
and related services, namely Internet security and computer 
network management services consisting of verification, 
authentication, distribution, and management of public key 
infrastructure (PKI), issuance, verification, and management of 
digital certificates, and integration with business software. 
Development, implementation, integration, and operation of 
computer systems, methods and procedures for issuing and 

managing digital certificates. Used in CANADA since at least as 
early as August 2012 on wares and on services.

1,657,478. 2013/12/23. TIANJIN KAI TAO CHI FOOD CO., LTD., 
WUQING ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, TIANJIN CITY, 
301702, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

As provided by the applicant, the Latin transliteration of the 
foreign characters contained in the subject mark is FU; MU; 
QING; SHEN and the English translation of the foreign 
characters contained in the subject mark is PARENTS; 
PASSION; CLOSE.

WARES: Drinking water; Coffee; Tea; Breakfast cereals; Beer; 
Mineral water. SERVICES: Hotel services; Boarding houses; 
Canteen services; Café services; Rental of rooms as temporary 
living accommodations; Providing marketing strategies for 
others; Advertising the wares and services of others; 
Import/export agencies; Hotel management; Retirement homes; 
Convalescent homes; Health spa resorts; Pet grooming; 
Landscape gardening. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de 
la présente marque est FU; MU; QING; SHEN, et leur traduction 
anglaise est PARENTS; PASSION; CLOSE.

MARCHANDISES: Eau potable; café; thé; céréales de déjeuner; 
bière; eau minérale. SERVICES: Services d'hôtel; pensions de 
famille; services de cantine; services de café; location de 
chambres comme hébergement temporaire; offre de stratégies 
de marketing à des tiers; publicité des marchandises et des 
services de tiers; agences d'importation-exportation; gestion 
hôtelière; maisons de retraite; maisons de convalescence; 
centres de remise en forme; toilettage; aménagement paysager. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,657,561. 2013/12/23. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LUBRIGUARD
WARES: catheters and parts and fittings therefor and for 
coatings for catheters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters ainsi que pièces et accessoires 
connexes ainsi que pour revêtements pour cathéters. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,657,565. 2013/12/23. DJF Enterprises, 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PHOTO FILTER
WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le 
bain et la douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels 
pour le bain, désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, 
bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, 
écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits 
bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions 
avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-
rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-
rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-
rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,657,566. 2013/12/23. Dynamic Materials Corporation, 5405 
Spine Road, Boulder, Colorado 80301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 5100 Orbitor 
Drive, Suite 202, Mississauga, ONTARIO, L4W4Z4

INGENUITY IN ACTION
SERVICES: (1) Repair of aircraft engines, ground-based 
turbines and other specialized industrial equipment. (2) Welding 
services, namely for manufacturers of aircraft engines, ground-
based turbines and other specialized industrial equipment. 
Priority Filing Date: June 30, 2013, Country: UNITED STATES 

OF AMERICA, Application No: 85973863 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Réparation de moteurs d'aéronef, de turbines 
terrestres et d'autre équipement industriel spécialisé. (2) 
Services de soudage, nommément pour les fabricants de 
moteurs d'aéronef, de turbines terrestres et d'autre équipement 
industriel spécialisé. Date de priorité de production: 30 juin 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85973863 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,657,567. 2013/12/23. Dynamic Materials Corporation, 5405 
Spine Road, Boulder, Colorado 80301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 5100 Orbitor 
Drive, Suite 202, Mississauga, ONTARIO, L4W4Z4

SERVICES: (1) Repair services, namely, advanced welding 
services to manufacturers of aircraft engines, ground-based 
turbines and other specialized industrial equipment. (2) Welding 
services, namely for manufacturers of aircraft engines, ground-
based turbines and other specialized industrial equipment. 
Priority Filing Date: July 05, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86003231 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de réparation, nommément services de 
soudage de pointe pour les fabricants de moteurs d'aéronef, de 
turbines terrestres et d'autre équipement industriel spécialisé. (2) 
Services de soudage, nommément pour les fabricants de 
moteurs d'aéronef, de turbines terrestres et d'autre équipement 
industriel spécialisé. Date de priorité de production: 05 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86003231 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,657,660. 2013/12/23. Belron Canada Incorporated, 8288 
Boulevard Pie IX, Montreal, QUEBEC H1Z 3T6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: installation, repair and replacement of automotive 
glass, namely windshields, door glass, power windows, heated 
back glass, sunroofs, bay windows, roof vents, side, rearview 
and decorative mirrors and laminated glass; installation, repair 
and replacement of automotive upholstery and carpeting, 
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automotive interior and exterior fabrics and finishes, convertible 
tops and boat tops; installation, repair and replacement of 
residential glass and mirrors, exterior and interior cleaning and 
polishing of automobiles, trucks and vans; installation, repair and 
replacement of glass windows, doors, skylights, tabletops and 
mirrors for commercial premises; the operation of a retail 
business specializing in the aforementioned services and the 
sale of automotive glass and mirrors, wiper blades, sunroof 
visors, brake lights, rear sliders, car polish, carpet and upholstery 
shampoo, stain proofing solutions, seat covers, and automotive 
door parts, namely regulators, knobs and clips. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Installation, réparation et remplacement de vitres 
d'automobiles, nommément de pare-brise, de vitres de portières, 
de vitres électriques, de vitres arrières chauffantes, de toits 
ouvrants, de fenêtres en baie, d'évents de toit, de rétroviseurs 
intérieurs et extérieurs ainsi que de miroirs décoratifs ainsi que 
de verre feuilleté; installation, réparation et remplacement de 
rembourrage et de tapis d'automobiles, de tissus et de finis 
intérieurs et extérieurs d'automobiles, de toits décapotables et 
de toits de bateaux; installation, réparation et remplacement de 
vitres et de miroirs de résidences, nettoyage extérieur et intérieur 
ainsi que polissage d'automobiles, de camions et de fourgons; 
installation, réparation et remplacement de fenêtres, de portes 
en verre, de puits de lumière, de dessus de table et de miroirs 
pour locaux commerciaux; exploitation d'une entreprise de détail 
spécialisée dans la vente des services susmentionnés et dans la 
vente de vitres et de rétroviseurs d'automobiles, de balais 
d'essuie-glace, de pare-soleil de toit ouvrant, de feux d'arrêt, de 
fenêtres coulissantes arrières, de pâte à polir pour voitures, à 
shampooing à tapis et à rembourrage, de solutions antitaches, 
de housses de siège et de pièces de porte d'automobile, 
nommément de commandes, de poignées et d'attaches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,657,661. 2013/12/23. Belron Canada Incorporated, 8288 
Boulevard Pie IX, Montreal, QUEBEC H1Z 3T6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: installation, repair and replacement of automotive 
glass, namely windshields, door glass, power windows, heated 
back glass, sunroofs, bay windows, roof vents, side, rearview 
and decorative mirrors and laminated glass; installation, repair 
and replacement of automotive upholstery and carpeting, 
automotive interior and exterior fabrics and finishes, convertible 
tops and boat tops; installation, repair and replacement of 
residential glass and mirrors, exterior and interior cleaning and 
polishing of automobiles, trucks and vans; installation, repair and 
replacement of glass windows, doors, skylights, tabletops and 
mirrors for commercial premises; the operation of a retail 

business specializing in the aforementioned services and the 
sale of automotive glass and mirrors, wiper blades, sunroof 
visors, brake lights, rear sliders, car polish, carpet and upholstery 
shampoo, stain proofing solutions, seat covers, and automotive 
door parts, namely regulators, knobs and clips. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Installation, réparation et remplacement de vitres 
d'automobiles, nommément de pare-brise, de vitres de portières, 
de vitres électriques, de vitres arrières chauffantes, de toits 
ouvrants, de fenêtres en baie, d'évents de toit, de rétroviseurs 
intérieurs et extérieurs ainsi que de miroirs décoratifs ainsi que 
de verre feuilleté; installation, réparation et remplacement de 
rembourrage et de tapis d'automobiles, de tissus et de finis 
intérieurs et extérieurs d'automobiles, de toits décapotables et 
de toits de bateaux; installation, réparation et remplacement de 
vitres et de miroirs de résidences, nettoyage extérieur et intérieur 
ainsi que polissage d'automobiles, de camions et de fourgons; 
installation, réparation et remplacement de fenêtres, de portes 
en verre, de puits de lumière, de dessus de table et de miroirs 
pour locaux commerciaux; exploitation d'une entreprise de détail 
spécialisée dans la vente des services susmentionnés et dans la 
vente de vitres et de rétroviseurs d'automobiles, de balais 
d'essuie-glace, de pare-soleil de toit ouvrant, de feux d'arrêt, de 
fenêtres coulissantes arrières, de pâte à polir pour voitures, à 
shampooing à tapis et à rembourrage, de solutions antitaches, 
de housses de siège et de pièces de porte d'automobile, 
nommément de commandes, de poignées et d'attaches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,657,662. 2013/12/23. Belron Canada Incorporated, 8288 
Boulevard Pie IX, Montreal, QUEBEC H1Z 3T6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WHERE THERE'S GLASS, THERE'S 
BROCO

SERVICES: installation, repair and replacement of automotive 
glass, namely windshields, door glass, power windows, heated 
back glass, sunroofs, bay windows, roof vents, side, rearview 
and decorative mirrors and laminated glass; installation, repair 
and replacement of automotive upholstery and carpeting, 
automotive interior and exterior fabrics and finishes, convertible 
tops and boat tops; installation, repair and replacement of 
residential glass and mirrors, exterior and interior cleaning and 
polishing of automobiles, trucks and vans; installation, repair and 
replacement of glass windows, doors, skylights, tabletops and 
mirrors for commercial premises; the operation of a retail 
business specializing in the aforementioned services and the 
sale of automotive glass and mirrors, wiper blades, sunroof 
visors, brake lights, rear sliders, car polish, carpet and upholstery 
shampoo, stain proofing solutions, seat covers, and automotive 
door parts, namely regulators, knobs and clips. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Installation, réparation et remplacement de vitres 
d'automobiles, nommément de pare-brise, de vitres de portières, 
de vitres électriques, de vitres arrières chauffantes, de toits 
ouvrants, de fenêtres en baie, d'évents de toit, de rétroviseurs 
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intérieurs et extérieurs ainsi que de miroirs décoratifs ainsi que 
de verre feuilleté; installation, réparation et remplacement de 
rembourrage et de tapis d'automobiles, de tissus et de finis 
intérieurs et extérieurs d'automobiles, de toits décapotables et 
de toits de bateaux; installation, réparation et remplacement de 
vitres et de miroirs de résidences, nettoyage extérieur et intérieur 
ainsi que polissage d'automobiles, de camions et de fourgons; 
installation, réparation et remplacement de fenêtres, de portes 
en verre, de puits de lumière, de dessus de table et de miroirs 
pour locaux commerciaux; exploitation d'une entreprise de détail 
spécialisée dans la vente des services susmentionnés et dans la 
vente de vitres et de rétroviseurs d'automobiles, de balais 
d'essuie-glace, de pare-soleil de toit ouvrant, de feux d'arrêt, de 
fenêtres coulissantes arrières, de pâte à polir pour voitures, à 
shampooing à tapis et à rembourrage, de solutions antitaches, 
de housses de siège et de pièces de porte d'automobile, 
nommément de commandes, de poignées et d'attaches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,657,867. 2013/12/27. SHENZHEN ZEALOT DIGITAL 
TECHNOLOGY CO., LTD., WEST 5F, BUILDING 5, 
DONGFANGMING INDUSTRIAL CITY, NO.83, DABAO RD, 33 
DIST., BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, 
518101, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

As provided by the applicant the transliteration of the Chinese 
Character is "Kuang Re Zhe", it means "zealot" in English.

WARES: Notebook computers; General purpose batteries; 
telephone apparatus, namely, telephone answering machines, 
mobile phones; portable telephones; Facsimile machines; 
portable chargers for mobile phone batteries and digital camera 
batteries; fiber optic couplers; DVD players; Cabinets for 
loudspeakers; Cameras [photography]. Used in CANADA since 
June 01, 2012 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractère chinois est « 
Kuang Re Zhe » leur traduction anglaise est « zealot ».

MARCHANDISES: Ordinateurs portatifs; piles et batteries à 
usage général; appareils téléphoniques, nommément 
répondeurs téléphoniques, téléphones mobiles; téléphones 
portatifs; télécopieurs; chargeurs portatifs pour piles et batteries 
de téléphones mobiles et d'appareils photo numériques; 
coupleurs à fibres optiques; lecteurs de DVD; enceintes 
acoustiques; appareils photo. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,657,956. 2013/12/27. TEFAL, Société par actions Simplifiée, 
15 avenue des Alpes, Zae Rumilly Est, BP 89, 74150 Rumilly, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

CHARACTER
MARCHANDISES: poêles à frire, casseroles, faitouts, 
sauteuses, marmites, crêpières, autocuiseurs non électriques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Frying pans, cooking pots, stewpots, sauté pans, stock 
pots, griddles, non-electric pressure cookers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,657,982. 2013/12/30. Single Cup Coffee Limited, 9 Antares 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2E 7V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

SUPER FLY CHAI
WARES: Mixes in the nature of concentrates, syrups or powders 
used in the preparation of tea based beverages; tea. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations, à savoir concentrés, sirops ou 
poudres pour la préparation de boissons à base de thé; thé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,216. 2014/01/02. BETTY SUCHAROV, 904-60 
INVERLOCHY BLVD., MARKHAM, ONTARIO L3T 4T7

MULTIPLE MUNCHKINS
WARES: (1) Pre-recorded optical discs containing educational 
videos in the field of child care and organization for parents, 
grandparents, and child care providers. (2) Printed and electronic 
publications, namely, bookmarks, handbooks, notebooks, 
brochures, workbooks, pamphlets, flyers, posters, signs, 
calendars, postcards, and directories. (3) Promotional items, 
namely, key chains, stickers, bumper stickers, decals, framed 
artwork, novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, 
greeting cards, pencils, pens, fridge magnets, and coffee mugs. 
SERVICES: (1) Consulting services in the fields of time 
management and physical space organization for parents; 
Arranging and conducting mutual support groups for parents, 
grandparents, and child care providers. (2) Operating a website 
providing information in the field of child care and organization 
for parents, grandparents, and child care providers; Providing 
information in the field of child care and organization for parents, 
grandparents, and child care providers, all via social media 
websites and social networking websites. (3) Educational 
services, namely, workshops, classes, and training sessions in 
the field of child care and organization for parents, grandparents, 
child care providers, and teachers. Used in CANADA since 
January 05, 2013 on wares and on services.



Vol. 61, No. 3135 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 novembre 2014 222 November 26, 2014

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés 
contenant des vidéos éducatives dans les domaines des soins 
aux enfants et de l'organisation pour les parents, les grands-
parents et les gardiens d'enfants. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément signets, manuels, carnets, 
brochures, cahiers, dépliants, prospectus, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, oeuvres d'art 
encadrées, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
aimants pour réfrigérateurs et grandes tasses à café. 
SERVICES: (1) Services de consultation dans les domaines de 
la gestion du temps et de l'organisation de l'espace pour les 
parents; organisation et accueil de groupes de soutien mutuel 
pour les parents, les grands-parents et les gardiens d'enfants. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des soins aux enfants et de l'organisation pour les parents, les 
grands-parents et les gardiens d'enfants; diffusion d'information 
dans les domaines des soins aux enfants et de l'organisation 
pour les parents, les grands-parents et les gardiens d'enfants, 
tous par des sites Web de médias sociaux et des sites Web de 
réseautage social. (3) Services éducatifs, nommément ateliers, 
cours et séances de formation dans les domaine des soins aux 
enfants et de l'organisation pour les parents, les grands-parents, 
les gardiens d'enfants et les enseignants. Employée au 
CANADA depuis 05 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,658,224. 2014/01/02. BETTY SUCHAROV, 904-60 
INVERLOCHY BLVD., MARKHAM, ONTARIO L3T 4T7

WARES: (1) Pre-recorded optical discs containing educational 
videos in the field of child care and organization for parents, 
grandparents, and child care providers. (2) Printed and electronic 
publications, namely, bookmarks, handbooks, notebooks, 
brochures, workbooks, pamphlets, flyers, posters, signs, 
calendars, postcards, and directories. (3) Promotional items, 
namely, key chains, stickers, bumper stickers, decals, framed 
artwork, novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, 
greeting cards, pencils, pens, fridge magnets, and coffee mugs. 
SERVICES: (1) Consulting services in the fields of time 
management and physical space organization for parents; 
Arranging and conducting mutual support groups for parents, 
grandparents, and child care providers. (2) Operating a website 
providing information in the field of child care and organization 
for parents, grandparents, and child care providers; Providing 
information in the field of child care and organization for parents, 
grandparents, and child care providers, all via social media 
websites and social networking websites. (3) Educational 
services, namely, workshops, classes, and training sessions in 
the field of child care and organization for parents, grandparents, 
child care providers, and teachers. Used in CANADA since 
November 05, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés 
contenant des vidéos éducatives dans les domaines des soins 
aux enfants et de l'organisation pour les parents, les grands-
parents et les gardiens d'enfants. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément signets, manuels, carnets, 
brochures, cahiers, dépliants, prospectus, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, oeuvres d'art 
encadrées, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
aimants pour réfrigérateurs et grandes tasses à café. 
SERVICES: (1) Services de consultation dans les domaines de 
la gestion du temps et de l'organisation de l'espace pour les 
parents; organisation et accueil de groupes de soutien mutuel 
pour les parents, les grands-parents et les gardiens d'enfants. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des soins aux enfants et de l'organisation pour les parents, les 
grands-parents et les gardiens d'enfants; diffusion d'information 
dans les domaines des soins aux enfants et de l'organisation 
pour les parents, les grands-parents et les gardiens d'enfants, 
tous par des sites Web de médias sociaux et des sites Web de 
réseautage social. (3) Services éducatifs, nommément ateliers, 
cours et séances de formation dans les domaine des soins aux 
enfants et de l'organisation pour les parents, les grands-parents, 
les gardiens d'enfants et les enseignants. Employée au 
CANADA depuis 05 novembre 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,658,227. 2014/01/02. Icecorp Logistics Inc., 1600 
Courtneypark Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 2W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PALLETT VALO LLP, 77 City Centre Drive, West Tower, Suite 
300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

ICESOURCE
WARES: computer software for use in purchase order 
management and shipment tracking management. SERVICES:
(1) provision of freight forwarding services, namely, by land, air 
and water, internationally and domestically. (2) provision of 
warehousing services, namely, long and short term storage, 
unloading of trucks and oceanfreight containers and arranging 
delivery of the freight to the consignee, and arranging for 
customs clearance of freight. (3) provision of freight 
consolidation services, namely, the purchase of carrier space 
and the consolidation of multiple shippers' cargo to occupy such 
space. (4) licensing of computer software for use in purchase 
order management and shipment tracking management. (5) 
provision of support services for computer software for use in 
purchase order management and shipment tracking 
management. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des commandes et de 
gestion du suivi des envois. SERVICES: (1) Offre de services 
d'expédition de fret, nommément par voie terrestre, aérienne et 
maritime, à l'échelle internationale et nationale. (2) Offre de 
services d'entreposage, nommément entreposage à court et à 
long terme, déchargement de camions et de conteneurs de fret 
maritime ainsi qu'organisation de la livraison de fret au 
destinataire et organisation du dédouanement de fret. (3) Offre 
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de services de groupage de fret, nommément achat d'un espace 
sur un transporteur et groupage des marchandises de différents 
expéditeurs dans cet espace. (4) Octroi de licences d'utilisation 
de logiciels de gestion des commandes et de gestion du suivi 
des envois. (5) Offre de services de soutien pour les logiciels de 
gestion des commandes et de gestion du suivi des envois. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,658,468. 2014/01/06. HOPALO INC., 1180, rue Bienville, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1H 4H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
S.E.N.C.R.L., 95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 200, 
Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

HOPALO
MARCHANDISES: (1) Maillots de bain. (2) Bonnets de bain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Bathing suits. (2) Bathing caps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,658,472. 2014/01/06. Pacific Salmon Industries Inc., 8305 -
128th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

BLUE SAGE
WARES: Raw, fresh, frozen, chilled, smoked, dried, processed, 
canned and cooked fish and seafood; frozen prepared meals 
consisting primarily of meats, fish, seafood, poultry, vegetables, 
rice, potato and pasta. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer crus, frais, 
congelés, réfrigérés, fumés, séchés, transformés, en conserve et 
cuits; plats préparés congelés composés principalement de 
viandes, de poissons, de fruits de mer, de volaille, de légumes, 
de riz, de pommes de terre et de pâtes alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,473. 2014/01/06. Monash University, Wellington Road, 
Clayton, Victoria, 3168, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

WARES: Meat, fish, seafood, poultry and game, namely fresh 
(but not live), preserved, processed, frozen, dried and cooked 
meat, fish, seafood, poultry and game; meat extracts, preserved, 
processed, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk products namely 
milk, powdered milk, flavoured milk, cheese, curd, whey, custard, 
lassi, butter, cream and yoghurt; edible oils and fats; coffee, 
artificial coffee and coffee substitutes, tea, cocoa; chocolate, 
non-alcoholic chocolate based beverages, non-alcoholic coffee 
based beverages, non-alcoholic tea based beverages, non-
alcoholic cocoa based beverages, cocoa powder, chocolate 
candies, tiramisu, tea, coffee, chocolate and cocoa flavoured 
mousses and frosting, coffee candies; sugar, rice, tapioca, sago; 
flour, cereal bars, muesli bars, breakfast cereals, crackers, chips 
made from cereals, corn chips, rice chips, wheat chips; bread, 
pastry, biscuits, cookies, cakes, waffles, crepes, oatmeal, 
quiches, pies, pastries, pasties, spring rolls; confectionery, 
namely candies and frozen confectionery; edible seeds and nuts 
coated with chocolate, coffee, tea, cocoa and carob; ices namely 
ice cream and edible ices; honey, treacle; yeast; baking powder; 
salt, mustard, vinegar, sauces, namely marinades for meat, 
tomato sauce, barbeque sauce, apple sauce, plum sauce, mint 
sauce, cheese sauce, chocolate sauce, caramel sauce, 
butterscotch sauce, chilli sauce, béarnaise sauce, hollandaise 
sauce, remoulade, tartar sauce, tabasco sauce, béchamel 
sauce, mornay sauce, mushroom sauce, condiments, namely 
chutneys, pickles, relishes, mustards and mayonnaise, spices; 
ice; agricultural, horticultural, and forestry products and grains, 
namely fresh garden herbs; fresh fruits and vegetables; 
unprocessed cereal and grain seeds and nuts; natural plants and 
flowers; foodstuffs for animals; malt for use in brewing and 
distilling and for inclusion in foods; mineral and aerated waters; 
other non-alcoholic drinks, namely soda pop and isotonic 
beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups for making milk 
shakes, flavoured milk, soda pop and non-alcoholic cocktails. 
Priority Filing Date: December 23, 2013, Country: AUSTRALIA, 
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Application No: 1598426 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, fruits de mer, volaille et 
gibier, nommément viande, poisson, fruits de mer, volaille et 
gibier frais (mais non vivants), en conserve, transformés, 
congelés, séchés et cuits; extraits de viande, fruits et légumes 
en conserve, transformés, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers, nommément 
lait, lait en poudre, lait aromatisé, fromage, caillé, lactosérum, 
crème anglaise, lassi, beurre, crème et yogourt; huiles et 
graisses alimentaires; café, succédanés de café, thé, cacao; 
chocolat, boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons 
non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base 
de thé, boissons non alcoolisées à base de cacao, cacao en 
poudre, bonbons au chocolat, mousses et glaçage aromatisés 
au tiramisu, au thé, au café, au chocolat et au cacao, bonbons 
au café; sucre, riz, tapioca, sagou; farine, barres de céréales, 
barres de musli, céréales de déjeuner, craquelins, croustilles à 
base de céréales, croustilles de maïs, croustilles de riz, 
croustilles de blé; pain, pâtisseries, biscuits secs, biscuits, 
gâteaux, gaufres, crêpes, gruau, quiches, tartes, pâtisseries, 
rouleaux de printemps; confiseries, nommément bonbons et 
confiseries glacées; graines et noix comestibles enrobées de 
chocolat, de café, de thé, de cacao et de caroube; glaces, 
nommément crème glacée et glaces alimentaires; miel, mélasse; 
levure; levure chimique; sel, moutarde, vinaigre, sauces, 
nommément marinades pour la viande, sauce tomate, sauce 
barbecue, compote de pommes, sauce aux prunes, sauce à la 
menthe, sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce au 
caramel, sauce au caramel écossais, sauce chili, sauce 
béarnaise, sauce hollandaise, rémoulade, sauce tartare, sauce 
piquante, sauce béchamel, sauce Mornay, sauce aux 
champignons, condiments, nommément chutneys, marinades, 
relishs, moutarde et mayonnaise, épices; glace; produits 
agricoles, horticoles et forestiers ainsi que céréales, nommément 
herbes fraîches du jardin; fruits et légumes frais; graines de 
céréales, noix et céréales non transformées; plantes et fleurs 
naturelles; produits alimentaires pour animaux; malt pour le
brassage et la distillation ainsi qu'à inclure dans des aliments; 
eaux minérales et gazeuses; autres boissons non alcoolisées, 
nommément soda et boissons isotoniques; boissons aux fruits et 
jus de fruits; sirops pour faire des laits fouettés, du lait aromatisé, 
du soda et des cocktails non alcoolisés. Date de priorité de 
production: 23 décembre 2013, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1598426 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,480. 2014/01/06. Matrix Service Inc., 5100 East Skelly 
Drive, Suite 700, Tulsa, Oklahoma, 74135, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

FLEX-A-SPAN
WARES: Metallic mechanical vapor seals for floating roof tanks. 
Used in CANADA since at least as early as January 06, 2014 on 
wares. Priority Filing Date: November 12, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/116,203 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Garnitures mécaniques métalliques 
d'étanchéité aux vapeurs pour réservoirs à toit flottant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
janvier 2014 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 12 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/116,203 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,658,481. 2014/01/06. Samsung Electronics Co., Ltd. (a Korean 
corporation), 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: Air conditioners; air sterilizers; electric ovens; electric 
laundry dryers; electric refrigerators; light emitting diodes lamps; 
microwave ovens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs; stérilisateurs d'air; fours 
électriques; sécheuses électriques; réfrigérateurs électriques; 
lampes à diodes électroluminescentes; fours à micro-ondes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,482. 2014/01/06. Wei-Chuan USA, Inc., 3410 S. Malt Ave., 
Commerce, California 90040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

The non-Latin characters in the mark transliterate to 'wei chuan' 
and this means 'complete taste' in English. The English 
translation of 'WEI-CHUAN' in the mark is 'COMPLETE TASTE'

WARES: Monosodium glutamate. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est « wei chuan », et leur traduction anglaise est « 
complete taste ». Selon le requérant, la traduction anglaise de 
WEI-CHUAN dans la marque est COMPLETE TASTE.

MARCHANDISES: Glutamate monosodique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,658,489. 2014/01/06. Societe des Produits Nestle S.A., Brand 
IP, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

ODOUR ERASERS
WARES: Animal litter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litière pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,497. 2014/01/06. Pyramid Productions I Inc., 2875 - 107 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 4S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

BEST IN CHOW
SERVICES: Entertainment services, namely, an ongoing 
television series. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
télévisée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,658,504. 2014/01/06. GAZEBO FASHIONS CORPORATION, 
43 PALI DR., BRAMPTON, ONTARIO L6P 2S6

WARES: (1) Clothing, namely, uniforms for sales personnel, 
casual wear, athletic wear, swimwear, business attire, formal 
wear, children's clothing, exercise clothing, golf wear, maternity 
wear, outdoor winter clothing, rainwear, sleepwear, socks, and 
underwear; Hats. (2) Footwear, namely, shoes, boots, sandals, 
and slippers. (3) Jewellery; Fashion accessories, namely, 
watches, sunglasses, belts, wallets, scarves, and gloves; Bags, 
namely, purses, handbags, tote bags, diaper bags, garment 
bags, and computer bags. (4) Perfume. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of clothing. (2) Operating a website 
providing information in the fields of clothing, clothing fashion 

and fashion accessories. Used in CANADA since February 23, 
2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément uniformes pour 
personnel de vente, 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 de maternité, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de 
nuit, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux. (2) Articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles. (3) Bijoux; accessoires de mode, nommément 
montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards et 
gants; sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-
tout, sacs à couches, housses à vêtements et sacs à ordinateur. 
(4) Parfum. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
vêtements. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des vêtements, de la mode vestimentaire et des 
accessoires de mode. Employée au CANADA depuis 23 février 
2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,658,698. 2014/01/07. 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

OMBRE & LUMIÈRE
MARCHANDISES: Parfum. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,658,709. 2014/01/07. Naughtycat Co., Ltd., 3-20, Toegyero 6 
gil, Jung-gu, Seoul (Hoehyen-dong 1 ga), REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Jewelry; ornaments for hats and belts; silver 
ornaments; jewelry accessories, namely, jewelry boxes, jewelry 
cases, jewelry findings, jewelry clasps, jewelry beading thread 
and cording, beading needles; key chains; handbags; frames for 
handbags; shoulder bags; purses; backpacks; clutch bags; 
cosmetic bags; evening bags; make-up bags; lace; hair 
ornaments; hair accessories; hair nets; clothing accessories, 
namely feathers, buckles, buttons and brooches; novelty chains, 
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pins, ribbons and badges for wear. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; ornements pour chapeaux et 
ceintures; ornements en argent; accessoires à bijoux, 
nommément écrins à bijoux, coffrets à bijoux, pièces de 
bijouterie, fermoirs pour bijoux, fils et cordes à perles pour 
bijoux, aiguilles à enfiler les perles; chaînes porte-clés; sacs à 
main; armatures pour sacs à main; sacs à bandoulière; porte-
monnaie; sacs à dos; sacs-pochettes; sacs à cosmétiques; sacs 
de soirée; sacs à maquillage; dentelle; ornements pour cheveux; 
accessoires pour cheveux; résilles; accessoires vestimentaires, 
nommément plumes, boucles, boutons et broches; chaînes, 
épinglettes, rubans et insignes de fantaisie à porter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,762. 2014/01/08. Panasonic Corporation, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: television sets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,658,905. 2014/01/09. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme),  GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme, 68, 
avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin à l'intérieur du cadre rectangulaire est 
noir et blanc, tout comme la mention 'La petite Robe noire', les 
mentions 'eau de parfum couture','GUERLAIN' et 'PARIS' sont 
écrites en noir, le fond est blanc, la bande intérieure du cadre est 
rose saumon et la ligne extérieure du cadre est noire.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément 
parfums, eau de toilette, eaux de parfums, extraits de parfums, 
savons pour la peau, savons déodorants, gels et sels pour le 
bain et la douche non à usage médical ; cosmétiques pour le 
soin de la peau, du corps, du visage, des ongles et des cheveux 
; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et 
les mains ; huiles essentielles à usage personnel, maquillage, 
dentifrices, shampooings pour les cheveux, déodorants 
corporels à usage personnel. Date de priorité de production: 11 
juillet 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 4 019 087 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing 
inside the rectangular frame is black and white, the words LA 
PETITE ROBE NOIRE, the words EAU DE PARFUM 
COUTURE, GUERLAIN, and PARIS appear in black, the 
background is white, the inner outline of the frame is salmon pink 
and the outermost outline of the frame is black.

WARES: Perfume products, namely perfumes, eau de toilettes, 
eaux de parfums, perfume extracts, skin soaps, deodorant 
soaps, gels and salts for the bath and shower for non-medical 
use; cosmetics for skin, body, face, nail, and hair care; creams, 
milks, lotions, gels, and powders for the face, body, and hands; 
essential oils for personal use, make-up, toothpastes, hair 
shampoos, body deodorants for personal use. Priority Filing 
Date: July 11, 2013, Country: FRANCE, Application No: 13 4 019 
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087 in association with the same kind of wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,658,960. 2014/01/09. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, Missouri, 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HALLMARK 
CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

CUSTOMLY YOURS
WARES: Picture frames and paper photo frames. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadres et cadres en papier pour photos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,991. 2014/01/09. Fernie House, P . O .  BOX 273, 
PICKERING, ONTARIO L1V 2R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 117 Centrepointe Drive, 
Suite 124, Ottawa, ONTARIO, K2G5X3

WARES: Publications in the field of charitable fundraising and 
charitable services, namely, providing residential care, custody 
and community treatment services for disadvantaged or 
marginalized youth; Pre-recorded audio and video tapes, CDs, 
DVDs and CD-Roms on the subject matter of charitable 
fundraising and charitable services, namely, providing residential 
care, custody and community treatment services for 
disadvantaged or marginalized youth; Casual clothing. 
SERVICES: Fundraising services; Operation of a charitable 
organization for providing assistance to disadvantaged or 
marginalized youth; Providing residential care, custody and 
community treatment services for disadvantaged or marginalized 
youth, namely providing residential care, open custody and 
detention services, and providing education and counselling 
services in the field of rehabilitation and community integration of 
disadvantaged or marginalized youth; Operation of an internet 
website providing information in the field of charitable fundraising 
and charitable services, namely, providing residential care, 
custody and community treatment services for disadvantaged or 

marginalized youth. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications dans les domaines des 
campagnes de financement à des fins caritatives et des services 
de bienfaisance, nommément de l'offre de services de soins à 
domicile, de garde et de traitement en milieu communautaire aux 
jeunes défavorisés ou marginalisés; cassettes audio et vidéo, 
CD, DVD et CD-ROM concernant les campagnes de 
financement à des fins caritatives et les services de 
bienfaisance, nommément l'offre de services de soins à 
domicile, de garde et de traitement en milieu communautaire aux 
jeunes défavorisés ou marginalisés; vêtements tout-aller. 
SERVICES: Campagnes de financement; exploitation d'un 
organisme de bienfaisance pour l'offre d'aide aux jeunes 
défavorisés ou marginalisés; offre de soins à domicile, de 
services de garde et de traitement extrahospitalier pour jeunes 
défavorisés ou marginalisés, nommément offre de soins à 
domicile, de services de garde et de détention en milieu ouvert, 
ainsi que de services d'information et de counseling dans le 
domaine de la réadaptation et l'intégration à la collectivité des 
jeunes défavorisés ou marginalisés; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des campagnes de financement 
à des fins caritatives et des services de bienfaisance, 
nommément de l'offre de soins à domicile, de services de garde 
et de traitement extrahospitalier pour jeunes défavorisés ou 
marginalisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,659,068. 2014/01/10. GUANGZHOU TKOOFN 
ELECTRONICS CO. LTD, ROOM 3503, NO 5 FU CHANG 
ROAD, HAI ZHU DISTRICT, GUANGZHOU, GUANG DONG 
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SN WONG, 5194 Killarney Street , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Computers; Computer hardware; Computer monitors; 
Computer mouse; Computer mouse pads; Computer scanners; 
Global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer softsware, transmitters, receivers, and network 
interface devices; Telephones; Loudspeakers; Cameras; Video 
screens; Camera battery chargers; Mobile phone chargers; 
Automotive battery chargers; Camera batteries; Cellular phone 
batteries; General purpose batteries; Automotive batteries. Used
in CANADA since June 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris 
d'ordinateur; numériseurs; systèmes mondiaux de localisation 
(GPS) constitués d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; téléphones; haut-
parleurs; appareils photo et caméras; écrans vidéo; chargeurs 
de pile et de batterie d'appareil photo et de caméra; chargeurs 
pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie d'automobile; 
piles et batteries pour appareils photo et caméras; batteries pour 
téléphones cellulaires; piles et batteries à usage général; 
batteries d'automobile. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2003 en liaison avec les marchandises.
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1,659,073. 2014/01/10. GUANGZHOU TKOOFN 
ELECTRONICS CO. LTD, ROOM 3503, NO 5 FU CHANG 
ROAD, HAI ZHU DISTRICT, GUANGZHOU, GUANG DONG 
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SN WONG, 5194 Killarney Street , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Computers; Computer hardware; Computer monitors; 
Computer mouse; Computer mouse pads; Computer scanners; 
Global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer softsware, transmitters, receivers, and network 
interface devices; Telephones; Loudspeakers; Cameras; Video 
screens; Camera battery chargers; Mobile phone chargers; 
Automotive battery chargers; Camera batteries; Cellular phone 
batteries; General purpose batteries; Automotive batteries. Used
in CANADA since February 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris 
d'ordinateur; numériseurs; systèmes mondiaux de localisation 
(GPS) constitués d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; téléphones; haut-
parleurs; appareils photo et caméras; écrans vidéo; chargeurs 
de pile et de batterie d'appareil photo et de caméra; chargeurs 
pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie d'automobile; 
piles et batteries pour appareils photo et caméras; batteries pour 
téléphones cellulaires; piles et batteries à usage général; 
batteries d'automobile. Employée au CANADA depuis 01 février 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,659,234. 2014/01/10. SNC-Lavalin Inc., 455, René-Lévesque 
Blvd. West, Suite 1500, Montréal, QUEBEC H2Z 1Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
SUSTAIN are in dark green. The letters ABILITY are in light 
green. The two leaves on the left are light green and the 3rd 
leave is dark green. The plus sign is white.

WARES: Toolkit for measuring and assessing the overall 
sustainability of existing and proposed infrastructure, industrial 
facilities and projects in the engineering and construction fields, 
namely manuals, printed presentations, guides for users of the 
toolkit, indexes, resource guides, leaflets; training software, pre-
recorded compact discs and pre-recorded video discs containing 
instructions and guides for users of the toolkit for assessing and
measuring the sustainability of existing and proposed 
infrastructure, industrial facilities and projects in the construction 

and engineering fields. SERVICES: Sustainability assessment 
services for existing and proposed infrastructure, industrial 
facilities and projects in the engineering and construction fields; 
financial, technical, social and environmental assessment 
services for projects in the engineering and construction fields; 
consultancy and project management services for projects in the 
engineering and construction fields. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot SUSTAIN sont vert foncé. Les 
lettres du mot ABILITY sont vert clair. Les deux feuilles de 
gauche sont vert clair et la troisième feuille est vert foncé. Le 
symbole plus est blanc.

MARCHANDISES: Trousse pour mesurer et évaluer la durabilité 
globale d'infrastructures, d'installations industrielles et de projets 
existants ou proposés dans les domaines du génie et de la 
construction, nommément manuels, présentations imprimées, 
guides d'utilisation de la trousse, index, guides de ressources, 
feuillets; logiciels de formation, disques compacts préenregistrés 
et disques vidéo préenregistrés comprenant des instructions et 
des guides à l'intention des utilisateurs de la trousse pour 
évaluer et mesurer la durabilité d'infrastructures, d'installations 
industrielles et de projets existants ou proposés dans les 
domaines du génie et de la construction. SERVICES: Services 
d'évaluation de la durabilité d'infrastructures, d'installations 
industrielles et de projets existants ou proposés dans les 
domaines du génie et de la construction; services d'évaluation 
financière, technique, sociale et environnementale de projets 
dans les domaines du génie et de la construction; services de 
consultation et de gestion de projets pour des projets dans les 
domaines du génie et de la construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,659,235. 2014/01/10. SNC-Lavalin Inc., 455, boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 1500, Montréal, QUÉBEC H2Z 1Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres DUR sont de couleur verte foncée. Les 
lettres ABILITÉ sont de couleur verte pâle. Les deux feuilles sur 
la gauche sont de couleur verte pâle, et la 3e feuille est de 
couleur verte foncée. Le signe plus est de couleur blanche.

MARCHANDISES: Trousse pour mesurer et évaluer la durabilité 
d'infrastructures existantes et proposées, des installations 
industrielles et des projets dans les domaines de l'ingénierie et la 
construction, nommément, présentations imprimées, guides pour 
utilisateurs de la trousse, indexes, guides ressource, livrets; 
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logiciels de formation, disques compacts pré-enregistrés et 
disques vidéo pré-enregistrés contenant des instructions et 
guides aux utilisateurs de la trousse pour mesurer et évaluer la 
durabilité d'infrastructures existantes et proposées, des 
installations industrielles et des projets dans les domaines de 
l'ingénierie et la construction. SERVICES: Services d'évaluation 
de la durabilité d'infrastructures existantes et proposées, des 
installations industrielles et des projets dans les domaines de 
l'ingénierie et la construction; services d'évaluation financière, 
technique, sociale et environnementale des projets dans les 
domaines de l'ingénierie et la construction; services de 
consultation et gérance des projets dans les domaines de 
l'ingénierie et la construction. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
DUR appear in dark green. The letters ABILITÉ appear in light 
green. The two leaves to the left-hand side appear in light green 
and the third leaf appears in dark green. The plus sign appears 
in white.

WARES: Durability measurement and assessment kits for 
existing and proposed infrastructures, industrial installations, and 
projects in the fields of engineering and construction, namely 
print presentations, user guides for the kit, indexes, resource 
guides, booklets; training software, pre-recorded compact discs 
and video discs containing instructions and user guidelines for 
durability measurement and assessment kits for existing and 
proposed infrastructures, industrial installations and projects in 
the fields of engineering and construction. SERVICES:
Assessment services related to the durability of existing and 
proposed infrastructures, industrial installations and projects in 
the fields of engineering and construction; financial, technical, 
social, and environmental assessment services related to 
projects in the fields of engineering and construction; consulting 
and project management services in the fields of engineering 
and construction. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,659,242. 2014/01/10. HMC I.P. Holdings Inc., 51 Stone Ridge 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4H 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KINGSDOWN COUTURE
WARES: Mattresses, box springs, sleep systems consisting of 
mattresses and box springs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, produits pour 
le sommeil composés de matelas et de sommiers à ressorts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,292. 2014/01/13. 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

SCRUFF ME

MARCHANDISES: (1) Préparations de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel. (2) 
Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Date de priorité de production: 13 août 2013, pays: 
FRANCE, demande no: 4026709 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) Hair care preparations and hair treatments; 
essential oils for personal use. (2) Gels and salts for the bath 
and the shower; skin soaps; cosmetics. Priority Filing Date: 
August 13, 2013, Country: FRANCE, Application No: 4026709 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,659,294. 2014/01/13. PT. INSERASENA, Jln. Jawa 393 - Desa 
Wadungasih, Buduran, Sidoarjo 61252, INDONESIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

WARES: Bicycles; bicycle frames; bicycle stands; bicycle 
saddles; shirts; t-shirts; shorts; jackets; sport shoes; socks; caps. 
Used in CANADA since at least as early as August 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Vélos; cadres de vélo; supports à vélos; 
selles de vélo; chemises; tee-shirts; shorts; vestes; chaussures 
de sport; chaussettes; casquettes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les 
marchandises.
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1,659,310. 2014/01/13. CLEARSTREAM ENERGY HOLDINGS 
INC., 2112 Premier Way, Sherwood Park, ALBERTA T8H 2G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

SERVICES: Oil, gas, petrochemical, power, and mining facility 
and infrastructure maintenance, management of plant operations 
in the fields of oil, gas, petrochemical, power, and mining, 
management of plant and facility turnarounds and shutdowns, 
contracting and supply of skilled and unskilled human resources, 
custom fabrication services, management of pipeline fabrication 
and installation and facility and infrastructure construction 
projects, spool and module fabrication services, wear plate and 
pipe production and fabrication services. Used in CANADA since 
at least as early as August 2012 on services.

SERVICES: Entretien d'installations et d'infrastructures 
pétrolières, gazières, pétrochimiques, électriques et minières, 
gestion des activités d'usines dans les domaines du pétrole, du 
gaz, des produits pétrochimiques, de l'électricité et de
l'exploitation minière, gestion d'arrêts et de fermetures d'usines 
et d'installations, passation de contrats et approvisionnement en 
ressources humaines qualifiées ou non, services de fabrication 
sur mesure, gestion de la fabrication et de l'installation de 
pipelines ainsi que de projets de construction d'installations et 
d'infrastructures, services de fabrication de bobines et de 
modules, services de production et de fabrication de plaques 
d'usure et de tuyaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services.

1,659,311. 2014/01/13. CLEARSTREAM ENERGY HOLDINGS 
INC., 2112 Premier Way, Sherwood Park, ALBERTA T8H 2G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

SERVICES: Oil, gas, petrochemical, power, and mining facility 
and infrastructure maintenance, management of plant operations 
in the fields of oil, gas, petrochemical, power, and mining, 
management of plant and facility turnarounds and shutdowns, 
contracting and supply of skilled and unskilled human resources, 
custom fabrication services, management of pipeline fabrication 
and installation and facility and infrastructure construction 
projects, spool and module fabrication services, wear plate and 
pipe production and fabrication services. Used in CANADA since 
at least as early as August 2012 on services.

SERVICES: Entretien d'installations et d'infrastructures 
pétrolières, gazières, pétrochimiques, électriques et minières, 
gestion des activités d'usines dans les domaines du pétrole, du 
gaz, des produits pétrochimiques, de l'électricité et de 
l'exploitation minière, gestion d'arrêts et de fermetures d'usines 
et d'installations, passation de contrats et approvisionnement en 
ressources humaines qualifiées ou non, services de fabrication 
sur mesure, gestion de la fabrication et de l'installation de 
pipelines ainsi que de projets de construction d'installations et 
d'infrastructures, services de fabrication de bobines et de 
modules, services de production et de fabrication de plaques 
d'usure et de tuyaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services.

1,659,361. 2014/01/13. IGT, Attention: Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

S3000
WARES: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,659,362. 2014/01/13. IGT, Attention: Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HOUSE OF JEWELS
WARES: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
on-line computer games. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,659,363. 2014/01/13. IGT, Attention: Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LEGEND OF THE GAUCHO
WARES: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
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on-line computer games. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,659,364. 2014/01/13. IGT, Attention: Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PROWLING PANTHER
WARES: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
on-line computer games. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,659,365. 2014/01/13. IGT, Attention: Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SUGAR SHACK
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,659,366. 2014/01/13. IGT, Attention: Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
on-line computer games. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,659,367. 2014/01/13. IGT, Attention: Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BLACK WIDOW
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,659,368. 2014/01/13. IGT, Attention: Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BUBBLE CRAZE
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SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,659,369. 2014/01/13. JESSEM PRODUCTS LIMITED, 100 
Caplan Avenue, #14 and #15, Barrie, ONTARIO L4N 9J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

JESSEM
WARES: Power operated tools and parts thereof, namely, 
routers, router tables; router bits; circle cutting jigs; routergraphs; 
router table fences; router table insert plates; level adjusters for 
routers; dovetail jigs; mortise and tenon jigs; fences for band saw 
tables, table saw tables, and adjustable stops for such fences; 
table saw mitre gauges; sliding tables for table saws; dowelling 
jigs; drill press tables; drill presses; table saws; and feather 
boards. Used in CANADA since at least as early as 1998 on 
wares.

MARCHANDISES: Outils électriques et pièces connexes, 
nommément toupies, tables à toupie; fers à toupie; gabarits de 
coupe circulaire; appareils de gravure pour toupies; guides pour 
tables à toupie; plaques à insérer pour tables à toupie; dispositifs 
de réglage du niveau pour toupies; gabarits à queue d'aronde; 
gabarits à tenons et mortaises; guides pour tables à scie à ruban 
et tables à scie circulaire à table, ainsi que butées réglables pour 
ces guides; guides à onglets pour scie circulaire à table; tables 
coulissantes pour scies circulaires à table; gabarits à goujons; 
tables pour perceuse à colonne; perceuses à colonne; scies 
circulaires à table; guides de pression. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,659,370. 2014/01/13. IGT, Attention: Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

STINKIN' RICH
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,659,372. 2014/01/13. IGT, Attention: Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ISLE OF PLENTY
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,659,373. 2014/01/13. IGT, Attention: Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
on-line computer games. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,659,374. 2014/01/13. IGT, Attention: Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SHAMROCKERS EIRE TO ROCK
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,659,400. 2014/01/13. Summerhill Estate Winery Co., 4870 
Chute Lake Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4M3

Wine for Geniuses
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,659,407. 2014/01/13. AS Canada, ULC, 2840 Stanfield Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Y 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Byrdcliffe
WARES: Plumbing fixtures, namely, lavatories, toilet bowls, toilet 
tanks, bathtubs, shower stalls, urinals, bidets, hand wash basins 
in the nature of sinks, vanity basins in the nature of sinks, and 
kitchen sinks; plumbing fittings, namely, faucets, bathtub spouts 
and shower heads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de plomberie, nommément 
cabinets de toilette, cuvettes de toilette, réservoirs de toilette, 
baignoires, cabines de douche, urinoirs, bidets, lave-mains, à 
savoir lavabos, lavabos pour meubles-lavabos et éviers de 
cuisine; accessoires de plomberie, nommément robinets, becs 
de baignoire et pommes de douche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,659,409. 2014/01/13. AS Canada, ULC, 2840 Stanfield Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Y 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AT150
WARES: Plumbing fixtures, namely, lavatories, toilet bowls, toilet 
tanks, bathtubs, shower stalls, urinals, bidets, hand wash basins 
in the nature of sinks, vanity basins in the nature of sinks, and 
kitchen sinks; plumbing fittings, namely, faucets, bathtub spouts 
and shower heads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de plomberie, nommément 
cabinets de toilette, cuvettes de toilette, réservoirs de toilette, 
baignoires, cabines de douche, urinoirs, bidets, lave-mains, à 
savoir lavabos, lavabos pour meubles-lavabos et éviers de 
cuisine; accessoires de plomberie, nommément robinets, becs 
de baignoire et pommes de douche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,659,410. 2014/01/13. AS Canada, ULC, 2840 Stanfield Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Y 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Lyndon
WARES: Plumbing fixtures, namely, lavatories, toilet bowls, toilet 
tanks, bathtubs, shower stalls, urinals, bidets, hand wash basins 
in the nature of sinks, vanity basins in the nature of sinks, and 
kitchen sinks; plumbing fittings, namely, faucets, bathtub spouts 
and shower heads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de plomberie, nommément 
cabinets de toilette, cuvettes de toilette, réservoirs de toilette, 
baignoires, cabines de douche, urinoirs, bidets, lave-mains, à 
savoir lavabos, lavabos pour meubles-lavabos et éviers de 
cuisine; accessoires de plomberie, nommément robinets, becs
de baignoire et pommes de douche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,659,411. 2014/01/13. AS Canada, ULC, 2840 Stanfield Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Y 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Percy
WARES: Plumbing fixtures, namely, lavatories, toilet bowls, toilet 
tanks, bathtubs, shower stalls, urinals, bidets, hand wash basins 
in the nature of sinks, vanity basins in the nature of sinks, and 
kitchen sinks; plumbing fittings, namely, faucets, bathtub spouts 
and shower heads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de plomberie, nommément 
cabinets de toilette, cuvettes de toilette, réservoirs de toilette,
baignoires, cabines de douche, urinoirs, bidets, lave-mains, à 
savoir lavabos, lavabos pour meubles-lavabos et éviers de 
cuisine; accessoires de plomberie, nommément robinets, becs 
de baignoire et pommes de douche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,659,412. 2014/01/13. AS Canada, ULC, 2840 Stanfield Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Y 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Isle
WARES: Plumbing fixtures, namely, lavatories, toilet bowls, toilet 
tanks, bathtubs, shower stalls, urinals, bidets, hand wash basins 
in the nature of sinks, vanity basins in the nature of sinks, and 
kitchen sinks; plumbing fittings, namely, faucets, bathtub spouts 
and shower heads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de plomberie, nommément 
cabinets de toilette, cuvettes de toilette, réservoirs de toilette, 
baignoires, cabines de douche, urinoirs, bidets, lave-mains, à 
savoir lavabos, lavabos pour meubles-lavabos et éviers de 
cuisine; accessoires de plomberie, nommément robinets, becs 
de baignoire et pommes de douche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,659,415. 2014/01/13. AS Canada, ULC, 2840 Stanfield Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Y 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Rem
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WARES: Plumbing fixtures, namely, lavatories, toilet bowls, toilet 
tanks, bathtubs, shower stalls, urinals, bidets, hand wash basins 
in the nature of sinks, vanity basins in the nature of sinks, and 
kitchen sinks; plumbing fittings, namely, faucets, bathtub spouts 
and shower heads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de plomberie, nommément 
cabinets de toilette, cuvettes de toilette, réservoirs de toilette, 
baignoires, cabines de douche, urinoirs, bidets, lave-mains, à 
savoir lavabos, lavabos pour meubles-lavabos et éviers de 
cuisine; accessoires de plomberie, nommément robinets, becs 
de baignoire et pommes de douche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,659,420. 2014/01/13. AS Canada, ULC, 2840 Stanfield Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Y 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Pop
WARES: Plumbing fixtures, namely, lavatories, toilet bowls, toilet 
tanks, bathtubs, shower stalls, urinals, bidets, hand wash basins 
in the nature of sinks, vanity basins in the nature of sinks, and 
kitchen sinks; plumbing fittings, namely, faucets, bathtub spouts 
and shower heads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de plomberie, nommément 
cabinets de toilette, cuvettes de toilette, réservoirs de toilette, 
baignoires, cabines de douche, urinoirs, bidets, lave-mains, à 
savoir lavabos, lavabos pour meubles-lavabos et éviers de 
cuisine; accessoires de plomberie, nommément robinets, becs 
de baignoire et pommes de douche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,659,423. 2014/01/13. AS Canada, ULC, 2840 Stanfield Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Y 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Orchard
WARES: Plumbing fixtures, namely, lavatories, toilet bowls, toilet 
tanks, bathtubs, shower stalls, urinals, bidets, hand wash basins 
in the nature of sinks, vanity basins in the nature of sinks, and 
kitchen sinks; plumbing fittings, namely, faucets, bathtub spouts 
and shower heads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de plomberie, nommément 
cabinets de toilette, cuvettes de toilette, réservoirs de toilette, 
baignoires, cabines de douche, urinoirs, bidets, lave-mains, à 
savoir lavabos, lavabos pour meubles-lavabos et éviers de 
cuisine; accessoires de plomberie, nommément robinets, becs 
de baignoire et pommes de douche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,659,424. 2014/01/13. AS Canada, ULC, 2840 Stanfield Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Y 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Landfair
WARES: Plumbing fixtures, namely, lavatories, toilet bowls, toilet 
tanks, bathtubs, shower stalls, urinals, bidets, hand wash basins 
in the nature of sinks, vanity basins in the nature of sinks, and 
kitchen sinks; plumbing fittings, namely, faucets, bathtub spouts 
and shower heads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de plomberie, nommément 
cabinets de toilette, cuvettes de toilette, réservoirs de toilette, 
baignoires, cabines de douche, urinoirs, bidets, lave-mains, à 
savoir lavabos, lavabos pour meubles-lavabos et éviers de 
cuisine; accessoires de plomberie, nommément robinets, becs 
de baignoire et pommes de douche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,659,472. 2014/01/14. Thomas Mezey, 201 - 5852 Patterson 
Ave, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 2M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

STOCKTALKER
WARES: Computer application software for mobile phones, 
portable media players, handheld computers, namely, software 
for use in management of stock market related information, 
receiving alerts and updates. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour la gestion d'information sur le marché 
boursier et pour la réception d'alertes et de nouvelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,489. 2014/01/14. 2327632 ONTARIO INC., 151 YONGE 
STREET, SUITE 1800, TORONTO, ONTARIO M5C 2W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCOT PATRIQUIN, (Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge 
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5C2W7

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA 
since September 19, 2013 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis 19 septembre 2013 en liaison avec les 
services.
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1,659,553. 2014/01/14. LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L., 1, 
PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 4000, MONTRÉAL, QUÉBEC 
H3B 4M4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

NEED TO KNOW EXPRESS  LAVERY 
LAW BUSINESS

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,659,555. 2014/01/14. LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L., 1, 
PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 4000, MONTRÉAL, QUÉBEC 
H3B 4M4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

NEED TO KNOW LAVERY LAW 
BUSINESS

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,659,607. 2014/01/14. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

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

WARES: Mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

1,659,685. 2014/01/15. 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

NUTRISSE ULTRA COLOR
WARES: Hair colouring and hair decolorant preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorants et décolorants capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,745. 2014/01/15. DONGYING ZHONGYI RUBBER CO., 
LTD., DAWANG ECONOMIC DEVELOPING ZONE, 
GUANGRAO, DONGYING, SHANDONG PROVINCE, 257335, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Tires; Inner tubes for tires; Pneumatic tires; Tire 
patches; Tire sealing compounds. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus; chambres à air pour pneus; 
pneumatiques; pièces pour pneus; composés d'étanchéité pour 
pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,659,849. 2014/01/16. Indian Motorcycle International, LLC, 
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

WARES: Cargo trailers, namely, trailers for the transport of 
motorcycles. Priority Filing Date: January 16, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86167419 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remorques à marchandises, nommément 
remorques pour transporter des motos. Date de priorité de 
production: 16 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86167419 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,659,933. 2014/01/16. Sanford, L.P., 3 Glenlake Parkway, 
Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Markers, coloured pencils and crayons. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs, crayons de couleur et crayons à 
dessiner. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,659,986. 2014/01/17. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: (1) pressure washers. (2) pressure washer 
accessories, namely wands, electric gun, hoses, lance, 
nozzle/tips and filters, car cleaning textiles mainly tire brushes, 
drying cloths, chamois, towels, finishing cloths, wash mitt; 
automotive cleaning chemicals, mainly car soap and wax. Used
in CANADA since at least as early as November 11, 2012 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Nettoyeurs à pression. (2) Accessoires 
pour nettoyeurs à pression, nommément tubes rallonges,
pistolets électriques, tuyaux flexibles, lances, ajutages/embouts 
et filtres, tissus pour le nettoyage de voitures, principalement 
brosses de roues, chiffons de séchage, chamois, serviettes, 
chiffons de finition, gants de nettoyage; produits chimiques pour 
le nettoyage d'automobiles, principalement savon et cire pour 
voitures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 11 novembre 2012 en liaison avec les marchandises (1). 

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

1,660,075. 2014/01/17. Royal Group, Inc., 30 Royal Group 
Crescent, Woodbridge, ONTARIO L4H 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

ROYAL PRODUITS DE BÂTIMENT
WARES: Metal Sliding Doors With Plastic Cladding, Metal 
Clamps for Securing Fence or Deck Planks to Frames. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes coulissantes en métal avec un 
parement en plastique, pinces métalliques pour fixer de la 
clôture ou des planches de terrasse à des structures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,660,136. 2014/01/17. 2325637 ONTARIO INCORPORATED, 
636 ASPEN RD., PICKERING, ONTARIO L1V 3T7

3RD DIMENSION STUDIOS
WARES: (1) Hair care preparations; Hair dyes. (2) Wigs, hair 
extensions, and hair weaves. (3) Hair care accessories, namely, 
brushes, combs, rollers, hair dryers, hair pins, and hair 
ornaments. (4) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Hair and beauty salons. (2) Operating 
a website providing information in the fields of hair care products 
and services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires; teintures 
capillaires. (2) Perruques, rallonges de cheveux et toupets. (3) 
Accessoires pour soins capillaires, nommément brosses, 
peignes, rouleaux, séchoirs à cheveux, épingles à cheveux et 
ornements pour cheveux. (4) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Salons de coiffure et salons de 
beauté. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des produits et des services de soins capillaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,660,137. 2014/01/17. 1903795 ONTARIO INC., 246 
RIVERSIDE DR., TORONTO, ONTARIO M6S 4A9

WARES: (1) Dental care accessories, namely, toothbrushes and 
dental floss. (2) Printed and electronic publications, namely, 
posters, signs, calendars, and directories. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, pens, sport 
water bottles, and fridge magnets. SERVICES: (1) Dental clinics. 
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(2) Operating a website providing information in the fields of 
dentistry, oral hygiene, and oral health. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de soins dentaires, 
nommément brosses à dents et soie dentaire. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, stylos, gourdes et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Cliniques dentaires. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la dentisterie, de 
l'hygiène buccodentaire et de la santé buccodentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,660,138. 2014/01/17. XIUMEI HAN AND XIANFENG WU, IN 
PARTNERSHIP, 203-111B TAIT CRES., SASKATOON, 
SASKATCHEWAN S7H 5K9

V2X
WARES: (1) Home decoration products, namely, figurines, 
sculptures, framed mirrors, art prints, paintings, vases, 
decorative bowls, candle holders, laundry hampers, beverage 
glassware, tableware, cookware, tea sets, decorative cushions, 
rugs, tapestries, curtains, carved and painted decorative 
screens, table and floor lamps, lighting fixtures, plumbing 
fixtures, shelves, tables, living room furniture, dining room 
furniture, bedroom furniture, office furniture, and kitchen 
furniture. (2) Small electric kitchen appliances. (3) Printed and 
electronic publications, namely, posters, signs, calendars, 
postcards, and directories. (4) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
sale of home decoration products, namely, figurines, sculptures, 
framed mirrors, art prints, paintings, vases, decorative bowls, 
candle holders, laundry hampers, beverage glassware, 
tableware, cookware, tea sets, decorative cushions, rugs, 
tapestries, curtains, carved and painted decorative screens, 
table and floor lamps, lighting fixtures, plumbing fixtures, 
shelves, tables, living room furniture, dining room furniture, 
bedroom furniture, office furniture, kitchen furniture, and small 
electric kitchen appliances. (2) Operating a website providing 
information in the fields of home decoration, and home 
decoration fashions. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Produits décoratifs pour la maison, 
nommément figurines, sculptures, miroirs encadrés, 
reproductions artistiques, peintures, vases, bols décoratifs, 
bougeoirs, paniers à linge, verrerie pour boissons, couverts, 
batteries de cuisine, services à thé, coussins décoratifs, 
carpettes, tapisseries, rideaux, paravents décoratifs sculptés et 
peints, lampes de table et lampadaires, appareils d'éclairage, 
appareils de plomberie, tablettes, tables, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de chambre, mobilier 
de bureau et mobilier de cuisine. (2) Petits appareils électriques 
de cuisine. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 

SERVICES: (1) Produits décoratifs pour la maison, nommément 
figurines, sculptures, miroirs encadrés, reproductions artistiques, 
peintures, vases, bols décoratifs, bougeoirs, paniers à linge, 
verrerie pour boissons, couverts, batteries de cuisine, services à 
thé, coussins décoratifs, carpettes, tapisseries, rideaux, 
paravents décoratifs sculptés et peints, lampes de table et 
lampadaires, appareils d'éclairage, appareils de plomberie, 
tablettes, tables, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger, mobilier de chambre, mobilier de bureau et mobilier de 
cuisine. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la décoration de la maison et des produits de 
décoration pour la maison. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,660,183. 2014/01/20. FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
ROUTE MARIE-VICTORIN, C.P. 40, SAINT-ANTOINE-DE-
TILLY, QUÉBEC G0S 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

BRINS DE GOUDA
Le droit à l'usage exclusif du mot GOUDA en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Du fromage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 octobre 1989 en liaison avec les 
marchandises.

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

WARES: Cheese. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 1989 on wares.

1,660,216. 2014/01/17. Muttluks Inc., 2360 Midland Avenue, Unit 
3, Toronto, ONTARIO M1S 4A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATHARINE 
ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, Toronto, 
ONTARIO, M5A3J1

MUTTSOKS
WARES: Protective footwear, namely indoor boots for animals. 
Used in CANADA since at least as early as 2012 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants de protection, 
nommément bottes d'intérieur pour animaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les 
marchandises.
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1,660,252. 2014/01/20. Shenzhen THRUNITE Science & 
Technology Co., Ltd., Room 505, Building B, Famous Industrial 
Products Exhibit and Purchase Center, No. 168 Baoyuan Road, 
Xixiang Subdistrict, Baoan District, Shenzhen, 518100, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

WARES: Flashlights (hand-held lamps); electric pocket torches; 
lamp reflectors; miners' lamps; torches for lighting; lamp shades; 
diving lights; bicycle lights. Used in CANADA since May 10, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche (lampes portatives); 
torches électriques de poche; réflecteurs de lampe; lampes de 
mineur; torches d'éclairage; abat-jour; projecteurs de plongée; 
feux de vélo. Employée au CANADA depuis 10 mai 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,660,275. 2014/01/20. Bit Stew Systems Inc., Royal Centre, 
1055 West Georgia Street, Suite 1500, PO Box 11117, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMES J. D. 
WAGNER, (Magellan Law Group LLP) , #225 - 20316 56 Avenue 
, Langley, BRITISH COLUMBIA, V3A3Y7

Diamond like shapes composed of paired triangles with bases 
facing each other with an offsetting gap.

WARES: Computer software for use in enterprise resource 
planning, namely, electronic meter reading, off-site meter 
reading, keyed meter reading, and meter data recorders, all for 
use in the utility and energy industries. SERVICES: Database 
management; computerized database management; data 
processing services all for use in the utility and energy industries; 
technical support, namely, monitoring of network systems for the 
utility and energy industries and troubleshooting of computer 
software problems via telephone, in person, and over the 
Internet; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for use in electronic meter reading, off-site meter 
reading, keyed meter reading, and meter data recorders, all for 
use in the utilities and energy industries; providing temporary use 
of on-line non-downloadable software for billing customer 

accounts, for scheduling customer orders and for managing 
utility meters and energy equipment; providing temporary use of 
on-line non-downloadable software that provides alerts of utility, 
power outages, power restoration and that enables utilities and 
energy providers to gather utility and electricity usage data to 
support time-based rates and enable consumers and businesses 
to make choices about utility, power and energy usage in 
response to market and price signals, as well as system 
conditions; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software and software platform for managing energy costs and 
uses by collecting, managing, analyzing, mining, integrating, 
reporting, benchmarking, validating, managing load-reduction 
programs, forecasting, billing and reporting energy and energy-
related data. Used in CANADA since January 13, 2013 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

Formes rappelant des diamants composées de deux triangles 
dont les bases se font face avec un espace entre eux.

MARCHANDISES: Logiciels de planification des ressources 
d'entreprise, nommément pour les relevés de compteurs 
électroniques, les relevés de compteurs hors site, les relevés de 
compteurs introduits au clavier et les enregistreurs de données 
de compteurs, tous pour utilisation dans les industries des 
services publics et de l'énergie. SERVICES: Gestion de bases 
de données; gestion de bases de données informatisées; 
services de traitement de données, tous pour utilisation dans les 
industries des services publics et de l'énergie; soutien technique, 
nommément surveillance de systèmes réseau pour les industries 
des services publics et de l'énergie ainsi que dépannage de 
logiciels par téléphone, en personne et sur Internet; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour les relevés de compteurs électroniques, les relevés de 
compteurs hors site, les relevés de compteurs introduits au 
clavier et les enregistreurs de données de compteurs, tous pour 
utilisation dans les industries des services publics et de l'énergie; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la facturation des comptes-clients, 
l'établissement des commandes de clients ainsi que la gestion 
des compteurs de services publics et de l'équipement 
énergétique; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable émettant des alertes en cas de pannes de 
services publics, de pannes d'électricité et de rétablissements de 
service, permettant aux fournisseurs de services publics et 
d'énergie de recueillir des données sur l'utilisation des services 
publics et sur la consommation d'électricité pour appuyer les 
taux établis en fonction du temps et permettant ainsi aux 
consommateurs et aux entreprises de faire des choix concernant 
leur consommation en matière de services publics, d'électricité 
et d'énergie en fonction des signaux du marché, des signaux de 
prix et des conditions inhérentes aux systèmes; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable et d'une 
plateforme logicielle pour gérer les coûts et l'utilisation 
énergétiques par la collecte, la gestion, l'analyse, l'extraction, 
l'intégration, la communication, la comparaison, la validation et la 
gestion de programmes de réduction de charge, ainsi que par la 
prévision, la facturation et la communication de données sur 
l'énergie et de données liées à l'énergie. Employée au CANADA 
depuis 13 janvier 2013 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3135 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 novembre 2014 239 November 26, 2014

1,660,294. 2014/01/20. Life Choice Ltd., PO Box 1696 STN 
Main, Cochrane, ALBERTA T4C 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

SWEET RELIEF
WARES: Pain relief cream. Used in CANADA since at least as 
early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Crème pour le soulagement de la douleur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,660,307. 2014/01/20. Rock Holdings Pte. Ltd., 20 Kramat 
Lane, United House #02-02, 228773, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ROCK RESINATOR
WARES: Fertilizer for soil and potting soil; soil additives. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2012 under 
No. 4,252,431 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour terre et terre de rempotage; 
additifs de sol. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 
4,252,431 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,660,324. 2014/01/20. MELINDA PALETTA, 4192 BIANCA 
FOREST DR., BURLINGTON, ONTARIO L7M 4L4

DABUTCHERSDAUGHTER
WARES: (1) Food products, namely, meat, fruits and 
vegetables, bread, cakes, pies, cookies, dairy products, potato, 
granola, wheat, rice and corn-based snack foods, breakfast 
cereals, frozen meals, edible seeds and nuts, and candy; 
Vegetable and cracker dips; Sauces, namely, pasta sauce, fruit 
sauce, chocolate sauce, soy sauce, and hot sauce; Spices and 
seasonings. (2) Printed and electronic publications, namely, 
books, handbooks, workbooks, newsletters, brochures, 
pamphlets, flyers, reports, posters, signs, calendars, postcards, 
and directories. (3) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, key chains, stickers, bumper stickers, mouse pads, 
novelty buttons, pens, sport water bottles, beverage glassware, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Professional writing in the 
field of reviews and criticism for food and food service. (2) 
Consulting services in the fields of food preparation, improving 
the visual presentation of prepared food, creating an effective 
dining atmosphere, and training food service and food 
preparation staff. (3) Operating a website providing information in 
the fields of food, food preparation, dining, operating and 
patronizing dining establishments, and food criticism. (4) 
Wholesale and retail sale of food. Used in CANADA since 

January 01, 2013 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément 
viande, fruits et légumes, pain, gâteaux, tartes, biscuits, produits 
laitiers, pomme de terre, musli, blé, riz et grignotines à base de 
maïs, céréales de déjeuner, plats congelés, graines et noix 
comestibles, bonbons; trempettes à légumes et à craquelins; 
sauces, nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce aux 
fruits, sauce au chocolat, sauce soya et sauce épicée; épices et 
assaisonnements. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, verrerie 
pour boissons et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Rédaction professionnelle dans les domaines des critiques 
alimentaires et du service alimentaire. (2) Services de 
consultation dans les domaines de la préparation des aliments, 
de l'amélioration de la présentation visuelle des plats préparés, 
de la création d'une ambiance de repas efficace et de la 
formation du personnel de service alimentaire et de préparation 
des aliments. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines des aliments, de la préparation des aliments, de la 
restauration, de l'exploitation et de la fréquentation des 
restaurants et des critiques alimentaires. (4) Vente en gros et au 
détail d'aliments. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2), 
(3), (4).

1,660,325. 2014/01/20. HENRY OF PELHAM INC., 1469 
Pelham Road, R.R. #1, St. Catharines, ONTARIO L2R 6P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ICONIC
WARES: Wine, grapes; wine accessories, namely wine boxes, 
wine bottle bags, corkscrews, wine bottle stoppers, foil cutters 
and coasters; beverage glassware; clothing, namely t-shirts, 
jackets, vests, aprons and hats; stationery, namely pens. 
SERVICES: Operation of a vineyard to produce grapes for 
making wine; operation of a retail business selling wine, wine 
accessories and related gift and souvenir items; operation of 
wineries. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin, raisins; accessoires pour le vin, 
nommément boîtes à vin, sacs à bouteilles de vin, tire-bouchons, 
bouchons de bouteille de vin, coupe-capsules et sous-verres; 
verres à boire; vêtements, nommément tee-shirts, vestes, gilets, 
tabliers et chapeaux; articles de papeterie, nommément stylos. 
SERVICES: Exploitation d'un vignoble produisant des raisins 
pour la vinification; exploitation d'une entreprise de vente au 
détail de vin, d'accessoires pour le vin et d'articles-cadeaux et de 
souvenirs connexes; exploitation d'établissements vinicoles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,660,326. 2014/01/20. HENRY OF PELHAM INC., 1469 
Pelham Road, R.R. #1, St. Catharines, ONTARIO L2R 6P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

REVEL WINES
WARES: Wine, grapes; wine accessories, namely wine boxes, 
wine bottle bags, corkscrews, wine bottle stoppers, foil cutters 
and coasters; beverage glassware; clothing, namely t-shirts, 
jackets, vests, aprons and hats; stationery, namely pens. 
SERVICES: Operation of a vineyard to produce grapes for 
making wine; operation of a retail business selling wine, wine 
accessories and related gift and souvenir items; operation of 
wineries. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin, raisins; accessoires pour le vin, 
nommément boîtes à vin, sacs à bouteilles de vin, tire-bouchons, 
bouchons de bouteille de vin, coupe-capsules et sous-verres; 
verres à boire; vêtements, nommément tee-shirts, vestes, gilets, 
tabliers et chapeaux; articles de papeterie, nommément stylos. 
SERVICES: Exploitation d'un vignoble produisant des raisins 
pour la vinification; exploitation d'une entreprise de vente au 
détail de vin, d'accessoires pour le vin et d'articles-cadeaux et de 
souvenirs connexes; exploitation d'établissements vinicoles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,660,329. 2014/01/20. HENRY OF PELHAM INC., 1469 
Pelham Road, R.R. #1, St. Catharines, ONTARIO L2R 6P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SPYGLASS CELLARS
WARES: Wine, grapes; wine accessories, namely wine boxes, 
wine bottle bags, corkscrews, wine bottle stoppers, foil cutters 
and coasters; beverage glassware; clothing, namely t-shirts, 
jackets, vests, aprons and hats; stationery, namely pens. 
SERVICES: Operation of a vineyard to produce grapes for 
making wine; operation of a retail business selling wine, wine 
accessories and related gift and souvenir items; operation of 
wineries. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin, raisins; accessoires pour le vin, 
nommément boîtes à vin, sacs à bouteilles de vin, tire-bouchons, 
bouchons de bouteille de vin, coupe-capsules et sous-verres; 
verres à boire; vêtements, nommément tee-shirts, vestes, gilets, 
tabliers et chapeaux; articles de papeterie, nommément stylos. 
SERVICES: Exploitation d'un vignoble produisant des raisins 
pour la vinification; exploitation d'une entreprise de vente au 
détail de vin, d'accessoires pour le vin et d'articles-cadeaux et de 
souvenirs connexes; exploitation d'établissements vinicoles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,660,337. 2014/01/20. Zyga Technology, Inc., 5600 Rowland 
Road, Suite 200, Minnetonka, Minnesota 55343, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Surgical joint implants comprising artificial material and 
associated surgical instrument sets. Priority Filing Date: July 23, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/017,810 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux d'articulations 
comprenant des matériaux artificiels et des trousses 
d'instruments chirurgicaux connexes. Date de priorité de 
production: 23 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/017,810 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,660,547. 2014/01/21. MED-EL Elektromedizinische Geräte 
Ges.m.b.H., Fürstenweg 77a, Innsbruck A-6020, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SONNET
WARES: Audio processors and microprocessors adapted for 
use with hearing implants. Priority Filing Date: July 29, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/021,959 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Processeurs audio et microprocesseurs et 
pour prothèses auditives. Date de priorité de production: 29 
juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/021,959 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,660,570. 2014/01/22. FREENOTE, LLC, 33342 Sea Bright 
Drive, Dana Point, CALIFORNIA 92629, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FREENOTE
WARES: Clothing, namely jackets, shirts, vests, fleece pullovers, 
sweatshirts, woven tops, button down shirts, jeans, pants, shorts, 
swim trunks, hats, beanies, belts for clothing, socks, and 
scarves. Priority Filing Date: July 24, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/018,241 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, chemises, 
gilets, chandails en molleton, pulls d'entraînement, hauts tissés, 
chemises habillées, jeans, pantalons, shorts, maillots de bain, 
chapeaux, petits bonnets, ceintures (vêtements), chaussettes et 
foulards. Date de priorité de production: 24 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/018,241 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,660,571. 2014/01/22. Jose Favre, 7565 Rue Chabot, Apt 16, 
Montreal, QUEBEC H2E 2L3

LiveMontreal
WARES: Clothing for men and women, namely bottoms, shorts, 
pants, loungewear, sweat pants, shirts, t-shirts, jackets, tops 
sweat shirts; headwear namely hats, beanies, caps and scarves; 
mugs, drinking glasses, phone covers, protective cases and 
posters. SERVICES: Operation of a web site that provides online 
social networking. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément vêtements pour le bas du corps, shorts, pantalons, 
vêtements d'intérieur, pantalons d'entraînement, chandails, tee-
shirts, vestes, hauts, pulls d'entraînement; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, petits bonnets, casquettes et foulards; 
grandes tasses, verres, coques de téléphone, étuis de protection 
et affiches. SERVICES: Exploitation d'un site Web de 
réseautage social en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,660,575. 2014/01/22. DIGITAL SMILE DESIGN 
CONSULTORIA ODONTOLOGICA LTDA, RUA BENTO DE 
ANDRADE, 116 SALA 01  SÃO  PAULO - SP, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Educational training services, namely, practical 
training in the field of dentistry; organizing and conducting 
seminars in the field of dental implants; organization and 
conducting of symposiums in the field of dentistry, organizing 
and conducting training workshops in the field of dentistry; 
publication of textbooks in the field of dentistry; education 
instruction, namely, classes in the field of dentistry; arranging 
and conducting of congresses in the field of dentistry; training 
and education exhibitions in the field of dentistry; organizing 
educational seminars, working groups, and conventions in the 
field of dentistry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de formation, nommément formation 
pratique dans le domaine de la dentisterie; organisation et tenue 
de conférences dans le domaine des implants dentaires; 
organisation et tenue de colloques dans le domaine de la 
dentisterie, organisation et tenue d'ateliers de formation dans le 
domaine de la dentisterie; publication de manuels scolaires dans 
le domaine de la dentisterie; enseignement, nommément cours 
dans le domaine de la dentisterie; organisation et tenue de 
congrès dans le domaine de la dentisterie; expositions 
éducatives et de formation dans le domaine de la dentisterie; 
organisation de conférences éducatives, de groupes de travail et 
d'assemblées dans le domaine de la dentisterie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,660,581. 2014/01/22. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Large-scale integrated circuits for image processing; 
large-scale integrated circuits for image processing in the nature 
of an image processing engine, sold as an integrated component 
of finished products, namely, digital cameras capable of taking 
still and video images, which are embedded in digital still 
cameras, digital video cameras, mobile phones, smartphones, 
tablet computers and personal computers; digital still cameras; 
interchangeable lens digital cameras; digital single reflex 
cameras; digital video cameras; point-of-view cameras; cameras; 
smartphones; mobile phones; tablet computers; personal 
computers; head mount displays; televisions; portable audio 
players. Priority Filing Date: August 26, 2013, Country: JAPAN, 
Application No: 2013-066157 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés à grande échelle pour le 
traitement d'images; circuits intégrés à grande échelle pour le 
traitement d'images, à savoir appareils de traitement d'images, 
vendus comme composants intégrés de produits finis, 
nommément d'appareils photo et de caméras numériques 
pouvant prendre des images fixes et vidéo, qui sont intégrés à 
des appareils photo numériques, des caméras vidéonumériques, 
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs personnels; appareils 
photo numériques; appareils photo et caméras numériques à 
objectifs interchangeables; appareils photo reflex numériques à 
un objectif; caméras vidéonumériques; caméras embarquées; 
appareils photo et caméras; téléphones intelligents; téléphones 
mobiles; ordinateurs tablettes; ordinateurs personnels; 
visiocasques; téléviseurs; lecteurs audio portatifs. Date de 
priorité de production: 26 août 2013, pays: JAPON, demande no: 
2013-066157 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,660,582. 2014/01/22. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Large-scale integrated circuits for image processing; 
large-scale integrated circuits for image processing in the nature 
of an image processing engine, sold as an integrated component 
of finished products, namely, digital cameras capable of taking 
still and video images, which are embedded in digital still 
cameras, digital video cameras, mobile phones, smartphones, 

tablet computers and personal computers; digital still cameras; 
interchangeable lens digital cameras; digital single reflex 
cameras; digital video cameras; point-of-view cameras; cameras; 
smartphones; mobile phones; tablet computers; personal 
computers; head mount displays; televisions; portable audio 
players. Priority Filing Date: August 26, 2013, Country: JAPAN, 
Application No: 2013-066156 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés à grande échelle pour le 
traitement d'images; circuits intégrés à grande échelle pour le 
traitement d'images, à savoir appareils de traitement d'images, 
vendus comme composants intégrés de produits finis, 
nommément d'appareils photo et de caméras numériques 
pouvant prendre des images fixes et vidéo, qui sont intégrés à 
des appareils photo numériques, des caméras vidéonumériques, 
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs personnels; appareils 
photo numériques; appareils photo et caméras numériques à 
objectifs interchangeables; appareils photo reflex numériques à 
un objectif; caméras vidéonumériques; caméras embarquées; 
appareils photo et caméras; téléphones intelligents; téléphones 
mobiles; ordinateurs tablettes; ordinateurs personnels; 
visiocasques; téléviseurs; lecteurs audio portatifs. Date de 
priorité de production: 26 août 2013, pays: JAPON, demande no: 
2013-066156 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,660,583. 2014/01/22. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

REGIONAL DELIGHTS
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,660,585. 2014/01/22. Lise Watier Cosmétiques Inc., 5600 Côte 
de Liesse, Ville Mont-Royal, QUÉBEC H4T 4L1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

AGE PREVENTION SUPREME
MARCHANDISES: Préparations pour le soin de la peau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
janvier 2014 en liaison avec les marchandises.

WARES: Skin care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as January 20, 2014 on wares.
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1,660,586. 2014/01/22. MTD Products Inc., 5903 Grafton Road, 
Valley City, Ohio, 44280, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

X-SERIES
WARES: Snow throwers. Priority Filing Date: July 23, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/017,525 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Souffleuses à neige. Date de priorité de 
production: 23 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/017,525 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,660,588. 2014/01/22. Mark Thomas, 16 Timbermill Crescent, 
Markham, ONTARIO L3P 6W9

KILO
WARES: (1) Clothing, namely, T-shirts, long sleeve shirts, turtle 
necks, mock turtle necks, hats, shorts, shirts, leggings, socks, 
jersey's, pants, headwear for winter and summer, namely, caps, 
bucket caps, visors, beanies, underwear, tank tops (male and 
female), wristbands, headbands, shoes, rain suits, gloves, 
namely, insulated gloves, windproof gloves, fleece gloves, 
tactical gloves, camouflage gloves, running gloves, field hockey 
gloves, jackets (winter and summer), winter caps, sweat shirts, 
pullovers. (2) Wristbands; headbands; rain suits; jackets; socks;
skirts; athletic sleeves; hoods; skull wraps; skull caps; vests; 
hats, shorts, shirts, leggings, pants, headwear for winter and 
summer, namely, caps, bucket caps, visors, beanies, underwear, 
tank tops, bras, girdles. (3) Ankle socks; athletic uniforms; 
baseball caps; swimwear; beach footwear; capri pants; coats; 
dresses; fleece pullovers; golf caps; golf shirts; golf trousers; 
hooded pullovers; jogging pants; knit shirts; women's socks; 
mittens; moisture-wicking sports bras; moisture-wicking sports 
pants; moisture-wicking sports shirts; polo shirts; rain jackets; 
rain trousers; rainproof jackets; rainwear; short-sleeved or long-
sleeved t-shirts; short-sleeved shirts; sleeveless jerseys; sport 
shirts; sports bras; sports jerseys; sports pants; sports shirts;
sweat bands; sweat pants; tennis wear; thongs [footwear]; 
thongs [underwear]; training shoes; undershirts; unitards; visors; 
waterproof jackets and pants; wind pants; wind resistant jackets; 
wind shirts. (4) Promotional items, namely caps, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, flags, banners, balloons, buttons, 
greeting cards, note cards, pencils, pens, coffee mugs, magnets, 
fridge magnets, plastic plates, party favors, plastic cups and 
decals. (5) Sport bags; travel bags; duffel bags; lunch bags; 
backpacks; sack pacs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises à manches longues, chandails à col roulé, chandails à 
col cheminée, chapeaux, shorts, chemises, pantalons-collants, 
chaussettes, jerseys, pantalons, couvre-chefs d'hiver et d'été, 
nommément casquettes, chapeaux mous, visières, petits 
bonnets, sous-vêtements, débardeurs (pour hommes et 
femmes), serre-poignets, bandeaux, chaussures, ensembles 

imperméables, gants, nommément gants isothermes, gants 
coupe-vent, gants en molleton, gants tactiques, gants de 
camouflage, gants de course, gants de hockey sur gazon, vestes 
(d'hiver et d'été), casquettes d'hiver, pulls d'entraînement, 
chandails. (2) Serre-poignets; bandeaux; ensembles 
imperméables; vestes; chaussettes; jupes; manches d'appoint 
pour le sport; capuchons; bandeaux larges; calottes; gilets; 
chapeaux, shorts, chemises, caleçons longs, pantalons, couvre-
chefs d'hiver et d'été, nommément casquettes, chapeaux mous, 
visières, petits bonnets, sous-vêtements, débardeurs, soutiens-
gorge, gaines. (3) Socquettes; uniformes de sport; casquettes de 
baseball; vêtements de bain; articles chaussants de plage; 
pantalons capris; manteaux; robes; chandails molletonnés; 
casquettes de golf; polos; pantalons de golf; chandails à 
capuchon; pantalons de jogging; chemises tricotées; 
chaussettes pour femmes; mitaines; soutiens-gorge de sport 
absorbant l'humidité; pantalons de sport absorbant l'humidité; 
chemises de sport absorbant l'humidité; polos; vestes de pluie; 
pantalons de pluie; vestes imperméables; vêtements 
imperméables; tee-shirts à manches courtes ou longues; 
chemises à manches courtes; maillots sans manche; chemises 
sport; soutiens-gorge de sport; chandails de sport; pantalons de 
sport; chemises de sport; bandeaux absorbants; pantalons 
d'entraînement; vêtements de tennis; tongs; tangas; chaussures 
d'entraînement; gilets de corps; maillots; visières; vestes et 
pantalons imperméables; pantalons coupe-vent; coupe-vent; 
chemises coupe-vent. (4) Articles promotionnels, nommément 
casquettes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café, aimants, aimants pour réfrigérateurs, assiettes en
plastique, cotillons, tasses en plastique et décalcomanies. (5) 
Sacs de sport; sacs de voyage; sacs polochons; sacs-repas; 
sacs à dos; grands sacs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,660,596. 2014/01/22. C.H. BRIGGS COMPANY, 2047 
Kutztown Road, PO Box 15188, Reading, Pennsylvania 19612-
5188, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

ALYN
WARES: Solid non-metal walls for building, namely, wall 
partitions, dividing curtain walls, and wall coverings in the nature 
of cladding and wall panels; systems for installing the aforesaid, 
namely, hardware specially designed for non-metal cladding, 
wall panels and wall partitions, all for construction and building. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Murs pleins autres qu'en métal pour la 
construction, nommément cloisons, cloisons de séparation et 
revêtements muraux, à savoir panneaux de bardage et 
panneaux muraux; systèmes pour l'installation des 
marchandises susmentionnées, nommément quincaillerie 
spécialement conçue pour les revêtements extérieurs, les 
panneaux muraux et les cloisons autres qu'en métal, tous pour 
la construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,660,665. 2014/01/22. Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 
One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

OPTILINER
WARES: Banded liner system for building insulation; banded 
liner system for building insulation comprised of fabric, banding, 
adhesive tape, and fasteners, all sold together as a unit; fabric, 
banding, adhesive tape and fasteners, all for use in building 
insulation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de revêtement à bandes pour 
l'isolation de bâtiments; système de revêtement à bandes pour 
l'isolation de bâtiments, constitués de tissu, de bandes, de ruban 
adhésif et d'attaches, vendus ensemble comme un tout; tissu, 
bandes, ruban adhésif et attaches, tous pour l'isolation de 
bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,660,744. 2014/01/22. Mode Choc (Dolbeau) Ltée, 361, 
boulevard Vézina, Dolbeau, QUÉBEC G8L 3K6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

KATY K.
MARCHANDISES: vêtements pour enfants et bébés; cache-cou, 
mitaines, tuques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Clothing for children and babies; neck warmers, 
mittens, tuques. Proposed Use in CANADA on wares.

1,660,927. 2014/01/23. 354286 ONTARIO LIMITED dba 
NORTHERN ROYALTY, a legal entity, 100 Wingold Avenue Unit 
3, Toronto, ONTARIO M6B 4K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ROYAL CANADIAN GRIZZLEEZ
WARES: Men's, women's and children's footwear, namely, 
shoes, boots, slippers, thongs, sandals, athletic footwear, beach 
footwear, casual footwear, evening footwear, exercise footwear; 
clothing, namely, jackets, shirts, pants, gloves, mittens, scarves 
and socks; headwear, namely, hats, toques, ear muffs and 
headbands; bags, namely, handbags, purses, sport bags, 
athletic bags, beach bags, cosmetic bags sold empty, garment 
bags for travel, overnight bags, school bags, shoes bags for 
travel, travel bags, knapsacks, backpacks, tote bags, side bags, 
computer bags, wallets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes 
et enfants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, tongs, 
sandales, articles chaussants d'entraînement, articles 

chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice; vêtements, 
nommément vestes, chemises, pantalons, gants, mitaines, 
foulards et chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
tuques, cache-oreilles et bandeaux; sacs, nommément sacs à 
main, porte-monnaie, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs 
de plage, sacs à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs court-séjour, sacs d'écolier, sacs à 
chaussures pour le voyage, sacs de voyage, sacs à dos, 
havresacs, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs à ordinateur, 
portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,660,934. 2014/01/23. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CHIP DEFIANT
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,660,940. 2014/01/24. NMK Foods Inc., 5715 Coopers Ave., 
Unit 8, Mississauga, ONTARIO L4Z 2C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

KEBAB FACTORY
WARES: Frozen meat dinners; prepared meals; frozen and 
prepared meat, poultry and fish products and meals. SERVICES:
Wholesale and retail sale of frozen meat dinners and prepared 
meals; wholesale and retail sale of frozen and prepared meat, 
poultry and fish products and meals; operation of a website for 
online sale of frozen meat dinners and prepared meals; 
operation of a website for online sale of frozen and prepared 
meat, poultry and fish products and meals. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Plats de viande congelés; plats préparés; 
produits et plats congelés et préparés, à base de viande, de 
poisson et de volaille. SERVICES: Vente en gros et au détail de 
plats de viande congelés et de plats préparés; vente en gros et 
au détail de produits et de plats congelés et préparés, à base de 
viande, de poisson et de volaille; exploitation d'un site Web de 
vente en ligne de plats de viande congelés et de plats préparés; 
exploitation d'un site Web de vente en ligne de produits et de 
plats congelés et préparés, à base de viande, de poisson et de 
volaille. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,660,942. 2014/01/24. NMK Foods Inc., 5715 Coopers Ave., 
Unit 8, Mississauga, ONTARIO L4Z 2C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

WARES: Frozen meat dinners; prepared meals; frozen and 
prepared meat, poultry and fish products and meals. SERVICES:
Wholesale and retail sale of frozen meat dinners and prepared 
meals; wholesale and retail sale of frozen and prepared meat, 
poultry and fish products and meals; operation of a website for 
online sale of frozen meat dinners and prepared meals; 
operation of a website for online sale of frozen and prepared 
meat, poultry and fish products and meals. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Plats de viande congelés; plats préparés; 
produits et plats congelés et préparés, à base de viande, de 
poisson et de volaille. SERVICES: Vente en gros et au détail de 
plats de viande congelés et de plats préparés; vente en gros et 
au détail de produits et de plats congelés et préparés, à base de 
viande, de poisson et de volaille; exploitation d'un site Web de 
vente en ligne de plats de viande congelés et de plats préparés;
exploitation d'un site Web de vente en ligne de produits et de 
plats congelés et préparés, à base de viande, de poisson et de 
volaille. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,660,955. 2014/01/24. Seminis Vegetable Seeds, Inc., A 
California Corporation, 2700 Camino del Sol, Oxnard, California, 
93030, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Plants, plantlings and agricultural seeds. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes, semis et semences agricoles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,057. 2014/01/24. Building Materials Investment 
Corporation, 2600 Singleton Blvd., Dallas, Texas 75212, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

FELTBUSTER
WARES: Roofing underlayment and roofing membranes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-couches de toiture et membranes 
(couverture). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,661,091. 2014/01/24. GIA S.p.a., Via Luneda, 9, 40047 San 
Carlo Sant'Agostino ( Ferrara), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: meat extracts; meat preserves, fish preserves, 
vegetables preserves; meat paste, tomato paste, vegetable 
paste, cheese paste, fish paste; anchovy paste, green pesto 
paste, tomato sauce, garlic paste, olive paste, caper paste, chilli 
paste; sauces namely hot, tomato, jam, ketchup, mustard, salad 
dressing; spices. Used in CANADA since at least as early as 
2001 on wares.

MARCHANDISES: Extraits de viande; viande en conserve, 
poisson en conserve, légumes en conserve; pâte de viande, 
pâte de tomates, pâte de légumes, pâte de fromage, pâte de 
poisson; pâte d'anchois, pesto vert, sauce tomate, pâte d'ail, 
pâte d'olives, pâte de câpres, pâte de chili; sauces, nommément 
sauce épicée, sauce tomate, confiture, ketchup, moutarde, 
sauce à salade; épices. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,661,102. 2014/01/24. Meesha Tanna, 3775 KINGSTON RD, 
UNIT A2, SCARBOROUGH, ONTARIO M1J 3H4

start smart learning
WARES: T-shirts. SERVICES: Learning centre for students from 
grade 1 to 12. Used in CANADA since August 01, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts. SERVICES: Centre 
d'apprentissage pour élèves de la première année à la douzième 
année. Employée au CANADA depuis 01 août 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,661,234. 2014/01/27. Shishapresso S.A.L., Manhattan 
Building, Third Floor, 250, Sami Solh Avenue, Beirut, LEBANON 
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

SHISHAPRESSO
WARES: Disposable hookah capsules containing smoking 
tobacco. Used in LEBANON on wares. Registered in or for 
LEBANON on December 02, 2011 under No. 139348 on wares.

MARCHANDISES: Capsules à houka jetables contenant du 
tabac à fumer. Employée: LIBAN en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour LIBAN le 02 décembre 
2011 sous le No. 139348 en liaison avec les marchandises.

1,661,236. 2014/01/27. PIERRE FABRE MEDICAMENT, Société 
par actions simplifiée, 45, Place Abel Gance, 92100 Boulogne 
Billancourt, 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

ONECTYL
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies respiratoires et de 
l'asthme ; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et maladies neurologiques et 
psychiatriques nommément, maladie d'Alzheimer, de 
Huntington, infirmité motrice cérébrale, lésions cérébrales, 
lésions de la moelle épinière, troubles épileptiques, troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires ; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles digestifs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des affections dermatologiques nommément 
acanthosis nigricans, achromie, acné, alopécie, amyloïdose, 
angiodermit, angiome stellaire, anthrax staphylococcique, 
aphtose, atrophie, balanite, Behçet (maladie de), bowen 
(maladie de), carcinome basocellulaire, carcinome 
spinocellulaire, candidose, chancre mou, couperose, Darier 

(maladie de), Degos (maladie de), dermatite actinique chronique, 
dermatite herpétiforme, dermatite atopique, dermatophytose, 
dermite péri-orale, dermite séborrhéique, dermographisme, 
dyshidrose, eczéma, épidermolyse bulleuse, érythème noueux, 
érythème pigmenté fixe, érythème polymorphe, érythrodermie, 
erythrasma, escarre, fiessinger-Leroy-Reiter (syndrome de), 
folliculite, furoncle, gale, gangrène, granulome annulaire, herpès, 
ichtyose, impétigo, intertrigo, kératose actinique, kératose pilaire, 
leishmaniose, lèpre, leucokératose, lichen plan, lichen scléro-
atrophique, livedo, lupus érythémateux, syndrome de Lyell, mal 
perforant plantaire, maladie professionnelle, mastocytose, 
mélanome, miliaire, mucinose, molluscum contagiosum, myases, 
nécrobiose lipoïdique, oedème de Quincke, panniculite, 
papillonite, parakératose achromiante, parapsoriasis en gouttes, 
pédiculose corporelle, pédiculose du cuir chevelu, pelade, 
pemphigoïde bulleuse, pemphigus, péri-onyxis, perlèche, 
photodermatose, pityriasis rosé de Gibert, pityriasis versicolor, 
poïkilodermie, porphyries, prurigo, psoriasis, purpura, rosacée, 
sarcoïdose, scarlatine, sycosis, syndrome bouche-main-pied, 
syndrome de Stevens-Johnson, syphilis, teigne, toxidermie 
bulleuse, trombidiose, tuberculose, tungose, urticaire, varicelle, 
vascularite nécrosante, végétations ou condylomes, vésicules, 
verrue, vitiligo, vulvo-vaginite, xanthome, xeroderma 
pigmentosum, zona, atrophies, bulles, dyschromies, érythèmes 
(et exanthème), kératoses, macules, nodules, papules, purpuras, 
pustules, squames, scléroses, tumeurs, ulcérations. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of respiratory diseases and asthma; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of neurological and 
psychiatric disorders and diseases, namely Alzheimer's disease, 
Huntington's disease, cerebral palsy, brain injury, spinal cord 
injury, epileptic disorders, mood disorders, anxiety disorders, 
cognitive disorders, schizophrenia; pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of urological disorders; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of digestive disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of dermatological affections, 
namely acanthosis nigricans, achromia, acne, alopecia, 
amyloidosis, angiodermatitis, spider angioma, carbuncles, 
aphtosis, atrophy, balanitis, Behçet's disease, Bowen's disease, 
basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, candidiasis, soft 
chancre, rosacea, Darier's Disease, Degos Disease, chronic 
actinic dermatitis, dermatitis herpetiformis, atopic dermatitis, 
dermatophytosis, perioral dermatitis, seborrheic dermatitis, 
dermographism, dyshidrosis, eczema, epidermolysis bullosa, 
erythema nodosum, fixed pigmented erythema, erythema 
multiforme, erythroderma, erythrasma, eschar, Fiessinger-Leroy-
Reiter syndrome, folliculitis, furuncles, scabies, gangrene, 
granuloma annulare, herpes, ichthyosis, impetigo, intertrigo, 
actinic keratosis, keratosis pilaris, leishmaniasis, leprosy, 
leucokeratosis, lichen planus, lichen sclerosus et atrophicus, 
livedo reticularis, lupus erythematosus, toxic epidermal 
necrolysis (Lyell's Syndrome), mal perforant, occupational 
diseases, mastocytosis, melanoma, miliaria, mucinoses, 
molluscum contagiosum, myiasis, necrobiosis lipoidica, 
angioneurotic edema, panniculitis, lepidopterism, achromic 
parakeratosis, pityriasis lichenoides, pediculosis, pediculosis 
capitis, alopecia areata, bullous pemphigoid, pemphigus, 
paronychia, angular stomatitis, photodermatosis, pityriasis rosea, 
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pityriasis versicolor, poikiloderma, porphyria, prurigo, psoriasis, 
purpura, rosacea, sarcoidosis, scarlet fever, sycosis, hand, foot 
and mouth disease, Stevens-Johnson Syndrome, syphilis, 
ringworm, bullous toxidermia, trombiculosis, tuberculosis, 
sarcopsyllosis, urticaria, chicken pox, necrotizing vasculitis, 
vegetation or condyloma, vesicles, warts, vitiligo, vulvovaginitis, 
xanthoma, xeroderma pigmentosum, herpes zoster, atrophy, 
blisters, dyschromia, erythemas (and exanthema), keratoses, 
maculas, nodules, papules, purpura, pustules, scales, scleroses, 
tumors, ulcerations. Proposed Use in CANADA on wares.

1,661,240. 2014/01/27. Diversco Supply Inc., 495 Conestoga 
Blvd., Cambridge, ONTARIO N1R 7P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SEA GLIDERS
WARES: Water skis. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,661,334. 2014/01/28. Linwood Parks Inc., 143 Willowdale 
Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M2N 4Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS 
ST. W., BOX 37, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z3

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

SERVICES: Operating trailer park facilities; investment 
management; property management. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot « parks » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Exploitation de terrains de caravaning; gestion de 
placements; gestion de biens. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,661,377. 2014/01/28. Nova Scotia Association of 
REALTORS®, 7 Scarfe Court, Suite 100, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA B3B 1W4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland 
Avenue, Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Printed publications namely, newsletters, brochures, 
information bulletins; training manuals in binders, text book 
materials in binders, members information manuals; standard 
real estate business forms, including standard form agreements 

to be used by sellers of real estate and their real estate brokers, 
informational pamphlets and brochures for the use of real estate 
professionals in dealing with the public; printed educational 
materials in the field of real estate, namely course textbooks, 
workbooks and handouts used by students enrolled in licensing 
and continuing professional education courses; lawn and window 
signs; stationery, namely writing paper and envelopes, 
letterhead, business cards, envelopes, certificates awarded to 
students upon successful completion of training courses; lapel 
pins; clothing namely, shirts, t-shirts, golf shirts, jackets, hats. 
SERVICES: Delivery of real estate education courses; 
educational services, namely developing and conducting 
courses, workshops, seminars, and lectures in the field of real 
estate; real estate services, namely, the services of advancing 
and promoting the interests of those engaged in real estate 
activities and increasing public confidence in and respect for 
those engaged in real estate by means of educational programs 
and advertisements dealing with all aspects of real estate, by 
means of government liaison committee activities and by means 
of newsletters; providing a mechanism to resolve disputes 
between real estate professionals; establishing and supervising 
professional standards of members of real estate professionals; 
providing information to the public via the internet regarding 
properties for sale; computerized information storage and 
retrieval services relating to domestic, commercial and industrial 
real estate in Canada, and information ancillary thereto; 
operation of a website offering information and services in the 
field of real estate; providing awards to recognize excellence in 
the field of real estate. Used in CANADA since at least as early 
as December 11, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément lettres 
d'information, brochures, bulletins d'information; manuels de 
formation en reliures, livres de cours en reliures, manuels 
d'information pour les membres; formulaires normalisés dans le 
domaine de l'immobilier, y compris formulaires d'entente 
normalisés pour utilisation par les vendeurs de biens immobiliers 
et leurs courtiers immobiliers, brochures et dépliants 
d'information à l'intention des professionnels de l'immobilier 
faisant affaires avec le public; matériel didactique imprimé dans 
le domaine de l'immobilier, nommément manuels, cahiers et 
documents scolaires utilisés par les élèves inscrits à des cours 
en vue de l'obtention d'une licence et à des cours de formation 
continue; affiches pour pelouse et fenêtres; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres et enveloppes, papier à en-tête,
cartes professionnelles, enveloppes, certificats à décerner aux 
élèves lors de la réussite de cours; épinglettes; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, vestes, chapeaux. 
SERVICES: Offre de cours dans le domaine de l'immobilier; 
services éducatifs, nommément élaboration et tenue de cours, 
d'ateliers, de conférences et d'exposés dans le domaine de 
l'immobilier; services immobiliers, nommément services de 
promotion des intérêts des personnes engagées dans les 
activités immobilières et augmentation de la confiance du public 
face aux personnes oeuvrant en immobilier au moyen de 
programmes éducatifs et de publicité portant sur tous les 
aspects de l'immobilier, au moyen d'activités d'un comité de 
liaison gouvernemental et au moyen de bulletins; offre d'un 
mécanisme de résolution des conflits entre les professionnels de 
l'immobilier; établissement et supervision des normes 
professionnelles des professionnels de l'immobilier; offre 
d'information au public sur Internet concernant les propriétés à 
vendre; services informatisés de stockage et de récupération de 
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données ayant trait à l'immobilier résidentiel, commercial et 
industriel au Canada et information connexes; exploitation d'un 
site Web offrant de l'information et des services dans le domaine 
de l'immobilier; prix pour souligner l'excellence dans le domaine 
de l'immobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 11 décembre 2013 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,661,379. 2014/01/28. Port Royal Distillers Inc., 290 Baig Blvd., 
Unit 16, Moncton, NEW BRUNSWICK E1E 1C8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

WARES: Vodka. Used in CANADA since as early as November 
01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 01 novembre 2013 en liaison avec les marchandises.

1,661,382. 2014/01/28. Beth Eckenrode, 7116 Woodhall Court, 
Presto, Pennsylvania 15142, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DERMAHOLD
WARES: Powders, gels, solutions, and creams used to bond to 
tissue surfaces for the purposes of forming a barrier/seal and 
supporting wound reconstruction and/or cosmetic repair. Priority
Filing Date: January 27, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/175,697 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudres, gels, solutions et crèmes utilisés 
pour l'adhésion à la surface d'un tissu afin de former une barrière 
ou un joint et de soutenir la guérison d'une plaie et/ou la 
réparation cosmétique. Date de priorité de production: 27 janvier 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/175,697 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,428. 2014/01/28. Le Reve Beverages Inc., #1480 
Boundary Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5K 4V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KESMAN & ASSOCIATES, #1609 PLATEAU CRESCENT, 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

CATSKY
WARES: Drinking water, flavoured water, mineral water, aerated 
water, non-alcoholic fruit drinks, non-alcoholic tea-based 
beverages, non-alcoholic coffee-based beverages. Used in 
CANADA since January 06, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Eau potable, eau aromatisée, eau minérale, 
eau gazeuse, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons non 
alcoolisées à base de thé, boissons non alcoolisées à base de 
café. Employée au CANADA depuis 06 janvier 2014 en liaison 
avec les marchandises.

1,661,432. 2014/01/28. Handa Travel Student Trip Ltd., 337 
Queen Street West, Toronto, ONTARIO M5V 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TEITELBAUM & MACLEAN, 280 Sunnyside Avenue,  Ottawa, 
Ontario,  Canada, ONTARIO, K1S0R8

S-TRIP!
SERVICES: Organizing and arranging travel tours. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2000 on 
services.

SERVICES: Organisation et planification de circuits touristiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 2000 en liaison avec les services.

1,661,433. 2014/01/28. Campus Vacations Inc., 337 Queen 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 2A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TEITELBAUM & 
MACLEAN, 280 Sunnyside Avenue,  Ottawa, Ontario,  Canada, 
ONTARIO, K1S0R8

CAMPUS VACATIONS
SERVICES: Organizing and arranging travel tours. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 2006 on 
services.

SERVICES: Organisation et planification de circuits touristiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2006 en liaison avec les services.

1,661,454. 2014/01/28. Land O'Lakes, Inc., 4001 Lexington 
Avenue North, Arden Hills, Minnesota, 55126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PUDDING MADE RIGHT
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WARES: Dessert pudding and rice pudding. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème-dessert et riz au lait. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,465. 2014/01/29. American Seminar Institute, Inc., PO Box 
1400, Carbondale, COLORADO, 81623, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

AMERICAN SEMINAR INSTITUTE
SERVICES: Continuing education services, namely, providing 
live and on-line continuing professional education seminars in 
the field of medicine and dentistry. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de formation continue, nommément offre 
de conférences devant public ou en ligne de formation 
professionnelle continue dans le domaine de la médecine et de 
la dentisterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,661,475. 2014/01/29. Jason Bailey, 179 Royal Oak Point NW, 
Calgary, ALBERTA T3G 5C9

OCEANS FIVE
WARES: Pet food, pet treats, edible pet chews. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie, 
gâteries pour animaux de compagnie, gâteries à mâcher pour 
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,661,530. 2014/01/23. KEITH MURTON, 187 Ferris Road, 
TORONTO, ONTARIO M4B 1H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JERRY M. 
NESKER, 5255 YONGE STREET, SUITE 1300, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

SERVICES: Lawn care and lawn maintenance; Landscape 
services; Lawn cutting, spring and fall clean ups, garden bed 
maintenance, weed and insect control, namely the application of 

fertilizers, herbicides, and insecticides, aeration services, 
overseeding services, dethatching, irrigation services, tree and 
shrub servicing, lawn rolling, lawn renovation, hydro seeding and 
top dressing ; Snow ploughing, and related snow clearing 
services; Fertilizing services, including the use of organic 
fertilizers. Used in CANADA since March 20, 1991 on services.

SERVICES: Entretien de la pelouse; services paysagers; tonte 
de la pelouse, nettoyage printanier et automnal, entretien de 
plates-bandes, lutte contre les mauvaises herbes et les insectes, 
nommément épandage d'engrais, d'herbicides et d'insecticides, 
services d'aération, services de sursemis, défeutrage, services 
d'irrigation, entretien d'arbres et d'arbustes, roulage de la 
pelouse, restauration de la pelouse, ensemencement 
hydraulique et épandage en couverture; déneigement et services 
d'enlèvement de la neige connexes; services de fertilisation, y 
compris utilisation d'engrais organiques. Employée au CANADA 
depuis 20 mars 1991 en liaison avec les services.

1,661,531. 2014/01/23. KEITH MURTON, 187 Ferris Road, 
TORONTO, ONTARIO M4B 1H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JERRY M. 
NESKER, 5255 YONGE STREET, SUITE 1300, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

KUTTING KREW
SERVICES: Lawn care and lawn maintenance; Landscape 
services; Lawn cutting, spring and fall clean ups, garden bed 
maintenance, weed and insect control, namely the application of 
fertilizers, herbicides, and insecticides, aeration services, 
overseeding services, dethatching, irrigation services, tree and 
shrub servicing, lawn rolling, lawn renovation, hydro seeding and 
top dressing ; Snow ploughing, and related snow clearing 
services; Fertilizing services, including the use of organic 
fertilizers. Used in CANADA since March 20, 1991 on services.

SERVICES: Entretien de la pelouse; services paysagers; tonte 
de la pelouse, nettoyage printanier et automnal, entretien de 
plates-bandes, lutte contre les mauvaises herbes et les insectes, 
nommément épandage d'engrais, d'herbicides et d'insecticides, 
services d'aération, services de sursemis, défeutrage, services 
d'irrigation, entretien d'arbres et d'arbustes, roulage de la 
pelouse, restauration de la pelouse, ensemencement 
hydraulique et épandage en couverture; déneigement et services 
d'enlèvement de la neige connexes; services de fertilisation, y 
compris utilisation d'engrais organiques. Employée au CANADA 
depuis 20 mars 1991 en liaison avec les services.
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1,661,550. 2014/01/29. Gemfan Co. Ltd., 406 Purves Street, 
Sydney, NOVA SCOTIA B2A 1C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. COPP, 
5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3H1S3

The mark consists of a line drawing of a fish in profile, within 
which are inscribed the letters 'G' and 'f'

WARES: (1) Jewelry, namely, earrings, rings, bangles, 
bracelets, pendants and necklaces. (2) Gemstones. SERVICES:
The retail and wholesale sale of jewelry and personal 
accessories; design and manufacture of custom jewelry and 
personal accessories; design, cutting and finishing of synthetic 
and natural gemstones. Used in CANADA since at least as early 
as November 2013 on services; January 20, 2014 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La marque est constituée d'un dessin au trait du profil d'un 
poisson à l'intérieur duquel se trouvent les lettres « G » et « f ».

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, 
bagues, bracelets-joncs, bracelets, pendentifs et colliers. (2) 
Pierres précieuses. SERVICES: Vente au détail et en gros de 
bijoux et d'accessoires personnels; conception et fabrication sur 
mesure de bijoux et d'accessoires personnels; conception, taille 
et finition de pierres précieuses synthétiques et naturelles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2013 en liaison avec les services; 20 janvier 2014 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,661,559. 2014/01/29. LAFARGE CANADA INC., LEGAL 
DEPARTMENT, 6509 AIRPORT ROAD MISSISSAUGA, 
ONTARIO L4V 1S7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DRAPEAULEX INC., 600 boul. De 
Maisonneuve Ouest, Bureau 1700, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

JAMES DICK CONCRETE
WARES: Ready mix concrete. Used in CANADA since at least 
as early as January 25, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Béton prêt à l'emploi. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 janvier 2014 en 
liaison avec les marchandises.

1,661,560. 2014/01/29. LAFARGE CANADA INC., LEGAL 
DEPARTMENT, 6509 AIRPORT ROAD MISSISSAUGA, 
ONTARIO L4V 1S7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DRAPEAULEX INC., 600 boul. De 
Maisonneuve Ouest, Bureau 1700, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

JAMES DICK READY MIX
WARES: Ready mix concrete. Used in CANADA since at least 
as early as January 25, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Béton prêt à l'emploi. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 janvier 2014 en 
liaison avec les marchandises.

1,661,561. 2014/01/29. LAFARGE CANADA INC., LEGAL 
DEPARTMENT, 6509 AIRPORT ROAD MISSISSAUGA, 
ONTARIO L4V 1S7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DRAPEAULEX INC., 600 boul. De 
Maisonneuve Ouest, Bureau 1700, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

HAMILTON READY MIX
WARES: Ready mix concrete. Used in CANADA since at least 
as early as January 25, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Béton prêt à l'emploi. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 janvier 2014 en 
liaison avec les marchandises.

1,661,589. 2014/01/29. Wesley Clover International Corporation, 
390 March Road, Suite 110, Ottawa, ONTARIO K2K 0G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the silhouette of the profile of a red-winged blackbird 
resting on a bent branch. The bird and branch are black, and the 
upper half of the bird's wing is red, and is outlined in white.

WARES: Golf equipment namely, golf clubs, golf balls, golf bags, 
travel covers, tees, water bottles, golf gloves, golf club head 
covers, towels, umbrellas, ball markers, ball marker repair tools, 
golf divot removers, yardage guides, score cards, golf putting, 
driving and chipping aids, simulators for golf training, golf 
push/pull carts, clothing and clothing accessories namely, t-
shirts, athletic clothing, jackets, socks, golf shirts, sweaters, bath 
robes, casual clothing, hoodies, casual sportswear, slacks, 
shorts, pants, blouses, coats, scarves, ties; headgear namely, 
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ball caps, golf hats, visors, headbands, sunglasses; footwear 
namely, slippers, golf shoes, athletic footwear, rain footwear; 
promotional items namely, water bottles, travel mugs and coffee 
mugs. SERVICES: Organization and provision of facilities for 
meetings, conferences, banquets, fundraising, exhibitions and 
social function facilities for spec ia l  occasions; operation, 
organization and implementation of golf tournaments; operation 
and management of a golf course and golf club; operation and 
provision of golf practice facilities; operating a retail store 
featuring golf equipment, golf accessories and golf clothing; 
operating a golf school and golf academy; counseling and 
custom fitting of golf equipment; golf instruction, teaching golf 
through audio visual methods and computer analysis to teach 
techniques and skills of golf; restaurant, lounge and bar services. 
Used in CANADA since at least as early as 2002 on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de la 
silhouette en profil d'un carouge à épaulettes perché sur une 
branche pliée. L'oiseau et la branche sont noirs, et la moitié 
supérieure de l'aile de l'oiseau est rouge avec un contour blanc.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément bâtons de 
golf, balles de golf, sacs de golf, étuis de voyage, tés, bouteilles 
d'eau, gants de golf, couvre-bâtons de golf, serviettes, parasols, 
repères de balle de golf, outils de réparation de repères de balle 
de golf, fourchettes à gazon, guides de parcours, cartes de 
pointage, aides pour les coups roulés, les coups de départ et les 
coup d'approche roulés, simulateurs pour l'entraînement de golf, 
chariots de golf, vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément tee-shirts, vêtements de sport, vestes, chaussettes, 
chemises de golf, chandails, sorties de bain, vêtements tout-
aller, chandails à capuchon, vêtements tout-aller de sport, 
pantalons sport, shorts, pantalons, chemisiers, manteaux, 
foulards, cravates; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, casquettes de golf, visières, bandeaux, lunettes de 
soleil; articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures 
de golf, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
imperméables; articles promotionnels, nommément bouteilles 
d'eau, grandes tasses de voyage et grandes tasses à café. 
SERVICES: Organisation et offre d'installations pour réunions, 
conférences, banquets, campagne de financement, expositions 
et évènements mondains pour occasions spéciales; exploitation, 
organisation et mise en oeuvre de tournois de golf; exploitation 
et gestion d'un terrain et d'un club de golf; exploitation et offre 
d'installations pour pratiquer le golf; exploitation d'un magasin de 
détail d'équipement de golf, d'accessoires de golf et de 
vêtements de golf; exploitation d'une école de golf et d'une 
académie de golf; counseling et ajustement sur mesure 
d'équipement de golf; leçons de golf, enseignement du golf par 
des méthodes audiovisuelles et l'analyse informatique pour 
l'enseignement de techniques de golf; services de restaurant, de 
bar-salon et de bar. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,661,591. 2014/01/29. Nova Scotia Association of 
REALTORS®, 7 Scarfe Court, Suite 100, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA B3B 1W4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland 
Avenue, Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

Learn. Share. Advance.
WARES: Printed publications namely, newsletters, brochures, 
information bulletins; training manuals in binders, text book 
materials in binders, members information manuals; standard 
real estate business forms, including standard form agreements 
to be used by sellers of real estate and their real estate brokers, 
informational pamphlets and brochures for the use of real estate 
professionals in dealing with the public; printed educational 
materials in the field of real estate, namely course textbooks, 
workbooks and handouts used by students enrolled in licensing 
and continuing professional education courses; lawn and window 
signs; stationery, namely writing paper and envelopes, 
letterhead, business cards, envelopes, certificates awarded to 
students upon successful completion of training courses; lapel 
pins; clothing namely, shirts, t-shirts, golf shirts, jackets, hats. 
SERVICES: Delivery of real estate education courses; 
educational services, namely developing and conducting 
courses, workshops, seminars, and lectures in the field of real 
estate; real estate services, namely, the services of advancing 
and promoting the interests of those engaged in real estate 
activities and increasing public confidence in and respect for 
those engaged in real estate by means of educational programs 
and advertisements dealing with all aspects of real estate, by 
means of government liaison committee activities and by means 
of newsletters; providing a mechanism to resolve disputes 
between real estate professionals; establishing and supervising 
professional standards of members of real estate professionals; 
providing information to the public via the internet regarding 
properties for sale; computerized information storage and 
retrieval services relating to domestic, commercial and industrial 
real estate in Canada, and information ancillary thereto; 
operation of a website offering information and services in the 
field of real estate; providing awards to recognize excellence in 
the field of real estate. Used in CANADA since at least as early 
as December 11, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément lettres 
d'information, brochures, bulletins d'information; manuels de 
formation en reliures, livres de cours en reliures, manuels 
d'information pour les membres; formulaires normalisés dans le 
domaine de l'immobilier, y compris formulaires d'entente 
normalisés pour utilisation par les vendeurs de biens immobiliers 
et leurs courtiers immobiliers, brochures et dépliants 
d'information à l'intention des professionnels de l'immobilier 
faisant affaires avec le public; matériel didactique imprimé dans 
le domaine de l'immobilier, nommément manuels, cahiers et 
documents scolaires utilisés par les élèves inscrits à des cours 
en vue de l'obtention d'une licence et à des cours de formation 
continue; affiches pour pelouse et fenêtres; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres et enveloppes, papier à en-tête, 
cartes professionnelles, enveloppes, certificats à décerner aux 
élèves lors de la réussite de cours; épinglettes; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, vestes, chapeaux. 
SERVICES: Offre de cours dans le domaine de l'immobilier; 
services éducatifs, nommément élaboration et tenue de cours, 
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d'ateliers, de conférences et d'exposés dans le domaine de 
l'immobilier; services immobiliers, nommément services de 
promotion des intérêts des personnes engagées dans les 
activités immobilières et augmentation de la confiance du public 
face aux personnes oeuvrant en immobilier au moyen de 
programmes éducatifs et de publicité portant sur tous les 
aspects de l'immobilier, au moyen d'activités d'un comité de 
liaison gouvernemental et au moyen de bulletins; offre d'un 
mécanisme de résolution des conflits entre les professionnels de 
l'immobilier; établissement et supervision des normes 
professionnelles des professionnels de l'immobilier; offre 
d'information au public sur Internet concernant les propriétés à 
vendre; services informatisés de stockage et de récupération de 
données ayant trait à l'immobilier résidentiel, commercial et 
industriel au Canada et information connexes; exploitation d'un 
site Web offrant de l'information et des services dans le domaine 
de l'immobilier; prix pour souligner l'excellence dans le domaine 
de l'immobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 11 décembre 2013 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,661,664. 2014/01/29. VistaShift Inc., 18 Maple Avenue, 
Dundas, ONTARIO L9H 4W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

VISTASHIFT
WARES: Computer application software for mobile phones, 
portable media players, handheld computers, namely, software 
for online games and questionnaire designed to improve 
learning, exercise perspective taking; Publications, namely, 
books, hand-outs, worksheets, and presentations, in the fields of 
business innovation, business management, business operation 
and business development, business training, coaching and 
problem-solving. SERVICES: Assistance, advisory services and 
consultancy with regard to business planning, business analysis, 
business management, business organization, marketing and 
customer analysis. Used in CANADA since at least as early as 
February 25, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias de poche et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels de jeux et de questionnaires en ligne pour 
améliorer l'apprentissage et exercer la coordination des points 
de vue; publications, nommément livres, documentation, feuilles 
de travail et présentations dans les domaines de l'innovation 
commerciale, de la gestion d'entreprise, de l'exploitation 
d'entreprise, de la prospection, de la formation professionnelle, 
du coaching et de la résolution de problèmes. SERVICES: Aide, 
services de conseil et consultation concernant la planification 
d'entreprise, l'analyse commerciale, la gestion d'entreprise, 
l'organisation d'entreprise, le marketing et l'analyse de la 
clientèle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 25 février 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,661,665. 2014/01/29. VistaShift Inc. CORPORATION 
CANADA, 18 Maple Avenue, Dundas, ONTARIO L9H 4W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

VISTA DYNAMICS
WARES: Computer application software for mobile phones, 
portable media players, handheld computers, namely, software 
for online games and questionnaire designed to improve 
learning, exercise perspective taking; Publications, namely, 
books, hand-outs, worksheets, and presentations, in the fields of 
business innovation, business management, business operation 
and business development, business training, coaching and 
problem-solving. SERVICES: Assistance, advisory services and 
consultancy with regard to business planning, business analysis, 
business management, business organization, marketing and 
customer analysis. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias de poche et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels de jeux et de questionnaires en ligne pour 
améliorer l'apprentissage et exercer la coordination des points 
de vue; publications, nommément livres, documentation, feuilles 
de travail et présentations dans les domaines de l'innovation 
commerciale, de la gestion d'entreprise, de l'exploitation 
d'entreprise, de la prospection, de la formation professionnelle, 
du coaching et de la résolution de problèmes. SERVICES: Aide, 
services de conseil et consultation concernant la planification 
d'entreprise, l'analyse commerciale, la gestion d'entreprise, 
l'organisation d'entreprise, le marketing et l'analyse de la 
clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,661,666. 2014/01/29. VistaShift Inc. CORPORATION 
CANADA, 18 Maple Avenue, Dundas, ONTARIO L9H 4W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

VISTAMAP
WARES: Computer application software for mobile phones, 
portable media players, handheld computers, namely, software 
for online games and questionnaire designed to improve 
learning, exercise perspective taking; Publications, namely, 
books, hand-outs, worksheets, and presentations, in the fields of 
business innovation, business management, business operation 
and business development, business training, coaching and 
problem-solving. SERVICES: Assistance, advisory services and 
consultancy with regard to business planning, business analysis, 
business management, business organization, marketing and 
customer analysis. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias de poche et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels de jeux et de questionnaires en ligne pour 
améliorer l'apprentissage et exercer la coordination des points 
de vue; publications, nommément livres, documentation, feuilles 
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de travail et présentations dans les domaines de l'innovation 
commerciale, de la gestion d'entreprise, de l'exploitation 
d'entreprise, de la prospection, de la formation professionnelle, 
du coaching et de la résolution de problèmes. SERVICES: Aide, 
services de conseil et consultation concernant la planification 
d'entreprise, l'analyse commerciale, la gestion d'entreprise, 
l'organisation d'entreprise, le marketing et l'analyse de la 
clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,661,672. 2014/01/29. Alexandre NAOUN, 36 boulevard des 
Canuts, 69004, LYON, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

FOXSTRAT
MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, ordinateurs, tablettes électroniques nommément logiciel 
de jeux vidéo ; jeux sur ordinateurs et jeux en ligne ; jeux sur 
ordinateurs et jeux en ligne destinés à la formation en 
management et en stratégie en entreprise ; logiciels de jeux 
d'ordinateurs, de téléphones mobiles et de tablettes 
électroniques nommément logiciel de jeux vidéo ; logiciels pour 
jouer à des jeux vidéo, logiciels multimédia et interactifs pour 
l'apprentissage dans le domaine du management, du marketing 
et des stratégies en entreprise ; logiciels informatiques sur 
téléphone mobile et tablettes électroniques nommément logiciel 
pédagogique dans le domaine du management, du marketing et 
des stratégies d'affaires ; jeux vidéo et audio ; jeux audiovisuels 
sur des plates-formes informatiques destinés à la formation en 
management et en stratégie en entreprise ; jeux nommément 
jeux de société interactifs ; jouets nommément jouets en 
peluche, jouets éducatifs, jouets multiactivités ; jeux destinés à la 
formation en management et en stratégie en entreprise ; jeux 
destinés à la formation en management, marketing et stratégie, 
pour l'enseignement ; jeux pour le conseil en management, 
marketing et stratégie à destination des professionnels ; 
appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour 
être utilisés seulement avec un récepteur de télévision 
nommément machines de jeux vidéo, jeux électroniques à main ; 
figurines d'action ; modèles réduits de figurines ; jeux de tables ; 
jeux de sociétés. SERVICES: Enseignement du management, 
du marketing et des stratégies d'affaires ; instruction et formation 
dans le domaine du management, du marketing et des stratégies 
d'affaires; divertissement nommément atelier pour renforcer 
l'esprit d'équipe ; édition de jeux : édition de publications dans le 
domaine du jeu, de la formation, du management ; organisation 
d'expositions dans le domaine des jeux, de la formation et du 
management ; services de formation au management et à la 
stratégie en entreprise ; services d'information sur des jeux en 
ligne ou des jeux de table ; service de jeux proposés en ligne 
nommément exploitation d'un site web offrant des jeux en ligne 
relatifs au management et aux stratégies d'affaires; service de 
jeux vidéo par le biais de téléphones portables, ordinateurs et 
tablettes électroniques ou à utiliser par le biais de ces appareils. 
Date de priorité de production: 30 juillet 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 134023588 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 

30 juillet 2013 sous le No. 134023588 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: Application software for mobile telephones, computers, 
electronic tablets, namely video game software; computer games 
and online games; computer games and online games for 
training in management and business strategy; game software 
for computers, mobile telephones, and electronic tablets, namely 
video game software; computer software for playing video 
games, multimedia and interactive software for learning in the 
field of management, marketing, and business strategies; 
computer software on mobile telephones and electronic tablets, 
namely teaching software in the field of management, marketing, 
and business strategies; video and audio games; audiovisual 
games on computer platforms for training in management and 
business strategy; games, namely interactive board games; toys, 
namely plush toys, educational toys, children's multiple activity 
toys; toys used for training in management and business 
strategy; games used for training in management, marketing, 
and strategy, for teaching purposes; games for consulting in 
management, marketing, and strategy for professionals; 
electronic game machines other than those designed for use 
only with a television receiver, namely video game machines, 
handheld electronic games; action figures; scale model figures; 
tabletop games; board games. SERVICES: Teaching of 
management, marketing, and business strategies; instruction 
and training in the fields of management, marketing, and 
business strategies; entertainment, namely team building 
workshop; game publishing: publishing of publications in the field 
of games, training, management; organization of exhibitions in 
the field of games, training, and management; training related to 
management and business strategy; information services 
regarding online games or tabletop games; online game 
services, namely operation of a website providing online games 
related to management and business strategies; video game 
service by means of portable telephones, computers, and 
electronic tablets, or for use via such devices. Priority Filing 
Date: July 30, 2013, Country: FRANCE, Application No: 
134023588 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 July 
30, 2013 under No. 134023588 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,661,688. 2014/01/29. 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

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.

1,661,689. 2014/01/29. 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

BOMBSHELL BABE
WARES: Hair styling preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,661,714. 2014/01/30. Nossack Fine Meats Ltd., 100 - 7240 
Johnstone Drive, Red Deer, ALBERTA T4P 3Y6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

MANUFACTURING WITH INTEGRITY
The right to the exclusive use of the word MANUFACTURING, in 
respect of services (2) only, is disclaimed apart from the trade-
mark

WARES: meats including fowl meats whether fresh, cooked, 
frozen, breaded, battered, flavoured, smoked, cured, salted, 
marinated, stuffed or otherwise preserved and/or prepared; meat 
products, namely, meat pies, sausage rolls, quiche, lasagna, 
shepherd's pie; prepared meals consisting primarily of meat, 
poultry, pasta, rice and vegetables; vegetable rolls such as 
spinach and feta vegetable rolls; vegetable pies; calzones; meat 

products, namely cured, smoked, cooked, frozen, sweet pickled 
or otherwise prepared and processed meat, ham, luncheon meat 
and sausages; roasts; meat (luncheon); meat products namely 
beef, pork and poultry. SERVICES: (1) wholesaling and retailing 
of food, prepared meals and meat products; processing, selling 
and distributing of food, prepared meals and meat products. (2) 
manufacturing of food, prepared meals and meat products. Used
in CANADA since at least as early as 2013 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
MANUFACTURING, uniquement en ce qui a trait aux services 
(2), en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Viandes, y compris viandes de volaille 
fraîches, cuites, congelées, panées, enrobées de pâte, 
aromatisées, fumées, séchées, salées, marinées, farcies ou 
autrement mises en conserve et/ou préparées; produits à base 
de viande, nommément pâtés à la viande, saucisses en brioche, 
quiche, lasagnes, pâté chinois; plats préparés constitués 
principalement de viande, de volaille, de pâtes alimentaires, de 
riz et de légumes; rouleaux aux légumes, notamment rouleaux 
aux épinards, au féta et aux légumes; tartes aux légumes; 
calzones; produits à base de viande, nommément viande, 
jambon, viande froide et saucisses salés, fumés, cuits, congelés, 
marinés ou préparés et transformés autrement; rôtis; viandes 
froides; produits à base de viande nommément de boeuf, de 
porc et de volaille. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail 
d'aliments, de plats préparés et de produits à base de viande; 
transformation, vente et distribution d'aliments, de plats préparés 
et de produits à base de viande. (2) Fabrication d'aliments, de 
plats préparés et de produits à base de viande. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,661,727. 2014/01/29. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

WARES: Toy vehicles, golf balls, golf club bags, divot repair tool, 
scale model replicas of vehicles, playing cards. Priority Filing 
Date: August 15, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/039294 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets, balles de golf, sacs de golf, 
fourchette à gazon, modèles réduits de véhicules, cartes à jouer. 
Date de priorité de production: 15 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/039294 en liaison avec le même 
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genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,661,729. 2014/01/29. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

WARES: Lighters for cigars and cigarettes not for land vehicles, 
cigar holders. Priority Filing Date: August 15, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/039312 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briquets pour cigares et cigarettes non 
conçus pour les véhicules terrestres, fume-cigares. Date de 
priorité de production: 15 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/039312 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,661,730. 2014/01/29. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

SERVICES: Automobile dealerships. Priority Filing Date: 
August 15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/039358 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Concessionnaires automobiles. Date de priorité de 
production: 15 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/039358 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,661,731. 2014/01/29. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

SERVICES: Maintenance and repair services for motor vehicles. 
Priority Filing Date: August 15, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/039384 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Entretien et réparation de véhicules automobiles. 
Date de priorité de production: 15 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/039384 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,661,732. 2014/01/29. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

WARES: Metal key chains, key fobs of common metal, metal 
key rings, metal keys for locks, license plates made of metal, 
non-luminous and non-mechanical metal signs, non-luminous 
and non-mechanical parking signs made of metal, non-luminous 
and non-mechanical street signs made of metal. Priority Filing 
Date: August 15, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/038868 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés en métal, breloques 
porte-clés en métal commun, anneaux porte-clés en métal, clés 
en métal pour serrures, plaques d'immatriculation en métal, 
enseignes non lumineuses ni mécaniques en métal, panneaux 
de stationnement non lumineux ni mécaniques en métal, plaques 
de rue non lumineuses ni mécaniques en métal. Date de priorité 
de production: 15 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/038868 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,661,734. 2014/01/29. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

SERVICES: Checking and savings account services and credit 
card services. Priority Filing Date: August 15, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/039366 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de compte chèques et de compte 
d'épargne et services de cartes de crédit. Date de priorité de 
production: 15 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/039366 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,661,749. 2014/01/30. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Retail department store services. Used in CANADA 
since at least as early as October 2013 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison 
avec les services.

1,661,837. 2014/01/30. MORENA ROSA INDUSTRIA DE 
CONFECÇOES S.A., AV. PARAIBA 1029, CIANORTE 
PARANA, 87200000, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MARIA VALENTINA

WARES: Clothing, namely pants, shirts, jackets, shorts, blazers, 
dresses, lingerie, swimsuits, bikinis; footwear, namely boots and 
shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
chemises, vestes, shorts, blazers, robes, lingerie, maillots de 
bain, bikinis; articles chaussants, nommément bottes et 
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,661,900. 2014/01/30. BrightBytes, Inc., 490 2nd Street, Suite 
302, San Francisco, CA, 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
data analytics software that measures student-learning 
outcomes and the efficiency of classroom tools and practices, 
and provides research-driven data analysis in the field of 
education; a l l  of the aforementioned services excluding 
technology consultation in the field of information technology and 
computer software development. Used in CANADA since as 
early as November 17, 2013 on services. Priority Filing Date: 
July 31, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/025,460 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels d'analyse de données qui mesurent les résultats sur 
l'apprentissage des étudiants ainsi que l'efficacité des outils et 
des pratiques en classe, et offrant des analyses de données 
axées sur la recherche dans le domaine de l'éducation; tous les 
services susmentionnés excluent la consultation technologique 
dans les domaines des technologies de l'information et du 
développement de logiciels. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 17 novembre 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 31 juillet 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/025,460 en liaison avec le 
même genre de services.

1,661,904. 2014/01/30. S. Lichtenberg & Co., 295 Fifth Avenue, 
New York, New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

NO. 918
WARES: Fabric window coverings and window treatments, 
namely, curtains, draperies, sheers, swags and valances. 
Priority Filing Date: August 12, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/035510 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Couvre-fenêtres et garnitures de fenêtre en 
tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons et 
cantonnières. Date de priorité de production: 12 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/035510 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,917. 2014/01/30. TURNING POINT BRANDS, LLC, a legal 
entity, 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Delaware 19904, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TURNING POINT BRANDS
WARES: Electronic cigarette flavor cartridges sold filled with 
propylene glycol; electronic cigarette cartridges sold filled with 
vegetable glycerin; nicotine cartridges sold filled with propylene 
glycol and/or vegetable glycerin for electronic cigarettes; 
chargers for electronic cigarettes; electronic cigarette batteries; 
cartridges sold filled with chemical flavorings in liquid form for 
electronic cigarettes; chemical flavorings in liquid form used to 
refill electronic cigarette cartridges; electronic cigarettes; 
disposable electronic cigarettes; electronic cigarette flavor 
cartridges sold empty; nicotine cartridges sold empty for 
electronic cigarettes; tobacco vaporizers for electronic cigarettes; 
tobacco substitutes; tobacco substitutes not for medical 
purposes; tobacco substitutes not for medical purposes, namely, 
non-nicotine flavor liquids and dissolvable flavor powders for use 
in hookahs, non-nicotine shredded fruit for use in hookahs, non-
nicotine artificial crystals and non-nicotine artificial pearls for use 
in hookahs snuff and tobacco alternatives in the form of products 
based on vegetable or herbal fibers, for oral use, not for 
consumption; snuff; tobacco free snuff; herbal snuff; tobacco 
substitute-based herbal chew; herbal molasses; herbs for 
smoking; herbs for smoking, namely, homogenized herbal 
smoking wrapper made primarily from plant matter; hookah 
charcoal, stones, and pearls. SERVICES: Retail store, online 
retail store, and distributorship services featuring electronic 
cigarettes and components and accessories therefor, non-
tobacco substitutes not for medical use, non-tobacco substitutes 
not for medical use namely, non-nicotine flavor liquids and 
dissolvable flavor powders for use in hookahs, non-nicotine 
shredded fruit for use in hookahs, non-nicotine artificial crystals 
and artificial pearls for use in hookahs, smoking products based 
on plant, vegetable or herbal fibers, herbs for smoking, 
homogenized herbal smoking wrapper made primarily from plant 
matter, hookah charcoal, stones, and pearls; smoker's articles. 
Priority Filing Date: August 01, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/026,447 in 
association with the same kind of wares; August 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/026,434 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches de saveur pour cigarettes 
électroniques vendues remplies de propylèneglycol; cartouches 
pour cigarettes électroniques remplies de glycérine végétale; 
cartouches de nicotine vendues remplies de propylèneglycol 
et/ou de glycérine végétale pour cigarettes électroniques; 
chargeurs pour cigarettes électroniques; piles pour cigarettes 

électroniques; cartouches vendues remplies d'aromatisants
chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; 
aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour le 
remplissage de cartouches de cigarettes électroniques; 
cigarettes électroniques; cigarettes électroniques jetables; 
cartouches de saveur pour cigarettes électroniques vendues 
vides; cartouches de nicotine vendues vides pour cigarettes 
électroniques; vaporisateurs de tabac pour cigarettes 
électroniques; succédanés de tabac; succédanés de tabac à 
usage autre que médical; succédanés de tabac à usage autre 
que médical, nommément liquides à saveur de nicotine et 
aromatisants en poudre soluble pour houkas, fruits râpés sans 
nicotine pour houkas, cristaux artificiels sans nicotine et perles 
artificielles sans nicotine pour houkas, tabac à priser et 
succédanés de tabac, à savoir produits à base de fibres 
végétales ou de plantes, à usage oral, non destinés à la 
consommation; tabac à priser; poudre à priser sans tabac; 
poudre à priser à base de plantes; produits à mâcher à base de 
plantes comme succédané de tabac; mélasse à base de plantes; 
herbes à fumer; herbes à fumer, nommément emballage 
reconstitué à base de plantes pour fumer fait principalement de 
matière végétale; charbon de bois, pierres et perles à houka. 
SERVICES: Services de magasin de détail, de magasin de détail 
en ligne et de concession de cigarettes électroniques et de 
composants et d'accessoires connexes, de succédanés de tabac 
à usage autre que médical, de succédanés de tabac à usage 
autre que médical, nommément de liquides à saveur de nicotine 
et d'aromatisants en poudre soluble pour houkas, de fruits râpés 
sans nicotine pour houkas, de cristaux artificiels et de perles 
artificielles sans nicotine pour houkas, de produits à fumer à 
base de fibres de plantes, de végétaux ou d'herbes, d'herbes à 
fumer, d'emballage reconstitué à base de plantes pour fumer fait 
principalement de matière végétale, de charbon de bois, de 
pierres et de perles à houka; articles pour fumeurs. Date de 
priorité de production: 01 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/026,447 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 01 août 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/026,434 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,661,956. 2014/01/31. Cultec, Inc., 878 Federal Road, 
Brookfield, Connecticut 06804, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CHAMBER OF CHOICE
WARES: Non-metal stormwater storage chambers. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2006 on wares. 
Priority Filing Date: January 30, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86179841 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Réservoirs de rétention des eaux d'orage 
autres qu'en métal. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 30 janvier 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86179841 en 
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,662,103. 2014/01/31. Isola USA Corp., 3100 W. Ray Road, 
Suite 301, Chandler, Arizona 85226, 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

GIGASYNC
WARES: resin based laminates and prepreg films and sheets, 
with and without copper cladding, for use in the manufacture of 
printed circuit boards. Priority Filing Date: August 13, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/036,273 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stratifiés à base de résine ainsi que feuilles 
et films préimprégnés, avec ou sans revêtement de cuivre, pour 
la fabrication de cartes de circuits imprimés. Date de priorité de 
production: 13 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/036,273 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,662,104. 2014/01/31. Isola USA Corp., 3100 W. Ray Road, 
Suite 301, Chandler, Arizona 85226, 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

TACHYON
WARES: resin based laminates and prepreg films and sheets, 
with and without copper cladding, for use in the manufacture of 
printed circuit boards. Priority Filing Date: August 13, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/036,291 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stratifiés à base de résine ainsi que feuilles 
et films préimprégnés, avec ou sans revêtement de cuivre, pour 
la fabrication de cartes de circuits imprimés. Date de priorité de 
production: 13 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/036,291 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,662,184. 2014/01/31. K/W MAINTENANCE INC., 7148 NOAH 
RD., RR#1, ELORA, ONTARIO N0B 1S0

K/W MAINTENANCE
WARES: (1) Boat parts; Boat accessories, namely, boat tops, 
life jackets, first aid kits, bumpers, dock cleats, and emergency-
preparedness kits containing flares, bottled water, meal 
replacement rations, thermal blankets, global positioning system 
beacons, and inflatable life rafts. (2) Promotional items, namely, 
key chains, decals, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Millwright services, namely, 
installation, maintenance and repair of industrial machinery, and 

of marina equipment, namely, fuel pumps, fuel reservoirs, 
pressure washers, boat cranes, boat docks, buoys, and 
lighthouses. (2) Manufacturing, installation, maintenance and 
repair of customized boat tops. (3) Building construction; Interior 
and exterior renovation of buildings. (4) Operating a website 
providing information in the fields of millwright services, 
customized boat tops, and building construction and renovation 
services. Used in CANADA since December 10, 2013 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Pièces de bateau; accessoires de 
bateau, nommément toits de bateau, gilets de sauvetage, 
trousses de premiers soins, défenses, taquets de quai et 
trousses pour situations d'urgence contenant des fusées 
éclairantes, de l'eau embouteillée, des rations alimentaires, des 
couvertures thermiques, des balises de système mondial de 
localisation et des canots de sauvetage pneumatiques. (2) 
Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, 
décalcomanies, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Services de 
mécanicien d'entretien, nommément installation, entretien et 
réparation de machines industrielles et d'équipement de marina, 
nommément de pompes à carburant, de réservoirs à carburant, 
de nettoyeurs à pression, de grues de bateau, de quais, de 
bouées et de phares. (2) Fabrication, installation, entretien et 
réparation de toits d'embarcation sur mesure. (3) Construction 
de bâtiments; rénovation intérieure et extérieure de bâtiments. 
(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des services de mécanicien d'entretien, des toits d'embarcation 
faits sur mesure et des services de construction et de rénovation 
de bâtiments. Employée au CANADA depuis 10 décembre 2013 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,662,186. 2014/01/31. WESTCOAST ROAR MOTORCYCLES 
INC., 2322 COOPERS HAWK RISE, MILL BAY, BRITISH 
COLUMBIA V0R 2P0

CANADIAN WOMEN'S RIDE DAY
WARES: (1) Motorcycling accessories, namely, protective 
jackets and gloves, helmets, goggles, and saddle bags. (2) 
Casual and athletic clothing, socks, and underwear; Hats. (3) 
Printed and electronic publications, namely, books, handbooks, 
newsletters, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (4) Promotional items, namely, clothing patches, key 
chains, decals, 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) Charitable fundraising services. (2) Arranging 
and conducting motorcycle rally events. (3) Operating a website 
providing information in the fields of charitable fundraising, 
motorcycles, motorcycle rallies, and female empowerment. Used
in CANADA since May 06, 2012 on services; April 01, 2013 on 
wares (1), (3), (4); May 15, 2013 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de moto, nommément 
vestes et gants de protection, casques, lunettes de protection et 
sacoches. (2) Vêtements tout-aller et de sport, chaussettes et 
sous-vêtements; chapeaux. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, manuels, bulletins 
d'information, affiches, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (4) Articles promotionnels, nommément pièces pour 
vêtements, chaînes porte-clés, décalcomanies, autocollants pour 
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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) Campagnes de financement à 
des fins caritatives. (2) Organisation et tenue de rallyes de 
motos. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des campagnes de financement à des fins caritatives, 
des motos, des rallyes de motos et de l'épanouissement des 
femmes. Employée au CANADA depuis 06 mai 2012 en liaison 
avec les services; 01 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises (1), (3), (4); 15 mai 2013 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,662,198. 2014/01/31. Jo-Ann Stores, LLC, 5555 Darrow Road, 
Hudson, Ohio 44236, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIG TWIST
WARES: Yarn. Priority Filing Date: January 30, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/179,916 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil. Date de priorité de production: 30 janvier 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/179,916 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,209. 2014/01/31. Cargurus LLC, 138 Mount Auburn St., 
Cambridge, Massachusetts 02138, 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

CARGURUS
SERVICES: Providing to consumers, via the Internet, consumer 
information on and reviews of automobiles and automotive 
products and services; promoting the goods and services of 
others by providing a website at which users can link to vendors 
of automobiles and automotive products and services; providing 
an on-line forum for the exchange of information regarding 
automobiles and automotive products and services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2007 under 
No. 3,312,242 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre aux consommateurs, par Internet, 
d'information et de critiques concernant des automobiles ainsi 
que des produits et des services ayant trait aux automobiles; 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un 
site Web sur lequel les utilisateurs peuvent communiquer avec 
les commerçants d'automobiles ainsi que de produits et de 
services ayant trait aux automobiles; offre d'un forum en ligne 
pour l'échange d'information concernant des automobiles ainsi 
que des produits et des services ayant trait aux automobiles. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 

services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 octobre 2007 sous le No. 3,312,242 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,662,210. 2014/01/31. Salsbury Drive Holdings Ltd., 2148 Main 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 3C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

BRASSNECK
WARES: (1) Brewed alcoholic beverages, namely, beer. (2) 
Merchandise, namely, t-shirts. (3) Merchandise, namely, hats. 
SERVICES: Operation of a brewery tasting room. Used in 
CANADA since at least as early as October 2013 on wares (1), 
(2) and on services; January 2014 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées, 
nommément bière. (2) Marchandises, nommément tee-shirts. (3) 
Marchandises, nommément chapeaux. SERVICES: Exploitation 
d'une salle de dégustation en brasserie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services; janvier 
2014 en liaison avec les marchandises (3).

1,662,213. 2014/01/31. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LIL' BIG PAWS
WARES: Interactive electronic plush toy animals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Animaux en peluche électroniques 
interactifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,662,219. 2014/01/31. Protocase Inc., PO BOX 81 Station A, 46 
Wabana Court, Harbourside Industrial Park, Sydney, NOVA 
SCOTIA B1P 6R7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

STORINATOR
WARES: High density storage pods namely computer data 
storage servers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers de stockage à haute densité, 
nommément serveurs de stockage de données informatiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,662,220. 2014/01/31. Protocase Inc., PO BOX 81 Station A, 46 
Wabana Court, Harbourside Industrial Park, Sydney, NOVA 
SCOTIA B1P 6R7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

STORNADO
WARES: High density storage pods namely computer data 
storage servers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers de stockage à haute densité, 
nommément serveurs de stockage de données informatiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,253. 2014/01/31. Lesperance Mendes, 410 - 900 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

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

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since January 16, 
2010 on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot LAWYER en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
16 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,662,254. 2014/01/31. NATIONAL PEN CO. LLC, a legal entity, 
12121 Scripps Summit Drive, San Diego, California  92131, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LASERMAX
SERVICES: Laser decorating of writing instruments. Priority
Filing Date: January 10, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/162,606 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Décoration au laser d'instruments d'écriture. Date
de priorité de production: 10 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/162,606 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,662,261. 2014/01/31. Bernie Romano, 11-22 Goodmark Place, 
Toronto, ONTARIO M9W 6R2

Romano Law Office

SERVICES: Legal Services. Used in CANADA since February 
12, 2006 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
12 février 2006 en liaison avec les services.

1,662,269. 2014/02/03. Douglas V. Thom, 20466 97B Ave, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 2K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

Save My Sole
WARES: Shoe soles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semelles de chaussures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,273. 2014/01/31. WORK IT OUT INC., 40 Wesleyan 
Court, Unit #11, Ancaster, ONTARIO L9G 5C7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CRAIG WILSON 
AND COMPANY, 5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

ULTIMATE MUM
WARES: (1) Pillows, namely, back support cushions not for 
medical purposes; head supporting pillows; neck supporting 
pillows; maternity pillows; nursing pillows; pillows used for 
cradling, supporting, propping and feeding babies not for medical 
or therapeutic purposes; pillowforms; bed pillows; floor pillows; 
baby head support cushions; infant sleep positioner cushions not 
for medical or therapeutic purposes. (2) Women's clothing, 
namely tops, shirts, pants, bottoms, shorts, socks, hosiery, 
jackets; maternity clothing, namely tops, shirts, pants, bottoms, 
shorts, socks, hosiery, jackets; nursing apparel, namely tops, 
shirts, pants, bottoms, shorts, socks, hosiery, jackets; body 
shapers and compression garments for non-medical use such as 
for nursing and maternity. (3) Infant wear, namely tops, shirts, 
pants, bottoms, shorts, socks, hosiery, jackets; infant one piece 
clothing; infant sleepers; snap crotch shirts for infants; swaddling 
clothes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Coussins, nommément coussins de 
maintien dorsal à usage autre que médical; oreillers; oreillers 
cervicaux; oreillers de maternité; coussins d'allaitement; oreillers 
pour bercer, soutenir, stabiliser et nourrir les bébés, à usage 
autre que médical ou thérapeutique; oreillers décoratifs; oreillers; 
coussins de plancher; coussins appuie-tête pour bébés; cale-
bébés à usage autre que médical ou thérapeutique. (2) 
Vêtements pour femmes, nommément hauts, chemisiers, 
pantalons, vêtements pour le bas du corps, shorts, chaussettes, 
bonneterie, vestes; vêtements de maternité, nommément hauts, 
chemisiers, pantalons, vêtements pour le bas du corps, shorts, 
chaussettes, bonneterie, vestes; vêtements d'allaitement, 
nommément hauts, chemisiers, pantalons, vêtements pour le 
bas du corps, shorts, chaussettes, bonneterie, vestes; sous-
vêtements de maintien et vêtements de contention à usage autre 
que médical, comme les vêtements d'allaitement et de maternité. 
(3) Vêtements pour nourrissons, nommément hauts, chemises, 
pantalons, vêtements pour le bas du corps, shorts, chaussettes, 
bonneterie, vestes; combinaisons pour nourrissons; dormeuses; 
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cache-couches pour nourrissons; langes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,287. 2014/02/03. Invacare Corporation, a corporation of 
Ohio, Legal Department, One Invacare Way, Elyria, Ohio, 44035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

DAHLIA
WARES: Adult and pediatric wheelchairs, parts for adult and 
pediatric wheelchairs. Priority Filing Date: February 03, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/182269 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fauteuils roulants pour adultes et enfants, 
pièces pour fauteuils roulants pour adultes et enfants. Date de 
priorité de production: 03 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/182269 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,662,292. 2014/02/03. Konami Gaming, Inc., 585 Trade Center 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REELEVEN
WARES: Electronic game programs; gaming equipment, 
namely, slot machines with or without video output; gaming 
machines; machines for playing games of chance; slot 
machines. Priority Filing Date: December 31, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/155,654 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux électroniques; matériel 
de jeu, nommément machines à sous avec ou sans sortie vidéo; 
appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; machines à sous. 
Date de priorité de production: 31 décembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/155,654 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,304. 2014/02/03. LAFARGE CANADA INC., ATTENTION: 
LEGAL DEPARTMENT, 6509 AIRPORT ROAD MISSISSAUGA, 
ONTARIO L4V 1S7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DRAPEAULEX INC., 600 boul. De 
Maisonneuve Ouest, Bureau 1700, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

WARES: Ready mix concrete. Used in CANADA since at least 
as early as January 25, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Béton prêt à l'emploi. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 janvier 2014 en 
liaison avec les marchandises.

1,662,305. 2014/02/03. LAFARGE CANADA INC., ATTENTION: 
LEGAL DEPARTMENT, 6509 AIRPORT ROAD MISSISSAUGA, 
ONTARIO L4V 1S7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DRAPEAULEX INC., 600 boul. De 
Maisonneuve Ouest, Bureau 1700, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

WARES: Ready mix concrete. Used in CANADA since at least 
as early as January 25, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Béton prêt à l'emploi. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 janvier 2014 en 
liaison avec les marchandises.

1,662,323. 2014/02/03. GROUPE ÉTHIER INC., 16800 Chemin 
Charles, Mirabel, QUÉBEC J7J 1P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN 
D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

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

WARES: Vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

1,662,359. 2014/02/03. CST CANADA CO., 1155 boulevard 
René-Lévesque ouest, Bureau 3200, Montréal, QUEBEC H3B 
0C9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

SERVICES: Retail convenience store services featuring self 
serve soft drinks and semi-frozen drinks. Used in CANADA since 
at least as early as December 2013 on services.

SERVICES: Services de dépanneurs offrant des boissons semi-
congelées et des boissons gazeuses en libre-service. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en 
liaison avec les services.
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1,662,370. 2014/02/03. Rip van Wafels Inc., 212 Clara Street, 
San Francisco, California, 94107, 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

RIP VAN WAFELS
WARES: Cookies, wafers, waffles. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, gaufrettes, gaufres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,662,377. 2014/02/03. Mederer GmbH, Oststrasse 94, 90763 
Fürth, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7

PLANET GUMMI
WARES: Confectionery consisting of or containing fruit gum 
and/or foam sugar and/or jelly and/or liquorice, all the aforesaid 
goods not for medical purposes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Confiseries constituées ou contenant de la 
gomme de fruits et/ou de la mousse de sucre et/ou de la gelée 
et/ou de la réglisse, toutes les marchandises susmentionnées à 
usage autre que médical. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,662,378. 2014/02/03. Blueline Equipment Inc., 70 Distillery 
Lane, Unit 3604, Toronto, ONTARIO M5A 0E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

ONEIRIC
WARES: Athletic clothing, compression pants, sweat pants, 
sweaters, compression shirts, yoga tops, yoga bottoms and yoga 
shorts, sports bras, jackets. warmup tops and bottoms, leggings 
and tights, tank tops; casual clothing, t-shirts, underwear, 
sweaters, long sleeve shirts, short sleeve shirts, shorts, socks, 
hats, undershirts; hockey equipment, namely protective athletic 
pants, protective athletic tops; athletic accessories, namely water 
bottles, headbands, athletic bags, duffle bags, backpacks, 
sackpacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, pantalons de 
contention, pantalons d'entraînement, chandails, hauts de 
contention, hauts de yoga, vêtements de yoga pour le bas du 
corps et shorts de yoga, soutiens-gorge de sport, vestes. Hauts 
et bas de survêtement, pantalons-collants et collants, 
débardeurs; vêtements tout-aller, tee-shirts, sous-vêtements, 
chandails, hauts à manches longues, hauts à manches courtes, 
shorts, chaussettes, chapeaux, gilets de corps; équipement de 

hockey, nommément pantalons de protection pour le sport, hauts 
de protection pour le sport; accessoires de sport, nommément 
bouteilles d'eau, bandeaux, sacs de sport, sacs polochons, sacs 
à dos, havresacs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,662,379. 2014/02/03. GONZALEZ BYASS, S.A., Manuel María 
González, 12, 11403 Jerez De La Frontera (Cádiz), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NOMAD
WARES: Whisky. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,662,382. 2014/02/03. Mondelez Canada Inc., 2660 Matheson 
Blvd. East, Mississauga, ONTARIO L4W 5M2 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

SOUR PATCH KIDS
WARES: Chewing gum. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,662,395. 2014/02/03. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GT PET MAVEN
SERVICES: Discount department store services; grocery store 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de vente au rabais; 
services d'épicerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,662,396. 2014/02/03. Alltech Associates, Inc., 7500 Grace 
Drive, Columbia, MD 21044, 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

PROVANCE
WARES: Chemicals for use in industry and science, namely, 
chromatography media and chemicals for use in separations and 
purifications; scientific apparatus for the separation of 
compounds using chromatography in the nature of pre-packed 
disposable columns and disposable tubing and fittings all for use 



Vol. 61, No. 3135 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 novembre 2014 263 November 26, 2014

in chromatography systems. Priority Filing Date: December 11, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/141145 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément supports et produits chimiques de 
chromatographie pour la séparation et la purification; appareils 
scientifiques de séparation de composés en chromatographie, à 
savoir colonnes et tubes jetables emballés ainsi qu'accessoires, 
tous pour utilisation dans les systèmes de chromatographie. 
Date de priorité de production: 11 décembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/141145 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,397. 2014/02/03. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GT FOODY MAVEN
SERVICES: Discount department store services; grocery store 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de vente au rabais; 
services d'épicerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,662,398. 2014/02/03. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GT MOMMY MAVEN
SERVICES: Discount department store services; grocery store 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de vente au rabais; 
services d'épicerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,662,399. 2014/02/03. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GT STYLE MAVEN
SERVICES: Discount department store services; grocery store 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de vente au rabais; 
services d'épicerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,662,401. 2014/02/03. SSH Bedding Canada Co., 1969 Upper 
Water Street, Purdy's Wharf Tower II, Halifax, NOVA SCOTIA 
B3J 3R7 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

ERGOCOMFORT
WARES: Mattresses, box springs, mattress foundations, 
bedding products, namely mattress pads, sheets, pillows, 
comforters, duvets, duvet covers, dust ruffles, bed skirts, pillow 
shams, blankets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, bases de 
matelas, literie, nommément surmatelas, draps, oreillers, 
édredons, couettes, housses de couette, cache-sommiers à 
volant, cache-sommiers, couvre-oreillers à volant, couvertures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,413. 2014/01/29. Ford Motor Company, One American 
Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

F-150 HERITAGE
WARES: Trucks and insignia badges therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Camions et insignes connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,436. 2014/02/04. Designer Protein, LLC, 5050 Avenidas 
Encinas, Suite 350, Carlsbad, California 92008, 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

DESIGNER WHEY BALANCED 
ENERGY

WARES: Dietary and nutritional supplements for general health 
and well-being. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,662,439. 2014/02/04. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

MAXIFY
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WARES: Ink; printing ink; filled ink cartridges, namely, filled ink 
cartridges for ink-jet printers, filled ink cartridges for copying 
machines, filled ink cartridges for facsimile machines, filled ink 
cartridges for multifunctional printers that combine printing, 
copying, facsimile and scanning capabilities; toner, namely, 
printing toner, filled toner cartridges, filled toner cartridges for 
printers, filled toner cartridges for copying machines, filled toner
cartridges for facsimile machines, filled toner cartridges for 
multifunctional printers that combine printing, copying, facsimile 
and scanning capabilities; printers, namely, ink-jet printers, photo 
printers, laser printers, dye sublimation printers; digital copying 
machines; electronic copying machines; photocopying machines; 
data processing equipment, namely, scanners, image scanners, 
document scanners; facsimile machines; multifunctional printers 
that combine printing, copying, facsimile and scanning 
capabilities; papers; printing papers; photo printing papers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encre; encre d'imprimerie; cartouches 
d'encre remplies, nommément cartouches d'encre remplies pour 
imprimantes à jet d'encre, cartouches d'encre remplies pour 
photocopieurs, cartouches d'encre remplies pour télécopieurs, 
cartouches d'encre remplies pour imprimantes multifonctions qui 
combinent des fonctions d'impression, de copie, de télécopie et 
de numérisation; toner, nommément toner d'imprimerie, 
cartouches de toner remplies, cartouches de toner remplies pour 
imprimantes, cartouches de toner remplies pour photocopieurs, 
cartouches de toner remplies pour télécopieurs, cartouches de 
toner remplies pour imprimantes multifonctions qui combinent 
des fonctions d'impression, de copie, de télécopie et de 
numérisation; imprimantes, nommément imprimantes à jet 
d'encre, imprimantes à photos, imprimantes laser, imprimantes à 
sublimation thermique; photocopieurs numériques; 
photocopieurs électroniques; photocopieurs; matériel de 
traitement de données, nommément numériseurs, numériseurs 
d'images, numériseurs de documents; télécopieurs; imprimantes 
multifonctions qui combinent des fonctions d'impression, de 
copie, de télécopie et de numérisation; papiers; papiers 
d'impression; papiers d'impression de photos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,444. 2014/02/04. Forcorp Solutions Inc., #101, 11710 
Kingsway NW, Edmonton, ALBERTA T5G 0X5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

eLands
SERVICES: Software as a service (SAAS) featuring software for 
use in the valuation of damage to timber (timber damage 
assessments), valuation of sustainable timber harvest levels of 
land, and assessment of reforestation costs and technical 
support and consulting services relating to the aforementioned 
software; Software as a service (SAAS) featuring software for 
use in determining the value, and compensation due to a timber 
rights holder for loss of a given piece of land to another land user 
and technical support and consulting services relating to the 
aforementioned software; Software as a service (SAAS) 
featuring software that assists users in preparing, assessing, and 
submitting proposals to forest managers for the disposition of 
forest land and technical support and consulting services relating 

to the aforementioned software; Software as a service (SAAS) 
featuring software that assists users in preparing, assessing, and 
submitting requests to forest managers for the disposition of 
forest land and technical support and consulting services relating 
to the aforementioned software. Used in CANADA since as early 
as January 2013 on services.

SERVICES: Logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour 
l'évaluation des dommages au bois, l'évaluation du rendement 
de terrains forestiers durables et l'évaluation des coûts de 
reboisement ainsi que services de soutien et de consultation 
techniques ayant trait au logiciel susmentionné; logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciel pour déterminer la valeur et la somme à 
payer au détenteur de droits concernant le bois  s'il y a 
disposition d'une parcelle de terrain en faveur de quelqu'un 
d'autre ainsi que services de soutien et de consultation 
techniques ayant trait au logiciel susmentionné; logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciel qui aide les utilisateurs à préparer, à 
évaluer et à soumettre des propositions aux aménagistes des 
forêts pour la disposition de terrains forestiers ainsi que services 
de soutien et de consultation techniques ayant trait au logiciel 
susmentionné; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel qui aide 
les utilisateurs à préparer, à évaluer et à soumettre des 
demandes à des aménagistes des forêts pour la disposition de 
terrains forestiers ainsi que services de soutien et de 
consultation techniques ayant trait au logiciel susmentionné. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2013 en 
liaison avec les services.

1,662,447. 2014/02/04. Total Cornea Lasik Inc. / Cornée Lasik 
Totale Inc., 1180 rue Drummond, Suite 400, Montreal, QUEBEC 
H3G 2S1 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

ALLERGY MD
SERVICES: Clinics specialized in identifying and treating the 
cause of respiratory allergies through sublingual immunotherapy. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cliniques spécialisées dans la détermination et le 
traitement des causes des allergies respiratoires par 
l'immunothérapie sublinguale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,662,448. 2014/02/04. Total Cornea Lasik Inc. / Cornée Lasik 
Totale Inc., 1180 rue Drummond, Suite 400, Montreal, QUEBEC 
H3G 2S1 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

ALLERGEN MD
SERVICES: Clinics specialized in identifying and treating the 
cause of respiratory allergies through sublingual immunotherapy. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cliniques spécialisées dans la détermination et le 
traitement des causes des allergies respiratoires par 
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l'immunothérapie sublinguale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,662,449. 2014/02/04. Gurdev Sandhu, 1208 West 49th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 2R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

LITTLE INDIA PLAZA
SERVICES: Development, management and operation of a 
shopping centre. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion, gestion et exploitation d'un centre 
commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,662,455. 2014/02/04. Coyote's Run Estate Winery, 485 
Concession 5, St. David's, ONTARIO L0S 1P0

Scarlet Red
WARES: Wine. Used in CANADA since January 01, 2014 on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2014 en liaison avec les marchandises.

1,662,456. 2014/02/04. Coyote's Run Estate Winery, 485 
Concession 5, St. David's, ONTARIO L0S 1P0

The White King
WARES: Wines. Used in CANADA since January 01, 2014 on 
wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2014 en liaison avec les marchandises.

1,662,470. 2014/02/04. 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, QUÉBEC, H4Z1E9

MIDNIGHT ROMANCE
MARCHANDISES: Eau de parfum, eau de toilette. Date de 
priorité de production: 12 septembre 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 012134953 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Eau de parfum, eau de toilette. Priority Filing Date: 
September 12, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012134953 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,662,471. 2014/02/04. 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, QUÉBEC, H4Z1E9

COLLECTION EXCLUSIVE
MARCHANDISES: Maquillage. Date de priorité de production: 
16 janvier 2014, pays: FRANCE, demande no: 4061071 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Priority Filing Date: January 16, 2014, 
Country: FRANCE, Application No: 4061071 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,662,508. 2014/02/04. B YOGA INC., 259 Steelcase Road 
West, Markham, ONTARIO L3R 2P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

B MAT
WARES: Yoga mats; towels, namely cloth towels, microfiber 
towels, terry towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis de yoga; serviettes, nommément 
serviettes en tissu, serviettes en microfibre, serviettes éponge. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,511. 2014/02/04. MyFonts Inc., 245 First Street, 17th 
Floor, Cambridge, Massachusetts 02142, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MYFONTS.COM
SERVICES: On-line retail store services featuring downloadable 
printing fonts; website services for viewing, sampling, and testing 
fonts over a global computer network. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 25, 2003 under No. 
2,785,566 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne de polices 
de caractères d'imprimerie téléchargeables; services de sites 
Web de visualisation, d'échantillonnage et d'essai de polices de 
caractères sur un réseau informatique mondial. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
novembre 2003 sous le No. 2,785,566 en liaison avec les 
services.
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1,662,521. 2014/02/04. Parallel 49 Brewing Company Ltd., 1950 
Triumph Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
December 05, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 décembre 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,662,523. 2014/02/04. La Senza Corporation, 900-1959 Upper 
Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ALL WAYS SEXY
WARES: Bras, panties, lingerie. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, culottes, lingerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,528. 2014/02/04. M.A.L.T.G. FASHIONS INC., 9600 
MEILLEUR STREET, 2ND FLOOR, MONTREAL, QUEBEC H2N 
2E3 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

POURQUOI PAS
WARES: (1) ladies slacks and jeans. (2) ladies clothing, namely 
camisoles, lingerie, t-shirts, sweaters, blouses, shirts, dresses, 
skirts, pants, sweatpants, sweatshirts, outerwear, namely 
jackets, parkas, vests, and coats and sportswear co-ordinates, 
namely, combinations of pants, skirts, tops, jackets, shells, 

sweaters, and blouses. Used in CANADA since September 2013 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pantalons sport et jeans pour femmes. 
(2) Vêtements pour femmes, nommément camisoles, lingerie, 
tee-shirts, chandails, chemisiers, hauts, robes, jupes, pantalons, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, parkas, gilets et manteaux, ainsi 
qu'coordonnés de sport, nommément combinaisons de 
pantalons, de jupes, de hauts, de vestes, de coquilles, de 
chandails et de chemisiers. Employée au CANADA depuis 
septembre 2013 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,662,535. 2014/02/04. Duluth Holdings, Inc., A Wisconsin 
Corporation, 170 Countryside Drive, Belleville, Wisconsin 53508, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

ALASKAN HARDGEAR
WARES: Clothing, namely, jackets, pants, working bib overalls, 
underwear, hats. Used in CANADA since at least as early as 
April 28, 2011 on wares. Priority Filing Date: January 30, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/180,271 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pantalons, 
salopettes de travail, sous-vêtements, chapeaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 avril 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/180,271 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,662,540. 2014/02/04. Granville Island Brewing Company Ltd., 
1441 Cartwright Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
3R7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOANNE B. NARDI, Molson Coors Canada, 33 
Carlingview Road, Toronto, ONTARIO, M9W5E4
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WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,662,549. 2014/02/04. Société en commandite Gaz Métro, 
1717, rue du Havre, Montréal, QUÉBEC H2K 2X3 
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

BLUE STOP
SERVICES: Opération de stations relais-routier multiénergie 
comprenant des services de ravitaillement en produits 
énergétiques pour véhicules nommément gaz naturel, propane, 
essence, diesel et électricité, et autres services destinés aux 
usagers, nommément services relatifs à l'exploitation de 
dépanneurs, services de restauration, douches, service wi-fi et 
buanderie, le tout fourni à la station relais-routier. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of multi-energy truck stops comprising 
energy product refuelling services for vehicles, namely natural 
gas, propane, gasoline, diesel, and electricity, and other services 
intended for users, namely operational services for convenience 
stores, restaurant services, showers, wireless local area network 
services and laundry facilities, all provided at the truck stop. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,662,553. 2014/02/04. Melody Pinter-Raabe, 360A Margaret 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2V 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SECRETS MAKE YOU SICK
WARES: Books, educational course material, and downloadable
internet-based educational course material, all in the field of 
personal self-improvement, self-help and emotional wellness. 
SERVICES: Operation of a website in the field of personal self-
improvement, self-help and emotional wellness. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, matériel de cours et matériel de cours 
téléchargeable d'Internet, tous dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'initiative personnelle et du bien-être 
affectif. SERVICES: Exploitation d'un site Web dans les 
domaines de la croissance personnelle, de l'initiative personnelle 
et du bien-être affectif. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,662,589. 2014/02/05. Pentair Water Pool and Spa, Inc., (a 
Delaware corporation), 1620 Hawkins Avenue, Sanford, North 
Carolina 27330, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

XLHP
WARES: Heat pump with heating and cooling capabilities for 
commercial aquaculture, aquaponics, pond, aquarium, and 
marine life support applications. Priority Filing Date: August 22, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86045223 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes à chaleur avec fonctions de 
chauffage et de refroidissement pour applications commerciales 
d'aquaculture, d'aquaponie, relatives aux bassins, aux 
aquariums et visant à favoriser la flore et la faune marine. Date
de priorité de production: 22 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86045223 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,662,592. 2014/02/05. OBSIDIAN GROUP INC., 2556 
Meadowpine B l v d . ,  Mississauga, ONTARIO L5N 6P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

YOUR LOCAL CAFÉ
SERVICES: services of operating a restaurant and café. Used in 
CANADA since at least as early as June 2011 on services.

SERVICES: Services d'exploitation d'un restaurant et d'un café. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 
en liaison avec les services.

1,662,594. 2014/02/05. New Energy Farms Limited, 209 Erie 
Street North, Leamington, ONTARIO N8H 3A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BOB BAKSI, 
(Shibley Righton LLP), 2510 Ouellette Avenue, 3rd Floor, 
Windsor, ONTARIO, N8X1L4

SUNATURA
WARES: (1) Animal bedding; (2) Compacted biomass products 
for heating and electricity, biobased refinery feedstocks and 
transportation fuels; (3) Compacted biomass products for the 
manufacture of molded plastic by injection moulding and by 
compression moulding; SERVICES: Technical consulting in the 
field of biomass products; Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Litières pour animaux. (2) Produits de 
biomasse compactée pour le chauffage et l'électricité, matières 
premières et carburants de transport issus de la biomasse pour 
raffineries. (3) Produits de biomasse compactée pour la 
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fabrication de plastique moulé par moulage par injection et par 
moulage par compression. SERVICES: Consultation technique 
dans le domaine des produits de la biomasse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,662,595. 2014/02/05. Lime Green Realty Inc., 206 - 4909 48 
Street, Red Deer, ALBERTA T4N 1S8 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

LIME GREEN REALTY
SERVICES: (1) Real estate agency and brokerage services. (2) 
Franchising, namely, consultation and assistance in business 
management, organization and promotional services, namely, 
the operation of a real estate brokerage for others; franchising, 
namely, offering technical assistance in the establishment and 
operation of real estate brokerage offices; Real estate 
management; agencies or brokerage for renting of land and 
buildings; rental and leasing of office space, residential 
properties and commercial buildings. Used in CANADA since at 
least as early as May 2009 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d'agence immobilière et de courtage 
immobilier. (2) Franchisage, nommément consultation et aide en 
gestion des affaires, services d'organisation et de promotion, 
nommément exploitation d'un service de courtage immobilier 
pour des tiers; franchisage, nommément offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de bureaux de courtage 
immobilier; gestion immobilière; agences ou services de 
courtage pour la location de terrains et de bâtiments; location et 
location à bail de locaux pour bureaux, de propriétés 
résidentielles et de bâtiments commerciaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,662,617. 2014/02/05. 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

FULL & PLUSH
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,645. 2014/02/05. Mann Packing Co., Inc., 1250 Hansen 
Street, Salinas, CA 93901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MANN'S FAMILY FAVORITES
WARES: Fresh vegetables; fresh fruits; salad kits including 
vegetables; leaf lettuces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais; fruits frais; préparations pour 
salades comprenant des légumes; laitues frisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,647. 2014/02/05. Mann Packing Co., Inc., 1250 Hansen 
Street, Salinas, CA 93901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Fresh vegetables; fresh fruits; salad kits including 
vegetables; leaf lettuces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais; fruits frais; préparations pour 
salades comprenant des légumes; laitues frisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,662,648. 2014/02/05. Mann Packing Co., Inc., 1250 Hansen 
Street, Salinas, CA 93901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Fresh vegetables; fresh fruits; salad kits including 
vegetables; leaf lettuces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais; fruits frais; préparations pour 
salades comprenant des légumes; laitues frisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,651. 2014/02/05. SHOEI CO., LTD., 5-8-5, Ueno, Taito-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CWR-F
WARES: Protective face-shields for motorcycle helmets; 
protective face-shields for motorbike helmets; protective face-
shields for ATV helmets; protective face-shields for snowmobile 
helmets; and protective face-shields for other motor vehicle 
helmets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Visières pour casques de moto; visières pour 
casques de moto; visières pour casques de VTT; visières pour 
casques de motoneige; visières pour casques d'autres véhicules 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,662,733. 2014/02/06. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

SKETCH WIZARD
WARES: Children's drawing activity toy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouet pour dessiner (jouet d'activités) pour 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,662,734. 2014/02/06. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

BEADOLA
WARES: Children's craft kit for making jewellery. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'artisanat pour enfants pour la 
fabrication de bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,662,746. 2014/02/06. BOATHOUSE ROW INC., 17 Keefer 
Street, St. Catharines, ONTARIO L2M 6K4 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

HARLOW
WARES: Footwear, namely boots, shoes, and slippers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,662,763. 2014/02/06. FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as Fuji Heavy Industries Ltd.), 1-20-8, Ebisu, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ALK
WARES: automobiles and structural parts and structural fittings 
therefor. Priority Filing Date: August 08, 2013, Country: JAPAN, 
Application No: 2013-062122 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 08 août 2013, pays: 
JAPON, demande no: 2013-062122 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,662,769. 2014/02/06. IMPORTATIONS RALLYE INC., 433 
Chabanel Ouest, Suite 1000, Montréal, QUÉBEC H2N 2J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SKYDRIFT
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MARCHANDISES: Eyeglasses, sunglasses; Backpacks, bags, 
namely handbags, purses, tote bags, travel bags; Men's, 
women's and children's clothing, sportswear and accessories, 
namely jackets, skirts, blouses, pants, pant suits, sweatpants, 
shorts, shirts, coats, suit coats, sweaters, sweatshirts, pullovers, 
tunics, jumpers, belts, jeans, casual tops with long and short 
sleeves, tank tops, denim tops, dresses, vests, shorts, bermuda 
shorts, board shorts, t-shirts, swimwear, socks, nylon stockings, 
pajamas, underwear, undergarments, hats, caps, bonnets, 
visors, scarves, gloves, footwear, namely shoes, athletic shoes, 
leisure shoes, booties for water sports, slippers, boots, sandals; 
sports and leisure wear, namely wetsuits, dry suits, gloves, 
wetsuit boots and skiwear, namely coats, jackets, pants, gloves 
and boots; protective clothing for surfing, windsurfing and water 
skiing, as well as for other water sports, namely wetsuits, dry 
suits, wetsuit boots and gloves; rash guards; Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Lunettes, lunettes de soleil; sacs à dos, sacs, 
nommément sacs à main, fourre-tout, sacs de voyage; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, vêtements de 
sport et accessoires, nommément vestes, jupes, chemisiers, 
pantalons, tailleurs-pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, 
chemises, manteaux, vestes, chandails, pulls d'entraînement, 
chandails, tuniques, chasubles, ceintures, jeans, hauts tout-aller 
à manches longues et courtes, débardeurs, hauts en denim, 
robes, gilets, shorts, bermudas, shorts de planche, tee-shirts, 
vêtements de bain, chaussettes, bas de nylon, pyjamas, sous-
vêtements, vêtements de dessous, chapeaux, casquettes, 
bonnets, visières, foulards, gants, articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures d'entraînement, 
chaussures de détente, bottillons pour sports nautiques, 
pantoufles, bottes, sandales; vêtements de sport et de loisir, 
nommément combinaisons isothermes, combinaisons étanches, 
gants, bottes de combinaisons isothermiques et vêtements de 
ski, nommément manteaux, vestes, pantalons, gants et bottes; 
vêtements de protection pour le surf, la planche à voile et le ski 
nautique ainsi que pour d'autres sports nautiques, nommément 
combinaisons isothermes, combinaisons étanches, bottes de 
combinaisons isothermiques et gants; vêtements antifriction. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,662,778. 2014/02/06. Tech 4 Kids, Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID S. LIPKUS, 
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 Granby Street, 
Toronto, ONTARIO, M5B1H8

SLIDEWINDER
WARES: (1) Snow sleds for recreational use. (2) Snow boards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Luges à usage récréatif. (2) Planches à 
neige. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,662,779. 2014/02/06. Tech 4 Kids, Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID S. LIPKUS, 
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 Granby Street, 
Toronto, ONTARIO, M5B1H8

SOFT LITES
WARES: Toys, games, and playthings, namely toy figures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
figurines jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,662,780. 2014/02/06. NutraGenesis LLC, #208 - 167 Main 
Street, Brattleboro, VT  05301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

ALLERGUARD EXPRESS
WARES: Dietary supplements for human consumption for 
promoting sinus and respiratory health, and for alleviating allergy 
symptoms caused by indoor and outdoor airborne allergens; 
dietary supplements for animal consumption for promoting sinus 
and respiratory health and for alleviating allergy symptoms 
caused by indoor and outdoor airborne allergens. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires destinés aux 
humains pour favoriser la santé des sinus et de l'appareil 
respiratoire et pour soulager les symptômes d'allergie causés 
par des allergènes aériens à l'intérieur et à l'extérieur; 
suppléments alimentaires  destinés aux animaux pour favoriser 
la santé des sinus et de l'appareil respiratoire et pour soulager 
les symptômes d'allergie causés par des allergènes aériens à 
l'intérieur et à l'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,662,783. 2014/02/06. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DUSTITEK
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des allergies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,662,797. 2014/02/06. Zagari Simpson & Associates, 822 St. 
Croix, Suite 102, Saint-Laurent, QUEBEC H4L 3Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE 
ROAD, SUITE 206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

SERVICES: Financial anyalysis and consultation. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2013 on services.

SERVICES: Analyse et consultation financières. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2013 en 
liaison avec les services.

1,662,799. 2014/02/06. Vtile Enterprises Inc., 262 Jamieson St, 
Almonte, ONTARIO K0A 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

AMAZEBALLS
WARES: Stainless steel beverage chilling balls. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boules de refroidissement de boissons en 
acier inoxydable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,662,807. 2014/02/06. Shengwei Pan, 123 Newlands Ave., 
Toronto, ONTARIO M1L 1S2

DADDLE
WARES: Clothing namely pants, shirts, jackets, coats, sweater, 
socks, scarves, suits, underwear, sportswear, tuxedos, neckties, 
trousers, trouser suits, jeans, sweatshirts, polo shirts, t-shirts, 
shorts, dresses, skirts and gloves; Belts being clothing 
accessory; Sunglasses; Handbags; Backpacks; Footwear 
namely athletic footwear, casual footwear, children's footwear, 
evening footwear, golf footwear, infant footwear, and outdoor 
winter footwear; Headgear namely hats, baseball caps, earmuffs, 
and toques. Used in CANADA since September 01, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
chemises, vestes, manteaux, chandails, chaussettes, foulards, 
costumes, sous-vêtements, vêtements de sport, smokings, 
cravates, pantalons, tailleurs-pantalons, jeans, pulls 
d'entraînement, polos, tee-shirts, shorts, robes, jupes et gants; 
ceintures; lunettes de soleil; sacs à main; sacs à dos; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants de golf, 
articles chaussants pour nourrissons et articles chaussants 
d'hiver; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de 
baseball, cache-oreilles et tuques. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2013 en liaison avec les marchandises.

1,662,862. 2014/02/06. Cavendish Farms Corporation, 100 
Midland Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

PREPLESS
WARES: Frozen French fries and other frozen potato products, 
namely, potato patties, potato nuggets, potato crowns, potato 
logs, hash browns and mashed potatoes; frozen vegetables; 
frozen battered vegetables; prepared frozen appetizers 
consisting primarily of French fries, vegetables, cheese, chicken 
or seafood; frozen seafood. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Frites congelées et autres produits de 
pomme de terre congelés, nommément galettes de pommes de 
terre, croquettes de pommes de terre, rondelles de pommes de 
terre, rondins de pomme de terre, pommes de terre rissolées et 
pommes de terre en purée; légumes congelés; légumes enrobés 
de pâte congelés; hors-d'oeuvre préparés congelés composés 
principalement de frites, de légumes, de fromage, de poulet, de 
poissons ou de fruits de mer; poissons et fruits de mer congelés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,995. 2014/02/07. NCS Energy Services LLC, 19500 HWY 
249, Suite 380, Houston, Texas 77070, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

SPOTFRAC
WARES: Downhole tools for use in the oil and gas industry, 
namely, a coil tubing fracturing downhole tool that allows for 
abrasive jet perforating, straddling and fracturing in one process. 
SERVICES: Oil and gas well fracturing and stimulation services; 
oil and gas well perforating and treatment services; well 
improvement services, namely, hydraulic fracturing of subsurface 
geologic formations to enhance well production. Used in 
CANADA since at least as early as October 24, 2013 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Outils de fond de puits pour l'industrie 
pétrolière et gazière, nommément outil de fond de puits de 
fracturation à tube spiralé permettant la perforation, le 
chevauchement et la fracturation au jet abrasif en une seule 
opération. SERVICES: Services de fracturation et de stimulation 
de puits de pétrole et de gaz; services de perforation et de 
traitement de puits de gaz et de pétrole; services d'amélioration 
de puits, nommément fracturation hydraulique de formations 
géologiques souterraines pour accroître la production des puits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
octobre 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,663,054. 2014/02/07. Prestige Imports, LLC, Suite 101, 14 
Belleview St, Mount Clemens, Michigan 48043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

ROD & RIFLE
WARES: bourbon; whiskey; rye; rum; tequila; vodka; gin. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bourbon; whiskey; rye; rhum; téquila; vodka; 
gin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,663,068. 2014/02/07. Otsuka Kagaku Kabushiki Kaisha doing 
business as Otsuka Chemical Co., Ltd., 3-2-27, Ote-Dori, Chuo-
ku, Osaka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

UNIFOAM AZ
WARES: Blowing agent used to produce expanded rubber and 
plastic products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent d'expansion pour la fabrication de 
produits en caoutchouc et en plastique expansé. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,069. 2014/02/07. Constellation Brands Québec Inc., 175, 
chemin Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARRETTE LEGAL INC., 445 Viger Avenue West, Suite 200, 
Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

OCEAN DRIVE
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,663,070. 2014/02/07. American Seating Company, 401 
American Seating Center, Grand Rapids, Michigan 49504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WAYFARER
WARES: Motorcoach seat. Priority Filing Date: February 04, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/183,993 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges d'autocar. Date de priorité de 
production: 04 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 86/183,993 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,663,114. 2014/02/07. Muttluks Inc., 2360 Midland Avenue, Unit 
3, Toronto, ONTARIO M1S 4A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATHARINE 
ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, Toronto, 
ONTARIO, M5A3J1

WARES: Protective footwear for animals; boots for animals; 
boots for dogs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants de protection pour les 
animaux; bottes pour les animaux; bottes pour les chiens. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,214. 2014/02/10. HERTZ SYSTEM, INC., a Delaware 
corporation, 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 
07656, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The numbers 
24 and 7, and the word HERTZ are black; the background of the 
clock is yellow; the upper half of the clock has a gray outline and 
white dials; the lower half of the clock has a black outline and 
gray dials; the / is gray.

SERVICES: Car rental services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les nombres 24 et 7 ainsi que le mot HERTZ sont 
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noirs; le fond de l'horloge est jaune; la moitié supérieure de 
l'horloge a un contour gris et un cadran blanc; la moitié inférieure 
de l'horloge a un contour noir et un cadran gris; le symbole « / » 
est gris.

SERVICES: Services de location d'automobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,663,228. 2014/02/10. Northern Innovations Holding Corp., 381 
North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, 37 Dawnridge Trail, Brampton, 
ONTARIO, L6Z1Z8

6TH GEAR
WARES: Nutritional supplement for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement and muscle 
building enhancement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour améliorer la 
performance et la force, améliorer la composition corporelle et 
accroître la masse musculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,663,229. 2014/02/10. Northern Innovations Holding Corp., 381 
North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, 37 Dawnridge Trail, Brampton, 
ONTARIO, L6Z1Z8

THERMO STACK
WARES: Nutritional supplement for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement and muscle 
building enhancement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour améliorer la 
performance et la force, améliorer la composition corporelle et 
accroître la masse musculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,663,230. 2014/02/10. Northern Innovations Holding Corp., 381 
North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, 37 Dawnridge Trail, Brampton, 
ONTARIO, L6Z1Z8

CREAPRO3
WARES: Nutritional supplement for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement and muscle 
building enhancement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour améliorer la 
performance et la force, améliorer la composition corporelle et 
accroître la masse musculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,663,296. 2014/02/10. 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

DEBANTIC
WARES: Ectoparasiticides, insecticides and acaricides. Used in 
CANADA since at least as early as March 02, 1982 on wares.

MARCHANDISES: Ectoparasiticides, insecticides et acaricides. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
mars 1982 en liaison avec les marchandises.

1,663,299. 2014/02/10. Eye Solutions Technologies, LLC, 232 
Chatfield Way, Franklin, Tennessee 37067, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE LENS FOR LIFE
WARES: Eyewear, namely, sunglasses, eyeglasses and 
ophthalmic frames and cases therefor; frames for eyeglasses 
and sunglasses; lenses for eyeglasses and sunglasses. Used in 
CANADA since at least as early as September 2013 on wares. 
Priority Filing Date: August 09, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86033902 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
de soleil, lunettes et montures ophtalmiques, ainsi qu'étuis 
connexes; montures de lunettes et de lunettes de soleil; verres 
de lunettes et de lunettes de soleil. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 09 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86033902 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,663,305. 2014/02/10. 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

CHOOSE LOVE OVER LIKE
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks; syrups 
and concentrates for making non-alcoholic beverages, namely, 
soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; sirops et concentrés pour faire des boissons 
non alcoolisées, nommément des boissons gazeuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,663,327. 2014/02/10. Cayuga Displays Inc., 88 Talbot Street, 
PO Box 130, Cayuga, ONTARIO N0A 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

SUREFIT
WARES: Display cases; display cases for merchandise; display 
racks; display stands; display tables; shelving. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitrines; vitrines pour marchandises; 
présentoirs; présentoirs de plancher; tables de présentation; 
étagères. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,663,330. 2014/02/10. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ELSINORE
WARES: Motorcycles and their structural parts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

1,663,336. 2014/02/10. 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

SEE SPOT SWIPE!
WARES: Acne treatment preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le traitement de l'acné. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,396. 2014/02/11. 9176-9547 Québec Inc., 203-1410, boul. 
Taschereau, La Prairie, QUÉBEC J5R 4E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, SUITE 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SERVICES: Exploitation d'une entreprise traitant de la location 
et de la vente de véhicules - automobiles, fourgons, 
fourgonnettes, camions, tracteurs, remorques, semi-remorques, 
chariots-élévateurs et plates-formes hydrauliques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business related to the rental and 
sale of vechicles: automobiles, vans, minivans, trucks, tractors, 
trailers, semi-trailers, lift trucks, and hydraulic platforms. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,663,408. 2014/02/11. MARK TARNOPOLSKY, 19 Oakwood 
Place, Hamilton, ONTARIO L8S 4C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

OPTIKINE
WARES: Pharmaceutical preparations for ophthalmic health and 
prevention of aging associated eye changes including cataracts 
and macular degeneration. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la santé 
oculaire et la prévention des changements à l'état de santé 
oculaire associés à l'âge, y compris des cataractes et de la 
dégénérescence maculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,663,459. 2014/02/11. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

LIFE IS CALLING
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles and 
sports utility vehicles, their structural parts, trim and badges. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles et véhicules utilitaires sport, pièces constituantes, 
garnitures et insignes connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,663,590. 2014/02/12. SSH Bedding Canada Co., 1969 Upper 
Water Street, Purdy's Wharf Tower II, NOVA SCOTIA B3J 3R7 
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

BEAUTYCOOL
WARES: Mattresses, mattress foundations and box springs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, bases de matelas et sommiers à 
ressorts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,663,618. 2014/02/12. ALPHA BIO TEC. LTD., 7 Hatnufa 
Street, Kiryat Aryeh, P.O. Box 3936, Petach-Tikva 4951025, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS, 1 
Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, ONTARIO, L4J4P8

WARES: Artificial limbs, dental implants, prosthetic components, 
namely, abutments, secondary parts, tertiary parts; dental 
prostheses and parts thereof for dentistry, endoprostheses for 
human, dental, and veterinary medicine. SERVICES: Applying 
coatings and surface treatments of dental implants and surface 
treatments of dental implants. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Membres artificiels, implants dentaires, 
composants prothétiques, nommément points d'appui, pièces 
secondaires, pièces tertiaires; prothèses dentaires et pièces 
connexes pour la dentisterie, endoprothèses pour la médecine 
humaine, dentaire et vétérinaire. SERVICES: Application de 
couches et de traitements de surface pour implants dentaires et 
de traitements de surface pour implants dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,663,640. 2014/02/12. 9294-5518 Québec Inc., une personne 
morale, 155, rue de la Douce Montée, Magog, QUÉBEC J1X 
3W3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

NATURELLEMENT PASTA
MARCHANDISES: Pâtes alimentaires; Sauces pour pâtes 
alimentaires; Plats cuisinés; Huiles comestibles; Charcuteries; 
Pestos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pasta; pasta sauces; ready-made dishes; edible oils; 
delicatessen meats; pestos. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,663,773. 2014/02/13. P. Abbat Canada Inc., 980, rue Bouvier, 
2e étage, Québec, QUÉBEC G2J 1A3

HALTE 40
SERVICES: Services de dépanneur, essence et restauration. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1998 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Convenience store,  gasoline, and restaurant 
services. Used in CANADA since September 01, 1998 on 
services.

1,663,781. 2014/02/13. Easy Legal Finance Inc., TD Canada 
Trust Tower, 161 Bay Street, 27th Floor, PO Box 508, Toronto, 
ONTARIO M5J 2S1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: EMERY JAMIESON LLP, 1700 - 10235 -
101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

SERVICES: Provision of loans and other forms of financing to 
law firms, and providing cash advances to persons who have 
been injured and are suing for damages for those personal 
injuries or for other damages to parties in litigation and other 
legal proceedings. Used in CANADA since November 06, 2012 
on services.

SERVICES: Offre de prêts et d'autres formes de financement 
aux cabinets d'avocats, et offre d'avances de fonds aux 
personnes qui ont été blessées et qui intentent des poursuites 
pour dommages corporels ou d'autres dommages contre des 
parties ou d'autres actions en justice. Employée au CANADA 
depuis 06 novembre 2012 en liaison avec les services.

1,663,782. 2014/02/13. Easy Legal Finance Inc., TD Canada 
Trust Tower, 161 Bay Street, 27th Floor, PO Box 508, Toronto, 
ONTARIO M5J 2S1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: EMERY JAMIESON LLP, 1700 - 10235 -
101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

EASY LEGAL FINANCE
SERVICES: Provision of loans and other forms of financing to 
law firms, and providing cash advances to persons who have 
been injured and are suing for damages for those personal 
injuries or for other damages to parties in litigation and other 
legal proceedings. Used in CANADA since November 06, 2012 
on services.

SERVICES: Offre de prêts et d'autres formes de financement 
aux cabinets d'avocats, et offre d'avances de fonds aux 
personnes qui ont été blessées et qui intentent des poursuites 
pour dommages corporels ou d'autres dommages contre des 
parties ou d'autres actions en justice. Employée au CANADA 
depuis 06 novembre 2012 en liaison avec les services.
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1,663,877. 2014/02/13. INTIMODE CANADA INC., 5425 
Casgrain Ave. Suite 502, Montreal, QUEBEC H2T 1X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

WARES: underwear tops, undershirts, under shorts, t-shirts, 
night shirts, T-shirt pajamas, shortie pajamas, lounging pajamas, 
sleep shorts, sleep pants, robes, lounge robes, bath robes, 
socks, swimwear, swimsuits and men's swimsuits. Used in 
CANADA since at least November 2013 on wares.

MARCHANDISES: Hauts de sous-vêtements, gilets de corps, 
caleçons, tee-shirts, chemises de nuit, pyjamas à tee-shirt, 
pyjamas courts, pyjamas de détente, shorts de nuit, pantalons 
de nuit, peignoirs, peignoirs d'intérieur, sorties de bain, 
chaussettes, vêtements de bain, maillots de bain et maillots de 
bain pour hommes. Employée au CANADA depuis au moins 
novembre 2013 en liaison avec les marchandises.

1,663,879. 2014/02/13. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ZIGLARO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
metabolic diseases, namely diabetes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies métaboliques, nommément du diabète. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,935. 2014/02/14. Acti-Sol inc., 3483, 10e rang de 
Wendover, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, QUÉBEC J0C 1A0

Sur le pouce
MARCHANDISES: Engrais (fertilisant) naturel à base de fumier 
de poule pondeuse à saupoudrer pour jardinage en pots. 
Employée au CANADA depuis 22 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Natural fertilizer made from egg-producing hen 
manure, to sprinkle on potted plants. Used in CANADA since 
July 22, 2011 on wares.

1,663,975. 2014/02/14. BÉTON BOLDUC INC., 1358, 2e rue, 
Parc Industriel, C.P. 608, Sainte-Marie-de-Beauce, QUÉBEC 
G6E 3B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

RICHELIEU
MARCHANDISES: Pavés et dalles de béton. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Concrete cobblestones and slabs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,663,999. 2014/02/14. ALI YALBIRDAK, 387 LIMESTONE 
CRES., TORONTO, ONTARIO M3J 2R1

SLEEP MASTER
WARES: (1) Mattresses, bedding, and pillows. (2) Bedroom 
furniture. (3) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, instruction and care manuals for mattresses and 
furniture, posters, signs, and directories. (4) Promotional items, 
namely, casual clothing, hats, stickers, decals, pens, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Manufacture, 
wholesale and retail sale of mattresses, bedding, pillows, and 
bedroom furniture. (2) Operating a website providing information 
in the fields of comfortable sleep, mattresses, bedding, and 
bedroom furniture. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Matelas, literie et oreillers. (2) Mobilier de 
chambre. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, guides d'instructions et 
d'entretien pour matelas et mobilier, affiches, panneaux et 
répertoires. (4) Articles promotionnels, nommément vêtements 
tout-aller, chapeaux, autocollants, décalcomanies, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Fabrication, vente en gros et vente au détail de 
matelas, de literie, d'oreillers et de mobilier de chambre. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
confort pendant le sommeil, des matelas, de la literie et du 
mobilier de chambre. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,664,000. 2014/02/14. ALI YALBIRDAK, 387 LIMESTONE 
CRES., TORONTO, ONTARIO M3J 2R1

CANADASLEEP
WARES: (1) Mattresses, bedding, and pillows. (2) Bedroom 
furniture. (3) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, instruction and care manuals for mattresses and 
furniture, posters, signs, and directories. (4) Promotional items, 
namely, casual clothing, hats, stickers, decals, pens, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Manufacture, 
wholesale and retail sale of mattresses, bedding, pillows, and 
bedroom furniture. (2) Operating a website providing information 
in the fields of comfortable sleep, mattresses, bedding, and 
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bedroom furniture. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Matelas, literie et oreillers. (2) Mobilier de 
chambre. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, guides d'instructions et 
d'entretien pour matelas et mobilier, affiches, panneaux et 
répertoires. (4) Articles promotionnels, nommément vêtements 
tout-aller, chapeaux, autocollants, décalcomanies, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Fabrication, vente en gros et vente au détail de 
matelas, de literie, d'oreillers et de mobilier de chambre. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
confort pendant le sommeil, des matelas, de la literie et du 
mobilier de chambre. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,664,014. 2014/02/14. Zico Beverages LLC, 2221 Park Place, 
El Segundo, California, 90245, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CRACK LIFE OPEN
WARES: Beverages, namely, coconut water and fruit juices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément eau de coco et jus de 
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,664,015. 2014/02/14. Zico Beverages LLC, 2221 Park Place, 
El Segundo, California, 90245, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WATER IN A NUTSHELL
WARES: Beverages, namely, coconut water and fruit juices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément eau de coco et jus de 
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,664,020. 2014/02/14. Intervet International B.V., Wim de 
Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Antiparasitic preparation for veterinary use. 
SERVICES: Providing information to pet owners via the global 
computer network in the fields of animal health and animal care 

relating to the treatment of heartworm and other parasites. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparation antiparasitaire à usage 
vétérinaire. SERVICES: Diffusion d'information aux propriétaires 
d'animaux de compagnie sur le réseau informatique mondial 
dans les domaines de la santé animale et des soins des 
animaux ayant trait au traitement du ver du coeur et d'autres 
parasites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,664,023. 2014/02/14. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CURAH!
SERVICES: Computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in discussions and 
get feedback from their peers. Used in CANADA since at least 
as early as November 20, 2013 on services. Priority Filing Date: 
August 26, 2013, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 
2013/23393 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions et de recevoir des commentaires de 
leurs pairs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 novembre 2013 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 26 août 2013, pays: AFRIQUE DU SUD, 
demande no: 2013/23393 en liaison avec le même genre de 
services.

1,664,086. 2014/02/17. Nachurs Alpine Solutions, Corp., 421 
Leader Street, Marion, Ohio 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

CAPSTONE 9% ZN EDTA
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; EDTA, and 
micronutrients for agricultural crop growth, namely calcium, 
magnesium, zinc, iron, copper, boron, and manganese. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs d'engrais; 
EDTA, micronutriments favorisant la croissance des cultures 
agricoles, nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, 
bore et manganèse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.



Vol. 61, No. 3135 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 novembre 2014 278 November 26, 2014

1,664,087. 2014/02/17. Nachurs Alpine Solutions, Corp., 421 
Leader Street, Marion, Ohio 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

CAPSTONE 7.5% CU EDTA
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; EDTA, and 
micronutrients for agricultural crop growth, namely calcium, 
magnesium, zinc, iron, copper, boron, and manganese. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs d'engrais; 
EDTA, micronutriments favorisant la croissance des cultures 
agricoles, nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, 
bore et manganèse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,664,088. 2014/02/10. UNIVERS/CITÉ MIKAËL (UCM), 
organisme sans but lucratif inc., 53, rue St-Antoine, Sainte-
Agathe-des-Monts, QUÉBEC J8C 2C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN 
MORISSETTE, 51, RUE SAINT-ANTOINE, SAINTE-AGATHE-
DES-MONTS, QUÉBEC, J8C2C4

ANGELICA YANTRA
Mots en latin et italique dont la traduction est: énergie de vie 
angélique universelle.

Mots en latin et italique dont la traduction est: énergie de vie 
angélique universelle.

La requérante se désiste du droit à l'usage exclusif du mot '' 
Angelica'' en dehors de la marque de commerce.La requérante 
se désiste du droit à l'usage exclusif du mot '' Yantra'' en dehors 
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Vêtement et articles vestimentaire 
nommément sous-vêtements, t-shirts Polo, vêtements pour le 
yoga, vêtements d'exercice, vêtements de détente, vêtements 
de nuit, veste, sweatshirt, short, pantalon, polars, pull-over et 
maillots. (2) Produits de soins corporels, nommément crème 
hydratante, savons, huiles essentielles pour utilisation 
personnelles, huiles parfumées. (3) Imprimés publicitaires 
nommément, publications périodiques, journaux, livres, affiches 
et catalogues sur les pratiques de la santé globale, du plein air et 
du yoga. (4) Cassettes vidéo, cassettes audio, disques compact 
et DVD pré enregistré dans les domaines de la pratique du plein 
air et de la méditation et film de présentation des vêtements et 
aussi sur les pratiques de la santé, du plein air et du yoga. 
SERVICES: (1) Soins d'hygiène et de beauté, nommément 
massages, nettoyages de peau, du visage et du corps, 
enveloppement d'algues ou d'essences aromatiques, soins à 
base de bains d'algues, de boue, d'eau de mer, soins corporels 
à base de jet d'eau, maquillage de la peau. (2) Services de mise 
en forme physique, nommément cours de gymnastique, cours 
d'aérobic, cours de relaxation, cours de yoga, formations aux 
techniques de massages et de rééducation, nommément 

rééducation corporelle et rééquilibrage du corps. (3) Ateliers sur 
la nutrition, style de vie, santé physique et mentale, santé 
relationnelle et sociale reliés aux domaines de la méditation, le 
yoga et la santé physique et mentale. (4) Services 
d'enseignement, d'éducation et certification nommément la mise 
sur pied de classe d'enseignement, d'ateliers, de sessions 
d'entraînement, de conférences dans le domaine de la santé 
mentale et physique, le massage et le yoga, la philosophie du 
yoga et de massage de détente, technique de guérison 
spirituelle et la distribution de matériel didactique sur la santé 
physique et mentale, le massage, la méditation et le yoga. (5) 
Classes de massage, classes de méditation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

The French translation of the italicized Latin words is: énergie de 
vie angélique universelle.

The French translation of the italicized Latin words is: énergie de 
vie angélique universelle.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
ANGELICA apart from the trade-mark. The applicant disclaims 
the right to the exclusive use of the word YANTRA apart from the 
trade-mark.

WARES: (1) Clothing and clothing items, namely underwear, 
polo shirts, yoga clothing, exercise clothing, loungewear, 
sleepwear, jackets, sweatshirts, shorts, pants, synthetic fleece 
garments, pullovers, and body suits. (2) Body care products, 
namely moisturizing creams, soaps, essential oils for personal 
use, scented oils. (3) Print advertising, namely periodical 
publications, newspapers, books, posters, and catalogues about 
overall health practices, outdoor activities, and yoga. (4) Video 
cassettes, audio cassettes, pre-recorded compact discs and 
DVDs in the fields of outdoor activities and meditation, and films 
presenting clothing and pertaining to health, outdoor activities, 
and yoga. SERVICES: (1) Hygiene and esthetic care, namely 
massages, skin, face and body cleansing, seaweed or aromatic 
essence wraps, seaweed, mud, and seawater bath treatments, 
water jet treatments for the body, make-up services. (2) Fitness 
services, namely gymnastics classes, aerobics classes, 
relaxation classes, yoga classes, training in massage and 
rehabilitation techniques, namely physical rehabilitation and 
rebalancing of the body. (3) Workshops about nutrition, lifestyle, 
physical and mental health, relational and social health related to 
the fields of meditation, yoga, physical and mental health. (4) 
Teaching, education, and certification services, namely 
establishment of educational classes, workshops, training 
sessions, conferences in the fields of mental and physical health, 
massage and yoga, the philosophy of yoga and relaxation 
massage, spiritual healing techniques, and the distribution of 
instructional materials about physical and mental health, 
massage, meditation, and yoga. (5) Massage classes, meditation 
classes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,664,089. 2014/02/10. UNIVERS/CITÉ MIKAËL (UCM), 
organisme sans but lucratif inc., 53, rue St-Antoine, Sainte-
Agathe-des-Monts, QUÉBEC J8C 2C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN 
MORISSETTE, 51, RUE SAINT-ANTOINE, SAINTE-AGATHE-
DES-MONTS, QUÉBEC, J8C2C4

YANTRA
La marque de commerce est composée des mots: YANTRA

Mots dont la traduction est: énergie de vie universelle.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et articles vestimentaire 
nommément sous-vêtements, t-shirts Polo, vêtements pour le 
yoga, vêtements d'exercice, vêtements de détente, vêtements 
de nuit, veste, sweatshirt, short, pantalon, polars, pull-over et 
maillots. (2) Produits de soins corporels, nommément crème 
hydratante, savons, huiles essentielles pour utilisation 
personnelles, huiles parfumées. (3) Casettes vidéo, cassettes 
audio, disques compact et DVD pré enregistrés dans le domaine 
de la pratique du yoga, du plein air et de la méditation et film de 
présentation des vêtements et aussi sur les pratiques de la 
santé, du plein air et du yoga. SERVICES: (1) Soins d'hygiène et 
de beauté, nommément massages, nettoyages de peau, du 
visage et du corps, enveloppement d'algues ou d'essences 
aromatiques, soins à base de bains d'algues, de boue, d'eau de 
mer, soins corporels à base de jet d'eau, maquillage de la peau. 
(2) Services de mise en forme physique, nommément cours de 
gymnastique, cours d'aérobic, cours de relaxation, cours de 
yoga, formations aux techniques de massages et de 
rééducation, nommément rééducation corporelle et rééquilibrage 
du corps. (3) Ateliers sur la nutrition, style de vie, santé physique 
et mentale, santé relationnelle et sociale reliés aux domaines de 
la méditation, du yoga, de la santé mentale et physique. (4) 
Services d'enseignement, d'éducation et certification 
nommément la mise sur pied de classe d'enseignement, 
d'ateliers, de sessions d'entraînement, de conférences dans le 
domaine de la santé mentale et physique, le massage et le yoga, 
la philolophie du yoga et du massage de détente, technique de 
guérison spirituelle et la distribution de matériel didactique sur le 
massage, le yoga, la médiation et la santé physique et mentale. 
(5) Classes de massage, classes de méditation. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

The trade-mark consists of the word YANTRA.

The French translation of the word is: énergie de vie universelle.

WARES: (1) Clothing and items of clothing, namely underwear, 
polo shirts, yoga clothing, exercise clothing, loungewear, 
sleepwear, jacket, sweatshirts, shorts, pants, synthetic fleece 
garments, pullovers, and swimsuits. (2) Body care products, 
namely moisturizing creams, soaps, essential oils for personal 
use, scented oils. (3) Pre-recorded video cassettes, audio 
cassettes, compact discs, and DVDs in the field of yoga, the 
outdoors, and meditation, films for presenting clothing and films 
about health, the outdoors, and yoga. SERVICES: (1) Hygiene 
and esthetic care, namely massages, skin, face and body 
cleansing, seaweed or aromatic essence wraps, seaweed, mud, 
and seawater bath treatments, water jet treatments for the body, 
make-up services. (2) Fitness services, namely gymnastics 
classes, aerobics classes, relaxation classes, yoga classes, 

training in massage and rehabilitation techniques, namely 
physical rehabilitation and rebalancing of the body. (3) 
Workshops about nutrition, lifestyle, physical and mental health, 
relational and social health in connection with the fields of 
meditation, yoga, mental and physical health. (4) Teaching, 
education, and certification services, namely establishment of 
educational classes, workshops, training sessions, conferences 
in the fields of mental and physical health, massage and yoga, 
the philosophy of yoga and relaxation massage, spiritual healing 
techniques, and the distribution of instructional materials about 
massage, yoga, meditation, and physical and mental health. (5) 
Massage classes, meditation classes. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,664,090. 2014/02/12. FM Resto Design Inc., 1446, rue Peel, 
Montréal, QUÉBEC H3A 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
S.E.N.C.R.L., 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

TAVERNE F PORTUGAISE
SERVICES: Services de restauration, nommément exploitation 
d'un restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Food services, namely operation of a restaurant. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,664,091. 2014/02/12. FM Resto Design Inc., 1446, rue Peel, 
Montréal, QUÉBEC H3A 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
S.E.N.C.R.L., 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

TAVERNE F
SERVICES: Services de restauration, nommément exploitation 
d'un restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Food services, namely operation of a restaurant. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,664,098. 2014/02/17. Nachurs Alpine Solutions, Corp., 421 
Leader Street, Marion, Ohio 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

CAPSTONE 3% CA EDTA
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; EDTA, and 
micronutrients for agricultural crop growth, namely calcium, 
magnesium, zinc, iron, copper, boron, and manganese. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs d'engrais; 
EDTA, micronutriments favorisant la croissance des cultures 
agricoles, nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, 
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bore et manganèse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,664,099. 2014/02/17. Nachurs Alpine Solutions, Corp., 421 
Leader Street, Marion, Ohio 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

CAPSTONE 6% MN EDTA
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; EDTA, and 
micronutrients for agricultural crop growth, namely calcium, 
magnesium, zinc, iron, copper, boron, and manganese. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs d'engrais; 
EDTA, micronutriments favorisant la croissance des cultures 
agricoles, nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, 
bore et manganèse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,664,101. 2014/02/17. Nachurs Alpine Solutions, Corp., 421 
Leader Street, Marion, Ohio, 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

CAPSTONE 4.5% FE EDTA
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; EDTA, and 
micronutrients for agricultural crop growth, namely calcium, 
magnesium, zinc, iron, copper, boron, and manganese. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs d'engrais; 
EDTA, micronutriments favorisant la croissance des cultures 
agricoles, nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, 
bore et manganèse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,664,102. 2014/02/17. Nachurs Alpine Solutions, Corp., 421 
Leader Street, Marion, Ohio, 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

CAPSTONE 2.5% MG EDTA
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; EDTA, and 
micronutrients for agricultural crop growth, namely calcium, 
magnesium, zinc, iron, copper, boron, and manganese. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs d'engrais; 
EDTA, micronutriments favorisant la croissance des cultures 

agricoles, nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, 
bore et manganèse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,664,167. 2014/02/17. Carla Catherwood, #327-85 East Liberty 
St., Toronto, ONTARIO M6K 3R4

Nuvo-Burlesque
WARES: (1) Clothing namely, t- shirts, workout clothing, shoes, 
caps, hair accessories, caps, shirts, pants, shorts, jackets, 
sweatshirts, sweat pants. (2) Audio and video recordings, 
namely, cassettes, compact discs, digital versatile discs and 
digital video discs featuring exercise/dance instruction and 
relating to motivational and instructional topics in the field of 
dance and fitness. (3) Downloadable software for video games; 
electronic game programs; electronic game software for wireless 
devices; interactive video game programs; video and computer 
game programs; video game discs; video game software. (4) 
Accessories, namely athletic bags, handbags, headbands, pins, 
bracelets, necklaces. (5) Umbrellas; towels; mugs; water bottles; 
banners; stickers. (6) Instruction manuals for dance classes. 
SERVICES: (1) Education services, namely providing classes in 
the field of dance and exercise. (2) Offering education and 
consulting services by means of staging seminars, workshops 
and conferences relating to dance and fitness. (3) Developing, 
distributing and disseminating via television broadcasts, radio 
broadcasts, interactive website and printed brochures, dance 
programs for implementation by others. (4) Operation of a 
website in the field of dance and exercise. (5) Producing 
television programs relating to dance, exercise, health, and 
fitness; and producing motivational and instruction programs for 
television and radio. Used in CANADA since January 01, 2009 
on services (1), (2), (3); September 01, 2013 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6) and on 
services (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
vêtements d'exercice, chaussures, casquettes, accessoires pour 
cheveux, casquettes, chemises, pantalons, shorts, vestes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement. (2) Enregistrements 
audio et vidéo, nommément cassettes, disques compacts, 
disques numériques universels et disques vidéonumériques 
d'enseignement sur l'exercice ou la danse ainsi que de 
motivation et d'enseignement dans les domaines de la danse et 
de l'entraînement physique. (3) Logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables; programmes de jeux électroniques; logiciels de 
jeux électroniques pour appareils sans fil; programmes de jeux 
vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo et informatiques; 
disques de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. (4) Accessoires, 
nommément sacs de sport, sacs à main, bandeaux, épingles, 
bracelets, colliers. (5) Parapluies; serviettes; grandes tasses; 
bouteilles d'eau; banderoles; autocollants. (6) Guides d'utilisation 
pour cours de danse. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément offre de cours dans les domaines de la danse et de 
l'exercice. (2) Offre services d'information et de consultation par 
la tenue de séminaires, d'ateliers et de conférences ayant trait à 
la danse et à l'entraînement physique. (3) Élaboration, 
distribution et diffusion, par des émissions de télévision, des 
émissions radiophoniques, un site Web interactif et des 
brochures imprimées, de programmes de danse pour des tiers. 
(4) Exploitation d'un site Web dans les domaines de la danse et 
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de l'exercice. (5) Production d'émissions de télévision ayant trait 
à la danse, à l'exercice, à la santé et à l'entraînement physique; 
production d'émissions de motivation et d'enseignement pour la 
télévision et la radio. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2009 en liaison avec les services (1), (2), (3); 01 septembre 
2013 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6) 
et en liaison avec les services (4), (5).

1,664,206. 2014/02/18. Aéroports de Montréal, 800 Place Leigh-
Capreol, Bureau 1000, Dorval, QUÉBEC H4Y 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

CellParc
SERVICES: Service de stationnement d'attente situé sur le 
territoire de l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau destiné aux 
accompagnateurs venant chercher des passagers à l'aérogare. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Waiting parking lot located on the Pierre Elliott 
Trudeau airport site, for people coming to pick up passengers at 
the airport terminal. . Proposed Use in CANADA on services.

1,664,211. 2014/02/18. Dynamat Inc, 100, de la Station, Laval, 
QUÉBEC H7M 3H7

DynaBARGE
MARCHANDISES: Pare-chocs maritime conçu spécifiquement 
pour protéger les barges des impacts avec d'autres 
embarcations ou structure d'amarrage. Contrairement à tous 
autres défenses maritimes ce produit offre une protection 
complète tout en étant facile et rapide à installer. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Maritime bumpers specifically designed to protect 
barges from impacts with other vessels or mooring structures. In 
contrast with other maritime fenders, this product offers complete 
protection, and is easy and fast to install. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,664,216. 2014/02/18. Dynamat Inc, 100, de la Station, Laval, 
QUÉBEC H7M 3H7

DynaWB
MARCHANDISES: Pare-chocs maritime conçu spécifiquement 
pour protéger les bateaux des impacts avec d'autres 
embarcations ou structure d'amarrage. Contrairement à tous 
autres défenses maritimes ce produit offre une protection 
complète tout en étant facile et rapide à installer. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Maritime bumpers specifically designed to protect 
boats from impact with other watercraft or mooring structures. In 
contrast with other maritime fenders, this product offers complete 
protection, and is easy and fast to install. . Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,664,267. 2014/02/18. Golf Town Operating Limited 
Partnership, 90 Allstate Parkway, Suite 800, Markham, 
ONTARIO L3R 6H3 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

ANYTHING FOR GOLF
SERVICES: Retail store services, mail order catalog services, 
and online retail store services, all in the fields of golf and 
apparel. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail, services de 
catalogue de vente par correspondance et services de magasin 
de vente au détail en ligne dans les domaines du golf et des 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,664,268. 2014/02/18. Shiver Entertainment, Inc., 5701 Sunset 
Drive, Suite 156, South Miami, Florida 33143, 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

SHIVER
WARES: Game Software; Electronic game software for 
handheld electronic devices. SERVICES: (1) Production of video 
and computer game software; Entertainment services, namely, 
providing on-line computer and video games; Entertainment 
services, namely, providing temporary use of non-downloadable 
interactive games. (2) Design and development of computer 
game software, video game software and virtual reality software; 
software development services. Priority Filing Date: August 19, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/042,075 in association with the same kind of wares; August 
19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/042,080 in association with the same kind of services (1); 
August 19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/042,087 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux; logiciels de jeux 
électroniques pour appareils électroniques de poche. 
SERVICES: (1) Production de logiciels de jeux vidéo et 
informatiques; services de divertissement, nommément offre 
d'informatique en ligne et de jeux vidéo; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs non téléchargeables. (2) Conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques, de logiciels de 
jeux vidéo et de logiciels de réalité virtuelle; services de 
développement de logiciels. Date de priorité de production: 19 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/042,075 en liaison avec le même genre de marchandises; 19 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/042,080 en liaison avec le même genre de services (1); 19 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/042,087 en liaison avec le même genre de services (2). 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,664,274. 2014/02/18. 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

KIMCYCLE
SERVICES: providing information, advice, consultancy and 
brokering in relation to the recycling of waste products. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information, de conseils, de consultation et 
de courtage concernant le recyclage de déchets. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,664,277. 2014/02/18. Shopkeep.com, Inc., 143 Varick Street, 
New York, New York 10013, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

THE SIMPLEST WAY TO MAKE 
SMARTER BUSINESS DECISIONS

WARES: computer software for business management, namely, 
sales transaction data management, sale transaction processing, 
inventory management, contact management, payroll 
management, vendor payment management, marketing and 
scheduling. SERVICES: business services, namely, data 
processing of business management data, namely, sales 
transaction data, inventory management data, contact 
management data, payroll management data, vendor payment 
management data, marketing data and scheduling data; 
operating a website providing software as a service (SAAS) for 
use with business management, namely, sales transaction data 
management, sale transaction processing, inventory 
management, contact management, payroll management, 
vendor payment management, marketing and scheduling. Used
in CANADA since at least as early as February 2012 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 October 09, 2012 under No. 4,221,864 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des affaires, nommément 
de gestion des données sur les ventes, de traitement des 
ventes, de gestion des stocks, de gestion des relations 
d'affaires, de gestion de la paie, de gestion des paiements aux 
fournisseurs, de marketing et de planification. SERVICES:
Services d'affaires, nommément traitement de données pour la 
gestion des affaires, nommément de données sur les ventes, de 
données sur la gestion des stocks, de données sur la gestion 
des relations d'affaires, de données sur la gestion de la paie, de 
données sur la gestion des paiements aux fournisseurs, de 
données de marketing et de données sur la planification; 
exploitation d'un site Web offrant un logiciel-service (SaaS) pour 

la gestion des affaires, nommément la gestion des données sur 
les ventes, le traitement des ventes, la gestion des stocks, la 
gestion des relations d'affaires, la gestion de la paie, la gestion 
des paiements aux fournisseurs, le marketing et la planification. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2012 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 09 
octobre 2012 sous le No. 4,221,864 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,664,278. 2014/02/18. Shopkeep.com, Inc., 143 Varick Street, 
New York, New York 10013, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

CLEAR INSIGHT
SERVICES: operating a website providing software as a service 
(SAAS) for use with business management, namely, sales 
transaction data management, sale transaction processing, 
inventory management, contact management, payroll 
management, vendor payment management, marketing and 
scheduling. Used in CANADA since at least as early as August 
2012 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 04, 2012 under No. 4,255,385 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site web offrant un logiciel-service 
(SaaS) pour la gestion des affaires, nommément la gestion des 
données de vente, le traitement des ventes, la gestion des 
stocks, la gestion des relations d'affaires, la gestion de la paie, la 
gestion des paiements aux fournisseurs, le marketing et la 
planification. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2012 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 
sous le No. 4,255,385 en liaison avec les services.

1,664,312. 2014/02/18. Controlnet Services d'Entretien 
d'Immeubles Inc., 7075 rue Marconi, Montréal, QUÉBEC H2S 
3K4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-
Colomb, bureau 206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

CONTROLNET
SERVICES: Service d'entretien ménager commercial et 
industriel. Employée au CANADA depuis au moins 1995 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Commercial and industrial housekeeping service. 
Used in CANADA since at least 1995 on services.
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1,664,313. 2014/02/18. Controlnet Services d'Entretien 
d'Immeubles Inc., 7075 rue Marconi, Montréal, QUÉBEC H2S 
3K4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-
Colomb, bureau 206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

C NET
SERVICES: Services d'entretien ménager commercial et 
industriel. Employée au CANADA depuis au moins 1995 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Commercial and industrial housekeeping services. 
Used in CANADA since at least 1995 on services.

1,664,321. 2014/02/18. Liberty Pharma S.A., 5 Boulevard Royal, 
L-2449 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

SERVICES: Vente en gros de produits pharmaceutiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Wholesale of pharmaceutical preparations. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,664,436. 2014/02/19. Transitions Optical, Inc., 9251 Belcher 
Road, Pinellas Park, Florida 33782, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

PHOTOSHADE
WARES: eyeglass lenses and lens blanks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes et verres semi-finis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,441. 2014/02/19. Fresh Direct Produce Ltd., 888 Malkin 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

COCOPOP
WARES: coconuts; coconut openers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix de coco; instruments pour ouvrir les 
noix de coco. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,664,442. 2014/02/19. Fresh Direct Produce Ltd., 888 Malkin 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

COCOPOPPER
WARES: coconut openers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments pour ouvrir les noix de coco. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,469. 2014/02/19. Attends Healthcare Products, Inc., 1029 
Old Creek Road, Greenville, North Carolina 27834, 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

SOFTSTEPS
WARES: Baby diapers, baby training pants, youth pants, baby 
wipes, baby skin care products, namely baby lotions and diaper-
rash creams; disposable crib underpads, changing table pads. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches pour bébés, pantalons 
d'entraînement pour bébés, pantalons pour jeunes, lingettes 
pour bébés, produits de soins de la peau pour bébés, 
nommément lotions pour bébés et crèmes pour l'érythème 
fessier; protège-draps jetables pour lits d'enfant, alèses pour 
tables à langer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,664,487. 2014/02/19. JOY J STUCKEY, 504 - 12 
CONCESSION ROAD EAST, FREELTON, ONTARIO L0R 1K0

THE JOY OF MOVING
WARES: Boxes, namely cardboard boxes and plastic 
containers; plastic cushioning packaging material containing air 
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bubbles to absorb shock for wrapping or packaging; clothing, 
namely coveralls, shirts, jackets, hats, caps and shorts. 
SERVICES: Operation of a freight transportation business 
dealing in the transportation of the wares of others to customer 
specifications; moving services; packaging and loading services, 
namely, packaging articles and loading packaged articles into 
moving trucks for transportation. Used in CANADA since May 
13, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boîtes, nommément boîtes en carton et 
contenants en plastique; matériel de calage en plastique 
renfermant des bulles d'air pour amortir les chocs utilisé pour 
l'emballage ou l'empaquetage; vêtements, nommément 
combinaisons, chemises, vestes, chapeaux, casquettes et 
shorts. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de transport de 
fret spécialisée dans le transport des marchandises de tiers 
selon les spécifications des clients; services de déménagement; 
services d'empaquetage et de chargement, nommément 
empaquetage d'articles et chargement d'articles emballés dans 
des camions de déménagement en vue de leur transport. 
Employée au CANADA depuis 13 mai 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,664,522. 2014/02/19. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

NATURAL BLISS
WARES: Coffee creamers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Colorants à café. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,529. 2014/02/19. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

The mark consists of the wording WHAT ELSE? in special 
lettering.

WARES: Coffee. Priority Filing Date: November 11, 2013, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 63552/2013 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on November 11, 2013 under No. 653568 on wares.

La marque est constituée des mots WHAT ELSE? dans un 
lettrage spécial. .

MARCHANDISES: Café. Date de priorité de production: 11 
novembre 2013, pays: SUISSE, demande no: 63552/2013 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 

pour SUISSE le 11 novembre 2013 sous le No. 653568 en 
liaison avec les marchandises.

1,664,530. 2014/02/14. Gunn's Hill Artisan Cheese Ltd., 445172 
Gunns Hill Road, Woodstock, ONTARIO N4S 7V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARBARA ANN BIDNER, (BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 
380 Wellington Street, Tower B, 6th Floor, London, ONTARIO, 
N6A5B5

WARES: Cheese. Used in CANADA since at least as early as 
July 16, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,664,532. 2014/02/14. Gunn's Hill Artisan Cheese Ltd., 445172 
Gunns Hill Road, Woodstock, ONTARIO N4S 7V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARBARA ANN BIDNER, (BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 
380 Wellington Street, Tower B, 6th Floor, London, ONTARIO, 
N6A5B5

WARES: Cheese. Used in CANADA since at least as early as 
July 16, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,664,533. 2014/02/14. Gunn's Hill Artisan Cheese Ltd., 445172 
Gunns Hill Road, Woodstock, ONTARIO N4S 7V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARBARA ANN BIDNER, (BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 
380 Wellington Street, Tower B, 6th Floor, London, ONTARIO, 
N6A5B5

WARES: Cheese; prepared cheese trays; gift baskets containing 
cheese, crackers, cheese knives, preserves, cutting boards, 
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honey, maple syrup. SERVICES: Operation of a cheese shop; 
manufacture and retail sale of cheese; retail sale of prepared 
cheese trays and gift baskets containing cheese, crackers, 
cheese knives, preserves, cutting boards, honey, maple syrup; 
wholesale sale of cheese; educational demonstrations and tours 
pertaining to cheese making. Used in CANADA since at least as 
early as October 10, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fromage; plateaux de fromages; paniers-
cadeaux contenant du fromage, des craquelins, des couteaux à 
fromage, des conserves, des planches à découper, du miel et du 
sirop d'érable. SERVICES: Exploitation d'une fromagerie; 
fabrication et vente au détail de fromage; vente au détail de 
plateaux de fromages et de paniers-cadeaux contenant du 
fromage, des craquelins, des couteaux à fromage, des 
conserves, des planches à découper, du miel et du sirop 
d'érable; vente en gros de fromage; démonstrations et circuits 
éducatifs ayant trait à la fabrication du fromage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 octobre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,664,606. 2014/02/14. Waxed Wax Bar Inc., 34 Futurity Gate, 
Unit 12, Vaughan, ONTARIO L4K 1S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE 
BIDERMAN LLP, Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

WARES: Cosmetics, l ip liners, lip care preparations, lipstick, 
matte lipstick, lip gloss, eye makeup remover, eye creams, eye 
makeup, eye brow pencil, mascara, eye shadow, brow powder, 
eye liner, liquid eye liner, eye brow pencil, foundations, skin 
cleansing cream, night cream, facial masque, skin freshener, 
body lotion, bubble bath, nail care preparations, nail lacquer, nail 
polish, nail hardener, nail enamels, nail treatments, perfume, 
skin care creams, skin care preparations, skin cleansing creams, 
skin cleansing lotions, skin moisturizing cream, skin moisturizing 
gel, skin scrub, skin soap, skin toner, skin tonics, hair 
conditioners, hair colouring preparations, hair cream, hair care 
preparations, hair bleach, hair spray, hair treatment, hair 
mousse, facial cleansers, facial masks, facial powder, facial 
moisturizers, facial scrubs, body shampoo, body soak, body 
splash, body glitter, body lotion, body moisturizers, skin 
cleansing cream, night cream, facial masque, skin freshener, 
cleansing lotions and creams, clarifying lotion, hydrating mist, 
moisturizing creams and lotions, revitalizing eye pads, liquid 
foundation, pressed powder, concealer and blush. SERVICES:
Personal hair removal processes, namely: hot wax, threading 
and laser hair removal processes. Used in CANADA since May 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, crayons à lèvres, produits de 
soins des lèvres, rouge à lèvres, rouge à lèvres mat, brillant à 
lèvres, démaquillant pour les yeux, crèmes contour des yeux, 
maquillage pour les yeux, crayon à sourcils, mascara, ombre à 
paupières, poudre à sourcils, traceur pour les yeux, traceur 
liquide pour les yeux, crayon à sourcils, fonds de teint, crème 
nettoyante pour la peau, crème de nuit, masque de beauté, 
produit rafraîchissant pour la peau, lotion pour le corps, bain 
moussant, produits de soins des ongles, laque à ongles, vernis à 

ongles, durcisseur à ongles, vernis à ongles, traitements pour les 
ongles, parfums, crèmes de soins de la peau, produits de soins 
de la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes 
pour la peau, crème hydratante pour la peau, gel hydratant pour 
la peau, exfoliant pour la peau, savon pour la peau, tonique pour 
la peau, tonifiants pour la peau, revitalisants, colorants 
capillaires, crème capillaire, produits de soins capillaires, 
décolorant capillaire, fixatif, traitement capillaire, mousse 
capillaire, nettoyants pour le visage, masques de beauté, poudre 
pour le visage, hydratants pour le visage, désincrustants pour le 
visage, shampooing pour le corps, produit à dissoudre dans le 
bain, produit pour le corps à asperger, brillants pour le corps, 
lotion pour le corps, hydratants pour le corps, crème nettoyante 
pour la peau, crème de nuit, masque de beauté, produit 
rafraîchissant pour la peau, lotions et crèmes nettoyantes, lotion 
clarifiante, hydratant en vaporisateur, crèmes et lotions 
hydratantes, tampons revitalisants pour les yeux, fond de teint 
liquide, poudre compacte, correcteur et fard à joues. SERVICES:
Procédés d'épilation, nommément procédés d'épilation à la cire 
chaude, au fil et au laser. Employée au CANADA depuis mai 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,664,716. 2014/02/20. Grimmway Enterprises, Inc., P.O. Box 
81498, Bakersfield, CA 93380, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GRIMMWAY FARMS
WARES: Fresh fruits and vegetables and processed fruits and 
vegetables. Used in CANADA since at least as early as 1976 on 
wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais ainsi que fruits et 
légumes transformés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1976 en liaison avec les marchandises.

1,664,717. 2014/02/20. TBL Licensing LLC, 200 Domain Drive, 
Stratham, New Hampshire, 03885, 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

TIMBERLAND PRO
WARES: Knee pads for workers; clothing, namely, pants, shorts, 
shirts, sweatshirts, t-shirts, jerseys, coveralls, coats, jackets, 
vests, rainwear, socks, base layers, thermal underwear, 
underwear, belts, gloves, scarves, hats and caps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Genouillères pour travailleurs; vêtements, 
nommément pantalons, shorts, chemises, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, jerseys, combinaisons, manteaux, vestes, gilets, 
vêtements imperméables, chaussettes, doublures, sous-
vêtements isothermes, sous-vêtements, ceintures, gants, 
foulards, chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,664,724. 2014/02/20. Lund, Inc., 4325 Hamilton Mill Road, 
Buford, Georgia 30518, 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

LUND ROCK RAIL
WARES: Automotive vehicle accessories, namely, nerf bars, 
running boards, and side rails. Priority Filing Date: September 
17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/066611 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour véhicules automobiles, 
nommément barres marche-pieds, marche-pieds, et traverses 
latérales. Date de priorité de production: 17 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/066611 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,758. 2014/02/20. Ovos Natural Health Inc., 3900 12th 
Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 8H9

REAL SCIENCE.  REAL SOLUTIONS.
WARES: Natural health product substances, namely, dietary 
supplements, nutritional supplements and herbal supplements 
namely, plants, plant material, algae and fungus extracts and 
isolates of the foregoing and synthetic duplicates thereof, 
vitamin, mineral supplements, amino acids, fatty acids, dietary 
fibre, probiotics dietary supplements, enzyme and protein 
supplements in powder, capsule, tablet and liquid form, all for 
maintaining brain health, for neuro-protection, for improving or 
preserving cognition, memory and brain function, and for 
preventing and treating beta-amyloid related condition or disease 
and maintaining general good health. SERVICES: Research and 
development services in the field of dietary and nutritional 
supplements; providing scientific and medical educational 
services, namely, conducting classes, seminars, and 
conferences in the fields of dietary and nutritional supplements; 
manufacturing, distribution and sales of dietary and nutritional 
supplements. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
suppléments alimentaires, suppléments nutritifs et suppléments 
à base de plantes, nommément plantes, végétaux, algues et 
extraits de champignons, ainsi qu'isolats des éléments 
susmentionnés et copies synthétiques connexes, suppléments 
vitaminiques et minéraux, acides aminés, acides gras, fibres 
alimentaires, probiotiques (suppléments alimentaires), 
suppléments d'enzymes et de protéines sous forme de poudre, 
de capsules, de comprimés et liquide, tous pour le maintien de la 
santé du cerveau, pour la neuroprotection, pour l'amélioration ou 
le maintien des habiletés cognitives, de la mémoire et des 
fonctions cérébrales, et pour la prévention et le traitement des 
troubles ou des maladies liés à la protéine bêta-amyloïde ainsi 
que pour le maintien d'une bonne santé en général. SERVICES:
Services de recherche et de développement dans le domaine 
des suppléments alimentaires et nutritifs; offre de services 

éducatifs en science et en médecine, nommément tenue de 
cours, de séminaires et de conférences dans le domaine des 
suppléments alimentaires et nutritifs; fabrication, distribution et 
vente de suppléments alimentaires et nutritifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,664,779. 2014/02/21. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Fresh fruits and vegetables; compostable and 
biodegradable food storage containers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais; contenants pour 
aliments compostables et biodégradables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,814. 2014/02/21. Wave Treatment Holdings Pte. Ltd., 64 
Prince Arthur Ave., Toronto, ONTARIO M5R 1B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER DILLON, (SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

CORE RESTORE
SERVICES: Neuromuscular treatment services; training of 
practitioners in the art and science of neuromuscular treatment 
services; operation of a health clinic involved in the sale of 
products and treatment services associated with chronic pain 
and neuromuscular conditions. Used in CANADA since 2013 on 
services.

SERVICES: Services de traitements neuromusculaires; 
formation de praticiens dans l'art et la science des services de 
traitements neuromusculaires; exploitation d'une clinique 
médicale participant à la vente de produits et de services de 
traitements associés à la douleur chronique et aux problèmes 
neuromusculaires. Employée au CANADA depuis 2013 en 
liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3135 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 novembre 2014 287 November 26, 2014

1,664,816. 2014/02/21. Mohan Thadani, PH209-208 Enfield 
Place, Mississauga, ONTARIO L5B 0G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, 77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, Mississauga, 
ONTARIO, L5B1M5

WARES: smoking accessories, namely, tobacco grinders, 
cigarette cases, lighters, pocket scales, water pipes, hookahs, 
and cigarette rolling papers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour fumeurs, nommément 
moulins à tabac, étuis à cigarettes, briquets, balances de poche, 
pipes à eau, houkas et papier à cigarettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,822. 2014/02/20. Wesley Wall, #561 Acheson Road, 
53016 Hwy 60, Acheson, ALBERTA T7X 5A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

ENTREDISCIPLESHIP
SERVICES: Educational courses in the field of being an 
entrepreneur and ethics in business practices and dealings. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cours dans les domaines de l'entrepreneuriat et de 
l'éthique dans les pratiques et les opérations commerciales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,664,823. 2014/02/20. Wesley Wall, #561 Acheson Road, 
53016 Hwy 60, Acheson, ALBERTA T7X 5A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

ENTREMENTORSHIP
SERVICES: Educational courses in the field of being an 
entrepreneur and ethics in business practices and dealings. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cours dans les domaines de l'entrepreneuriat et de 
l'éthique dans les pratiques et les opérations commerciales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,664,825. 2014/02/20. Imperial Carpet & Home Inc., 1177 
Caledonia Road, Toronto, ONTARIO M6A 2X1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, 
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

OPULENCE
WARES: Floor coverings, namely carpets and rugs. Used in 
CANADA since September 26, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément tapis et 
carpettes. Employée au CANADA depuis 26 septembre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,664,826. 2014/02/20. Wonder-Lam International Trading Corp., 
2 Select Avenue, Unit 14, Toronto, ONTARIO M1V 5J4

English translation of the Chinese characters "GUSHAN' is 
DRUM MOUNTAIN.

WARES: Cooking wine. Used in CANADA since May 01, 2013 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
GUSHAN est DRUM MOUNTAIN.

MARCHANDISES: Vin de cuisine. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2013 en liaison avec les marchandises.

1,664,828. 2014/02/20. Bobbi Brown Professional Cosmetics, 
Inc., 767 Fifth Avenue, New York, New York 10153, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BRIGHTENING BRICK
WARES: cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,664,829. 2014/02/20. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York, New York  10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CANDLE RADIANCE
WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le 
bain et la douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels 
pour le bain, désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, 
bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, 
écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits 
bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions 
avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-
rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-
rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-
rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,838. 2014/02/21. 3275706 Nova Scotia Limited, 1266 
Queen Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2H4 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

SERVICES: Rental and provision of short and long term, 
furnished suites and apartments. Used in CANADA since 
December 03, 2013 on services.

SERVICES: Location et offre à court et à long terme de suites et 
d'appartements meublés. Employée au CANADA depuis 03 
décembre 2013 en liaison avec les services.

1,664,840. 2014/02/21. The Kinderwagon Company, 25 Mill 
Street, Newport, RI 02840, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the word 'kinderwagon' depicted in 
stylized letters. On top of the letter 'k' two superimposed dots are 
depicted. Below the last letter of the word, namely 'n' two 
superimposed dots are depicted.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'kinderwagon' and the dots touching the letters 'k' and 'n' are in 
black. The higher and the lower dots of the design are in red.

WARES: Strollers. Used in CANADA since February 01, 2012 
on wares.

Le dessin est constitué du mot « kinderwagon » écrit en lettres 
stylisées. Au-dessus de la lettre « k » se trouvent deux points 
l'un au-dessus de l'autre. Sous la dernière lettre du mot, 
nommément le « n », se trouvent deux points l'un au-dessus de 
l'autre.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « kinderwagon » et les points touchant les 
lettres « k » et « n » sont noirs. Le point supérieur et le point 
inférieur du dessin sont rouges.

MARCHANDISES: Poussettes. Employée au CANADA depuis 
01 février 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,664,842. 2014/02/24. 9270-8080 Québec inc., 301-2060 av. 
Albert-Murphy, Laval, QUÉBEC H7T 2V8

MARCHANDISES: Popcorn and flavoured popcorn. SERVICES:
Operation of retail outlets specializing in popcorn and flavoured 
popcorn; sale of popcorn and flavoured popcorn at festivals and 
events; sale of popcorn and flavoured popcorn in grocery stores. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Maïs éclaté et maïs éclaté aromatisé. SERVICES:
Exploitation de points de vente au détail spécialisés dans la
vente de maïs éclaté et de maïs éclaté aromatisé; vente de maïs 
éclaté et de maïs éclaté aromatisé à l'occasion de festivals et 
d'évènements; vente de maïs éclaté et de maïs éclaté aromatisé 
dans des épiceries. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,664,844. 2014/02/21. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, Missouri, 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HALLMARK 
CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

BAKE LIKE AN ELF
WARES: cookie and treat baking activity kits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'activités pour la cuisson de 
biscuits et de friandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,664,849. 2014/02/21. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, Missouri, 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HALLMARK 
CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

FIND ME, SANTA! SNOWFLAKE
WARES: illuminated window ornaments. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ornements de fenêtre illuminés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,851. 2014/02/21. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, Missouri 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HALLMARK 
CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

THE AVALAUNCHER
WARES: target, shoot, and toss games; activity game 
equipment comprising throwers, projectiles, and targets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de cible, de tir et de lancer; matériel de 
jeux d'activités constitué de dispositifs de lancement, de 
projectiles et de cibles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,664,856. 2014/02/24. Terrabella Wineries Ltd., PO Box 1290, 
Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

TALKING STORIES
WARES: (1) WARES: (1) Wines. (2) WARES: (2) Clothing, 
namely, casual clothing and hats. SERVICES: SERVICES: (1) 
Operation of a vineyard. (2) Operation of a winery, operation of 
winery tours and tastings, and operation of a retail store in 
conjunction with a winery. (3) Retail sales of wine accessories 
and wine-related gift ware, namely, corkscrews, corkscrew kits, 
and bottle openers; glassware, namely, glasses, goblets, 
decanters, pitchers, and carafes; foil cutters, wine crates, wine 
bottle holders, wine bottle pourers, wine bottle stoppers, wine 
bottle toppers, wine bottle collars, wine bottle chillers, and wine 
bottle carriers and cooler bags; coasters, trivets, trays, platters, 
cheese cutting boards and cheese knives; of specialty foods, 
namely, gourmet cheeses, chocolates and wine-based sauces, 
jellies and preserves; and of clothing, namely, casual clothing 
and hats. (4) Online sales of wine. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Marchandises : (1) Vins. (2) 
Marchandises : (2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller 
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et chapeaux. SERVICES: Services : (1) Exploitation d'un 
vignoble. (2) Exploitation d'un établissement vinicole, 
organisation de visites de vignobles et de dégustations ainsi 
qu'exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans la vente 
de marchandises d'un établissement vinicole. (3) Vente au détail 
d'accessoires pour le vin et d'articles-cadeaux connexes, 
nommément de tire-bouchons, d'ensembles de tire-bouchons et 
d'ouvre-bouteilles, de verrerie, nommément de verres, de verres 
à pied, de carafes à décanter, de pichets et de carafes, de 
coupe-capsules, de caisses de vin, de porte-bouteilles de vin, de 
bouchons-verseurs pour bouteilles de vin, de bouchons de 
bouteille de vin, de bouchons pour bouteilles de vin, d'anneaux 
anti-gouttes, de refroidisseurs pour bouteilles de vin ainsi que de 
porte-bouteilles et de sacs isothermes, de sous-verres, de sous-
plats, de plateaux, de plats de service, de planches à découper 
pour le fromage et de couteaux à fromage, d'aliments de 
spécialité, nommément de fromages et de chocolats fins, de 
sauces, de gelées et de confitures à base de vin, de vêtements, 
nommément de vêtements tout-aller et de chapeaux. (4) Vente 
en ligne de vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,664,857. 2014/02/24. Chamilia, LLC, c/o Swarovski North 
America Ltd., One Kenney Drive, Cranston, Rhode Island 02920, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

LIVE WITH ALL YOUR HEART
WARES: Jewelry; bracelets; ankle bracelets; pendants; 
brooches; necklaces; earrings; charms; beads for use in jewelry; 
watches and straps for watches; tie clips; tie pins; lapel pins; pins 
being jewelry; ornamental pins; cuff links. Priority Filing Date: 
February 18, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/196,597 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; bracelets; bracelets de cheville; 
pendentifs; broches; colliers; boucles d'oreilles; breloques; 
perles pour bijoux; montres et sangles de montre; épingles à 
cravate; pinces de cravate; épinglettes; épinglettes (bijoux); 
épinglettes décoratives; boutons de manchette. Date de priorité 
de production: 18 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/196,597 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,664,886. 2014/02/21. Digitex Canada Inc., 130 Leva Avenue, 
Red Deer, ALBERTA T4E 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

DIGITEX
WARES: photocopiers; photocopy machines; copier toner; fax 
machines; facsimile machines; computer scanners; computer 
hardware and software for storing documents, scanning 
documents and document conversion. SERVICES: sale of 

photocopiers, photocopy machines, copier toner, fax machines, 
facsimile machines, computer scanners and computer hardware 
and software for storing documents, scanning documents and 
document conversion; rental of photocopiers, photocopy 
machines, copier toner, fax machines, facsimile machines, 
computer scanners and computer hardware and software for 
storing documents, scanning documents and document 
conversion; leasing of photocopiers, photocopy machines, copier 
toner, fax machines, facsimile machines, computer scanners and 
computer hardware and software for storing documents, 
scanning documents and document conversion; installation, 
servicing and repair of photocopiers, photocopy machines, 
copier toner, fax machines, facsimile machines, computer 
scanners and computer hardware and software for storing 
documents, scanning documents and document conversion; 
copier toner recycling services; Used in CANADA since at least 
as early as 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Photocopieurs; appareils de photocopie; 
toner pour photocopieurs; télécopieurs; appareils de télécopie; 
numériseurs; matériel informatique et logiciels pour le stockage 
de documents, la numérisation de documents et la conversion 
de documents. SERVICES: Vente de photocopieurs, d'appareils 
de photocopie, de toner pour photocopieurs, de télécopieurs, 
d'appareils de télécopie, de numériseurs ainsi que de matériel 
informatique et de logiciels pour le stockage de documents, la 
numérisation de documents et la conversion de documents; 
location de photocopieurs, de photocopieurs, de toner pour 
photocopieurs, de télécopieurs, d'appareils de télécopie, de 
numériseurs ainsi que de matériel informatique et de logiciels 
pour le stockage de documents, la numérisation de documents 
et la conversion de documents; location de photocopieurs, 
d'appareils de photocopie, de toner pour photocopieurs, de 
télécopieurs, d'appareils de télécopie, de numériseurs ainsi que 
de matériel informatique et de logiciels pour le stockage de 
documents, la numérisation de documents et la conversion de 
documents; installation, entretien et réparation de photocopieurs, 
d'appareils de photocopie, toner pour photocopieurs, de 
télécopieurs, d'appareils de télécopie, de numériseurs ainsi que 
de matériel informatique et de logiciels pour le stockage de 
documents, la numérisation de documents et la conversion de 
documents; services de recyclage de toner pour photocopieurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,664,887. 2014/02/21. Digitex Canada Inc., 130 Leva Avenue, 
Red Deer, ALBERTA T4E 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: photocopiers; photocopy machines; copier toner; fax 
machines; facsimile machines; computer scanners; computer 
hardware and software for storing documents, scanning 
documents and document conversion. SERVICES: sale of 
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photocopiers, photocopy machines, copier toner, fax machines, 
facsimile machines, computer scanners and computer hardware 
and software for storing documents, scanning documents and 
document conversion; rental of photocopiers, photocopy 
machines, copier toner, fax machines, facsimile machines, 
computer scanners and computer hardware and software for 
storing documents, scanning documents and document 
conversion; leasing of photocopiers, photocopy machines, copier 
toner, fax machines, facsimile machines, computer scanners and 
computer hardware and software for storing documents, 
scanning documents and document conversion; installation, 
servicing and repair of photocopiers, photocopy machines, 
copier toner, fax machines, facsimile machines, computer 
scanners and computer hardware and software for storing 
documents, scanning documents and document conversion; 
copier toner recycling services; Used in CANADA since at least 
as early as 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Photocopieurs; appareils de photocopie; 
toner pour photocopieurs; télécopieurs; appareils de télécopie; 
numériseurs; matériel informatique et logiciels pour le stockage 
de documents, la numérisation de documents et la conversion 
de documents. SERVICES: Vente de photocopieurs, d'appareils 
de photocopie, de toner pour photocopieurs, de télécopieurs, 
d'appareils de télécopie, de numériseurs ainsi que de matériel 
informatique et de logiciels pour le stockage de documents, la 
numérisation de documents et la conversion de documents; 
location de photocopieurs, de photocopieurs, de toner pour 
photocopieurs, de télécopieurs, d'appareils de télécopie, de 
numériseurs ainsi que de matériel informatique et de logiciels 
pour le stockage de documents, la numérisation de documents 
et la conversion de documents; location de photocopieurs, 
d'appareils de photocopie, de toner pour photocopieurs, de 
télécopieurs, d'appareils de télécopie, de numériseurs ainsi que 
de matériel informatique et de logiciels pour le stockage de 
documents, la numérisation de documents et la conversion de 
documents; installation, entretien et réparation de photocopieurs, 
d'appareils de photocopie, toner pour photocopieurs, de 
télécopieurs, d'appareils de télécopie, de numériseurs ainsi que 
de matériel informatique et de logiciels pour le stockage de 
documents, la numérisation de documents et la conversion de 
documents; services de recyclage de toner pour photocopieurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,664,899. 2014/02/24. VYV Inc., 72 Birkhall Place, Barrie, 
ONTARIO L4N 0K2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

VYVwater
WARES: (1) Water filters. (2) Plastic water pitchers. (3) Water 
bottles and water bottles with water filters. (4) Household water 
purifiers and in-home water filtration systems. Used in CANADA 
since at least as early as December 03, 2013 on wares (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Filtres à eau. (2) Pichets à eau en 
plastique. (3) Bouteilles d'eau et bouteilles d'eau dotées de filtres 
à eau. (4) Purificateurs d'eau domestiques et systèmes de 
filtration de l'eau pour la maison. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 03 décembre 2013 en liaison avec les 

marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3), (4).

1,664,900. 2014/02/24. Nii Northern International Inc., Suite 101, 
1 Burbridge Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

FIRST IN FLAMELESS
WARES: Electric candles; Flameless candles; LED candles; 
Lighting fixtures. Priority Filing Date: August 23, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/045,875 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies électriques; bougies sans flamme; 
bougies à DEL; appareils d'éclairage. Date de priorité de 
production: 23 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/045,875 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,664,972. 2014/02/21. MOUNTAIN DOG ENTERPRISES INC., 
14503 121A AVE., EDMONTON, ALBERTA T5L 2T2

VITAPREY
WARES: (1) Pet food; Edible pet treats. (2) Printed and 
electronic publications, namely, pet nutrition handbooks, posters, 
signs, calendars, and directories. (3) Promotional items, namely, 
pet bowls, pet collars, pet leashes, hats, casual clothing, key 
chains, stickers, decals, pens, sport water bottles, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
pet food and edible pet treats. (2) Operating a website providing 
information in the fields of pet nutrition and pet food. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Nourriture pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie. (2) Publications imprimées 
et électroniques, nommément manuels sur l'alimentation des 
animaux de compagnie, affiches, enseignes, calendriers et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément bols pour 
animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, 
laisses pour animaux de compagnie, chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, autocollants, décalcomanies, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de nourriture pour 
animaux de compagnie et de gâteries pour animaux de 
compagnie. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de l'alimentation des animaux de compagnie et de la 
nourriture pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.



Vol. 61, No. 3135 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 novembre 2014 292 November 26, 2014

1,664,975. 2014/02/21. Educational Testing Service, Rosedale 
Road, Princeton, New Jersey 08541, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOEFL JUNIOR
WARES: Audio recordings on disc in the field of educational 
testing related to a series of examinations used in determining 
English proficiency; educational printed materials, namely, 
books, manuals, workbooks, study guides, tests, test answer 
sheets and score reports for use in teaching, learning and the 
testing of English language proficiency. SERVICES: Educational 
services, namely, preparing, administering and scoring tests of 
English language proficiency and distributing standardized tests 
and test answer sheets to schools for administration to students 
in connection therewith; providing test registration services and 
test score reporting services; providing information relating to 
English language proficiency tests and test administration. Used
in CANADA since at least as early as November 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio sur disque dans le 
domaine des tests de connaissances concernant une série de 
tests servant à évaluer les compétences en anglais; imprimés 
pédagogiques, nommément livres, manuels, cahiers, guides 
d'étude, tests, feuilles de réponses et bulletins scolaires pour 
l'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation des compétences 
en anglais. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
préparation, administration et correction de tests de compétence 
en anglais ainsi que distribution de tests normalisés et de feuilles 
de réponses aux écoles pour l'administration de tests aux 
élèves; offre de services d'inscription aux tests et de services de 
communication des résultats aux tests; diffusion d'information 
ayant trait aux tests de compétence en anglais et à 
l'administration de tests. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,664,985. 2014/02/21. New Wave Group Licensing SA, Chemin 
des Polonais 3, Cortaillod 2016, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

AHEAD
WARES: headwear, namely, hats, caps, visors. Used in 
CANADA since at least as early as October 2012 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,664,991. 2014/02/21. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York 12345, 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

REVOLUTION
WARES: medical equipment namely, computed tomography 
(CT) apparatus. Priority Filing Date: February 21, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/200262 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement médical, nommément appareils 
de tomographie informatisée (tomodensitomètres). Date de 
priorité de production: 21 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/200262 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,664,993. 2014/02/21. Candace Kellough, Thomas Lane, 
Partnership, Brook House, Henbrook Lane, Upper Brailes, 
Banbury, OX15 5BA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTI & CRAIG 
KELLOUGH, 36 Highbury Street, Bolton, ONTARIO, L7E5Y8

WARES: Jewellery, namely necklaces, bracelets, ankle 
bracelets, beads and charms for use in jewellery, clasps, 
jewellery cases and jewellery boxes. Used in CANADA since 
January 05, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément colliers, bracelets, 
bracelets de cheville, perles et breloques pour bijoux, fermoirs, 
écrins à bijoux et coffrets à bijoux. Employée au CANADA 
depuis 05 janvier 2014 en liaison avec les marchandises.

1,664,996. 2014/02/24. Flower Power Cannabis Pharms Inc., 
219-223 2nd Avenue South, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 
1K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LUANNE C. SCHLOSSER, (McDougall, Gauley 
LLP), 701 Broadway Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN, 
S7N1B3

FLOWER POWER CANNABIS 
PHARMS

WARES: Medicinal cannabis. SERVICES: (1) Growing and 
producing medicinal cannabis. (2) Business incubation services, 
namely, providing funding strategies, research and development 
strategies, and product development strategies to others, in the 
field of medicinal cannabis. (3) Arranging and conducting 
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educational services for patients using medicinal cannabis and 
medicinal cannabis products. (4) Research and development in 
the field of medicinal cannabis. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cannabis médicinal. SERVICES: (1) Culture 
et production de cannabis médicinal. (2) Services d'incubation 
d'entreprise, nommément offre de stratégies de financement, de 
stratégies de recherche et développement et de stratégies de 
développement de produits à des tiers, dans le domaine du 
cannabis médicinal. (3) Organisation et offre de services 
éducatifs à des patients utilisant du cannabis médicinal et des 
produits de cannabis médicinal. (4) Recherche et 
développement dans le domaine du cannabis médicinal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,665,001. 2014/02/24. Flower Power Cannabis Pharms Inc., 
219-223 2nd Avenue South, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 
1K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LUANNE C. SCHLOSSER, (McDougall, Gauley 
LLP), 701 Broadway Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN, 
S7N1B3

WARES: Medicinal cannabis. SERVICES: (1) Growing and 
producing medicinal cannabis. (2) Business incubation services, 
namely, providing funding strategies, research and development 
strategies, and product development strategies to others, in the 
field of medicinal cannabis. (3) Arranging and conducting 
educational services for patients using medicinal cannabis and 
medicinal cannabis products. (4) Research and development in 
the field of medicinal cannabis. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cannabis médicinal. SERVICES: (1) Culture 
et production de cannabis médicinal. (2) Services d'incubation 
d'entreprise, nommément offre de stratégies de financement, de 
stratégies de recherche et développement et de stratégies de 
développement de produits à des tiers, dans le domaine du 
cannabis médicinal. (3) Organisation et offre de services 
éducatifs à des patients utilisant du cannabis médicinal et des 
produits de cannabis médicinal. (4) Recherche et
développement dans le domaine du cannabis médicinal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,665,217. 2014/02/25. Edward BINET, 8484 Esplanade, 
Montreal, QUEBEC H2P 2R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUEBEC, H2S2G5

EDCO
WARES: (1) Audio and video equipment, namely, headphone, 
earphone, wireless earphone and headphone, CD players, 
portable CD players, portable DVD players, portable CD players, 

portable digital audio players, portable digital video players; 
portable MP3 players; portable MP4 players; compact disc 
players, docking stations for music player, headsets for mobile 
phones, audio speakers, loudspeakers, surround sound 
systems, television, audio equipment, namely, amplifiers, 
subwoofers, surround sound systems, loudspeakers, tuners; 
stereo players and equipment, namely, stereo tuners, stereo 
amplifiers. (2) Clothing, namely jackets, pants, motorcycle 
clothing, sport clothing, outdoor winter clothing, gloves, mitts, 
tuques, athletic clothing. SERVICES: Wholesale sales of 
clothing. Used in CANADA since 1960 on wares (2) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement audio et vidéo, nommément 
casques d'écoute, écouteurs, écouteurs et casques d'écoute 
sans fil, lecteurs de CD, lecteurs de CD portatifs, lecteurs de 
DVD portatifs, lecteurs de CD portatifs, lecteurs 
audionumériques portatifs, lecteurs vidéonumériques portatifs; 
lecteurs MP3 portatifs; lecteurs MP4 portatifs; lecteurs de 
disques compacts, stations d'accueil pour lecteurs de musique, 
micro-casques pour téléphones mobiles, haut-parleurs, chaînes 
ambiophoniques, téléviseurs, équipement audio, nommément 
amplificateurs, caissons d'extrêmes graves, chaînes 
ambiophoniques, haut-parleurs, syntonisateurs; chaînes et 
équipement stéréo, nommément syntonisateurs stéréo, 
amplificateurs stéréo. (2) Vêtements, nommément vestes, 
pantalons, vêtements de moto, vêtements de sport, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, gants, mitaines, tuques, vêtements 
d'entraînement. SERVICES: Vente en gros de vêtements. 
Employée au CANADA depuis 1960 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,665,218. 2014/02/25. GE Capital Retail Bank, 170 Election 
Road, Suite 125, Draper Utah 84020-6425, 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

M.USE
WARES: Computer application software for mobile devices, 
namely, software which enables users to apply for a credit card, 
manage credit card accounts, redeem rewards and make 
payments. Priority Filing Date: September 04, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86055003 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour appareils 
mobiles, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de 
demander une carte de crédit, de gérer un compte-carte de 
crédit, d'échanger des points contre des récompenses et 
d'effectuer des paiements. Date de priorité de production: 04 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86055003 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,665,219. 2014/02/25. 9002-2120 Québec Inc. faisant affaires 
sous le nom Les Moûts de P.O.M. Inc., 169, Rang 2 ouest, St-
François Xavier de Brompton, QUEBEC J0B 2V0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

XAVIER
WARES: fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,665,220. 2014/02/25. 9002-2120 Québec Inc. faisant affaires 
sous le nom Les Moûts de P.O.M. Inc., 169, Rang 2 ouest, St-
François Xavier de Brompton, QUEBEC J0B 2V0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,665,221. 2014/02/25. Michael Hui, 131 Colton Circle, 
Kitchener, ONTARIO N2A 4K6

Recovery Exchange
SERVICES: A service designed to connect businesses and 
credit grantors to collection agencies and law firms willing to 
assist them in the collection of uncollected or outstanding bills, 
fees, fines, charges, or other debts. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services conçus pour mettre des entreprises et des 
fournisseurs de crédit en contact avec des agences de 
recouvrement et des cabinets d'avocats souhaitant les aider 
dans la collecte de factures, d'honoraires, d'amendes, de frais ou 
d'autres dettes impayés ou dus. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,665,239. 2014/02/25. RAYMOND CHABOT GRANT 
THORNTON & CIE S.E.N.C., 2000 - 600 rue de la Gauchetière 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H3B 4L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VOUS NE VOULEZ PAS TOUT 
PERDRE

SERVICES: Syndics de faillites. Conseillers en insolvabilité. 
Conseillers en redressement financier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 février 2014 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Trustee in bankruptcy. Insolvency counsellors. 
Financial recovery consultants. Used in CANADA since at least 
as early as February 24, 2014 on services.

1,665,256. 2014/02/25. Benjamin Moore & Co., Limited, 139 
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

BENJAMIN MOORE NATURA RENEW
WARES: Interior and exterior paints. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'intérieur et d'extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,271. 2014/02/25. EASYHOME LTD., 33 City Centre Drive, 
Suite 510, Mississauga, ONTARIO L5B 2N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

EASYMORTGAGES
SERVICES: Mortgage brokering services; mortgage lending 
services; mortgage life insurance services and home warranty 
insurance services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage hypothécaire; services de prêt 
hypothécaire; services d'assurance-vie hypothécaire et services 
d'assurance garantie habitation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,665,272. 2014/02/25. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

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

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciel de jeu qui produit ou 
affiche des résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu; 
logiciel téléchargeable, à savoir une application mobile de jeu; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables utilisables 
par les moyens suivants : réseau informatique mondial, appareils 
électroniques de poche, lecteurs vidéo portatifs, lecteurs de 
musique portatifs, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, téléphones 
cellulaires, radiomessageurs, assistants numériques personnels, 
boîtiers décodeurs de télévision numérique, commandes de 
télévision numérique interactive et enregistreurs de télévision 
numérique programmables; appareils de jeu munis d'un 
dispositif qui accepte les mises. SERVICES: Services de jeu, 
nommément pari en ligne; services de jeu, nommément 
exploitation d'un casino en ligne offrant des jeux de machines à 
sous vidéo fonctionnant sur un réseau informatique mondial; 
offre de logiciels de jeu en ligne pour jouer à des jeux sur un 
réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément jeu de hasard offert en simultané dans de multiples 
maisons de jeu indépendantes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,665,291. 2014/02/25. 0109 DESSERT & CAFE INC., 109-2190 
MCNICOLL AVE., SCARBOROUGH, ONTARIO M1V 0B3

WARES: (1) Milk-based desserts, namely, pudding, ice cream, 
mousse, and yogurt; Baked goods, namely, pies, cupcakes, 
tarts, cookies, muffins, pastries, biscuits, scones, and breads; 
Confectionery products, namely, chocolate and candy. (2) 
Coffee, non-alcoholic coffee-based beverages, packaged coffee 
beans, and packaged ground coffee; Tea and ground tea. (3) 
Printed and electronic publications, namely, menus, flyers, 
posters, signs, take-out food containers, and food storage 
containers. (4) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Restaurant services; Catering 
services; Delivery of food by restaurants; Retail sale of food. (2) 
Operating a website providing information in the field of 
restaurant services and food. (3) Providing technical assistance 
in the establishment and operation of restaurant franchises. 
Used in CANADA since November 09, 2013 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4) 
and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Desserts à base de lait, nommément 
crème-dessert, crème glacée, mousse et yogourt; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément tartes, petits gâteaux, 
tartelettes, biscuits, muffins, pâtisseries, biscuits secs, scones et 
pains; confiseries, nommément chocolat et bonbons. (2) Café, 
boissons non alcoolisées à base de café, grains de café 
emballés et café moulu emballé; thé et thé moulu. (3) 
Publications imprimées et électroniques, nommément menus, 
prospectus, affiches, pancartes, contenants pour mets à 
emporter et contenants pour aliments. (4) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de restaurant; services de traiteur; 
livraison d'aliments par des restaurants; vente au détail 
d'aliments. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des services de restaurant et des aliments. (3) Offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurant. Employée au CANADA depuis 09 
novembre 2013 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services (2), (3).

1,665,294. 2014/02/25. L KERRIE P SPENCER, 338 
GARDINER PARK, BOX 21044, REGINA, SASKATCHEWAN 
S4V 1J4

BARK 5
WARES: (1) Dental sprays for removing tartar, and for mitigating 
bad breath in dogs; Insect repellents for use on pets and 
livestock; Hair and skin care preparations for pets and livestock. 
(2) Antiseptic and wound dressing preparations for use on pets 
and livestock. (3) Essential oils for use in the manufacture of 
preparations for pet health, hygiene and wellness; Essential oils 
for aromatherapy. (4) Printed and electronic publications, 
namely, handbooks, posters, calendars, postcards, and 
directories. (5) Promotional items, namely, pet collars, pet bowls, 
hats, casual clothing, key chains, stickers, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Consulting services in the fields of pet care and aromatherapy. 
(2) Design and manufacture of custom aromatherapy products 
and custom pet care preparations. (3) Operating a website 
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providing information in the fields of pet care, animal husbandry, 
aromatherapy, and aromatherapy-based products for use with 
animals. Used in CANADA since January 31, 2014 on wares (1), 
(4) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2), 
(3), (5).

MARCHANDISES: (1) Produits dentaires en vaporisateur pour 
détartrer les dents des chiens et atténuer leur mauvaise haleine; 
insectifuges pour utilisation sur les animaux de compagnie et le 
bétail; produits de soins du pelage et de la peau pour les 
animaux de compagnie et le bétail. (2) Préparations 
antiseptiques et pour le pansement des plaies pour utilisation sur 
les animaux de compagnie et le bétail. (3) Huiles essentielles 
pour la fabrication de produits pour la santé, l'hygiène et le bien-
être des animaux de compagnie; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie. (4) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, affiches, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (5) Articles promotionnels, nommément colliers pour 
animaux de compagnie, bols pour animaux de compagnie, 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de consultation dans les 
domaines des soins aux animaux de compagnie et de 
l'aromathérapie. (2) Conception et fabrication de produits 
d'aromathérapie personnalisés et de produits personnalisés de 
soins aux animaux de compagnie. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des soins aux animaux de 
compagnie, de l'élevage des animaux, de l'aromathérapie et des 
produits d'aromathérapie pour utilisation avec les animaux. 
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2014 en liaison avec 
les marchandises (1), (4) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(5).

1,665,299. 2014/02/25. WOW 1 DAY PAINTING INC., 887 Great 
Northern Way, Suite 300, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
4T5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WOW 1 DAY PAINTING
SERVICES: painting services, namely, residential and 
commercial painting services; consulting services in the field of 
colour and paint selection; pressure washing services for 
building exteriors, walkways and sidewalks; franchising services, 
namely, offering technical assistance in the establishment and 
operation of painting businesses. Used in CANADA since at 
least as early as January 22, 2014 on services.

SERVICES: Services de peinture, nommément services de 
peinture résidentielle et commerciale; services de consultation 
en choix de couleur et de peinture; services de nettoyage à 
pression pour l'extérieur des immeubles, les allées piétonnières 
et les trottoirs; services de franchisage, nommément aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises de 
peinture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 22 janvier 2014 en liaison avec les services.

1,665,302. 2014/02/25. DIMPLEX NORTH AMERICA LIMITED, 
1367 Industrial Road, Cambridge, ONTARIO N1R 7G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GWAVE
WARES: electric firebox inserts; electric firebox with mantel; 
electric fireplaces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Âtres électriques encastrables; foyers 
électriques avec manteau; foyers électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,303. 2014/02/25. DIMPLEX NORTH AMERICA LIMITED, 
1367 Industrial Road, Cambridge, ONTARIO N1R 7G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

COMFORT$AVER
WARES: electric firebox inserts; electric firebox with mantel; 
electric fireplaces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Âtres électriques encastrables; foyers 
électriques avec manteau; foyers électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,304. 2014/02/25. DIMPLEX NORTH AMERICA LIMITED, 
1367 Industrial Road, Cambridge, ONTARIO N1R 7G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

REALOGS
WARES: electric firebox inserts; electric firebox with mantel; 
electric fireplaces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Âtres électriques encastrables; foyers 
électriques avec manteau; foyers électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,305. 2014/02/25. Stoncor Group, Inc., 1000 East Park 
Avenue, Maple Shade, New Jersey 08052, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

VISIMAX
WARES: Retroreflective media, namely beads, for marking 
concrete, asphalt and other pavement, namely highways and 
roads and other surfaces requiring high reflectivity; mixtures of 
retroreflective beads and aggregates for use as and on 
pavements; mixtures of retroreflective media, namely glass 
beads and epoxy; mixtures of other pavement marking materials, 
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namely glass beads and polyurea-based adhesive. SERVICES:
applying pavement marking materials having retroreflective 
namely, glass, beads therein. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matières rétroréfléchissantes, nommément 
billes pour marquer le béton, l'asphalte et d'autres chaussées, 
nommément les autoroutes et les routes ainsi que d'autres 
surfaces nécessitant une grande réflectivité; mélanges de billes 
et d'agrégats pour les chaussées; mélanges de matières
rétroréfléchissantes, nommément de billes de verre et de résine 
époxyde; mélanges d'autres matériaux de marquage de 
chaussée, nommément de billes de verre et d'adhésif à base de 
polyurée. SERVICES: Application de matériaux de marquage de 
chaussée ayant des propriétés rétroréfléchissantes, nommément 
de verre, de billes de verre connexes. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,665,362. 2014/02/25. NEXSYS Interactive Corporation, 888 -
3th Street SW, Bankers Hall, West Tower, Suite 1000, Calgary, 
ALBERTA T2P 5C5

CARSON COVE
SERVICES: Book publishing; Online electronic publishing of 
books and periodicals; Publishing of books, e-books, audio 
books, music and illustrations; Publishing of electronic 
publications. Used in CANADA since October 14, 2013 on 
services.

SERVICES: Édition de livres; édition électronique en ligne de 
livres et de périodiques; édition de livres, de livres électroniques, 
de livres audio, de musique et d'illustrations; édition de 
publications électroniques. Employée au CANADA depuis 14 
octobre 2013 en liaison avec les services.

1,665,585. 2014/02/27. Nachurs Alpine Solutions, Corp., 421 
Leader Street, Marion, Ohio 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; EDTA, and 
micronutrients for agricultural crop growth, namely calcium, 
magnesium, zinc, iron, copper, boron, and manganese. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs d'engrais; 
EDTA, micronutriments favorisant la croissance des cultures 
agricoles, nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, 
bore et manganèse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,665,629. 2014/02/27. Roots Canada Ltd., 1400 Castlefield 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 4C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

ROOTS CABIN
WARES: (1) clothing, namely sweaters, sweat shirts, pullover 
shirts, polo shirts, tank tops, pants, overalls, denim pants, sweat 
pants, long johns, track pants, leggings, skorts, skirts, shorts, 
tights, dresses, yoga wear, scarves, rainwear, outerwear, namely 
jackets, denim jackets, nylon jackets, gloves, mitts, socks, wrist 
warmers, legwarmers, sleepwear, underwear; headwear, namely 
ball caps, camp hats, toques, visors; footwear, namely shoes 
and boots. (2) textiles, namely blankets and pillows, floor mats, 
cushions; kitchen textiles, namely tea towels, paper napkins, 
napkin rings, placemats and runners of leather, felt and cotton; 
luggage, bags namely casual bags, sport bags and duffle bags; 
leather goods, namely briefcases, key fobs, business card 
holders, journals, passport holders and luggage tags; fashion 
accessories, namely, belts, watches, sunglasses, wallets, coin 
purses, key fobs, key cases and key chains. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chandails, pulls 
d'entraînement, pulls, polos, débardeurs, pantalons, salopettes, 
pantalons en denim, pantalons d'entraînement, caleçons longs, 
pantalons molletonnés, pantalons-collants, jupes-shorts, jupes, 
shorts, collants, robes, vêtements de yoga, foulards, vêtements 
imperméables, vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
vestes en denim, vestes en nylon, gants, mitaines, chaussettes, 
poignets d'appoint, jambières, vêtements de nuit, sous-
vêtements; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
chapeaux de camping, tuques, visières; articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes. (2) Tissus, nommément 
couvertures et oreillers, carpettes, coussins; linge de cuisine, 
nommément torchons, serviettes de table en papier, ronds de 
serviette, napperons et chemins en cuir, feutre et coton; valises, 
sacs, nommément sacs tout-aller, sacs de sport et sacs 
polochons; articles en cuir, nommément mallettes, breloques 
porte-clés, porte-cartes professionnelles, revues, porte-
passeports et étiquettes à bagages; accessoires de mode, 
nommément ceintures, montres, lunettes de soleil, portefeuilles, 
porte-monnaie, breloques porte-clés, étuis porte-clés et chaînes 
porte-clés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,665,663. 2014/02/27. Events at One King West Ltd., 1 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

CLUBONE
SERVICES: promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program; Used in CANADA since at least as 
early as March 01, 2009 on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
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clientèle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mars 2009 en liaison avec les services.

1,665,674. 2014/02/27. James Mayo, 840 Sloat Blvd., San 
Francisco, CA, 94132, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

SOS
WARES: Concentrates and powders used in the preparation of 
energy drinks and fruit-flavored beverages; Concentrates, syrups 
or powders used in the preparation of sports and energy drinks; 
Energy drinks; Fruit beverages; Fruit-flavored beverages; 
Isotonic beverages; Non-alcoholic fruit juice beverages; Powders 
used in the preparation of fruit-based beverages; Powders used 
in the preparation of isotonic sports drinks and sports beverages; 
Sports drinks, namely, energy drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concentrés et poudres pour la préparation 
de boissons énergisantes et de boissons aromatisées aux fruits; 
concentrés, sirops ou poudres pour la préparation de boissons 
pour sportifs et de boissons énergisantes; boissons 
énergisantes; boissons aux fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; boissons isotoniques; boissons au jus de fruits non 
alcoolisées; poudres pour la préparation de boissons à base de 
fruits; poudres pour la préparation de boissons isotoniques pour 
sportifs et de boissons pour sportifs; boissons pour sportifs, 
nommément boissons énergisantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,680. 2014/02/27. Victor Manuel Vila Velazquez, Col. 
Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco 44600, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

CIELITO LINDO
The translation into English of the Spanish words CIELITO 
LINDO is CUTE SLIGHT HEAVEN, as provided by the Applicant.

WARES: Fruit juices and fruit drinks, drinking water, syrups for 
the preparation of fruit juices, syrups for the preparation of soft 
drinks, bottled water, carbonated water, non-alcoholic fruit 
drinks, non-alcoholic fruit nectars, vegetable juices. SERVICES:
Bar services, restaurant services, coffee shops. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
CIELITO LINDO est CUTE SLIGHT HEAVEN.

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits, eau 
potable, sirops pour la préparation de jus de fruits, sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses, eau embouteillée, eau 
gazeuse, boissons aux fruits non alcoolisées, nectars de fruits 
non alcoolisés, jus de légumes. SERVICES: Services de bar, 
services de restaurant, cafés-restaurants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,665,682. 2014/02/27. Linwood Acres Trout Farms Ltd., 8382 
Gilmour Road, R.R.#1, Campbellcroft, ONTARIO L0A 1B0

WARES: All farmed and commercially harvested freshwater and 
saltwater aquaculture and mariculture products, namely trout, 
salmon, parch, carp, sturgeon, arctic char, pickerel, catfish, 
suckers, minnows, bass, eels, whitefish, splake, shrimp, crayfish, 
molluscs and shellfish. SERVICES: Aquaculture consulting. 
Used in CANADA since February 01, 1982 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tous types de produits d'aquaculture et de 
mariculture tirés de l'élevage ou de la récolte commerciale en 
eau douce et en eau salée, nommément truite, saumon, perche, 
carpe, esturgeon, omble chevalier, brochet, poisson-chat, 
ventouses, vairons, achigan, anguilles, corégone, moulac, 
crevettes, langoustes, mollusques et crustacés. SERVICES:
Consultation en matière d'aquaculture. . Employée au CANADA 
depuis 01 février 1982 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,665,684. 2014/02/27. StartDate Labs, Inc., P.O. BOX 231, 
Meriden, New Hampshire, 03770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LDALEGAL INC., 180 René-Lévesque Blvd. East, 
Suite 407, Montreal, QUEBEC, H2X1N6

APPCAST
SERVICES: Providing on-line employment information in the 
field of recruitment, job resources, and job listings; providing 
online employment information; providing job opening promotion 
services, namely, analytical services in the field of recruitment, 
job resources, and job listings; providing job advertising services 
via the Internet, namely, pay per applicant advertising. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2013 on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information en ligne sur l'emploi dans les 
domaines du recrutement, des ressources en emploi et des 
répertoires d'emplois; offre de renseignements en ligne sur 
l'emploi; offre de services de promotion des occasions d'emploi, 
nommément services d'analyse dans les domaines du 
recrutement, des ressources en emploi et des répertoires 
d'emplois; offre de services de publicité des offres d'emploi sur 
Internet, nommément publicité payable en fonction du nombre 
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de candidats. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 septembre 2013 en liaison avec les services.

1,665,685. 2014/02/27. Low Countries Brewing Ltd., 1326 
Cottonwood Crescent, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7P 1K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. POZNANSKI, BTM Lawyers LLP, 
#530-130 Brew Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA, 
V3H0E3

STRANGE FELLOWS
WARES: (1) Brewed alcoholic beverages, namely, beer. (2) 
Clothing, namely, athletic wear, casual wear, children's wear, 
exercise wear, gym wear, sports wear, rain wear, outdoor winter 
wear, sleepwear, underwear, beach wear and formal wear; 
novelty items, namely, posters, decals, playing cards, journals, 
calendars, greeting cards, postcards, photo albums, mugs, cups, 
insulated drinking steins, badges, crests, patches, zipper tags, 
water bottles, souvenir pins, pens, pencils and key rings. 
SERVICES: Operation of a brewery. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées, 
nommément bière. (2) Vêtements, nommément vêtements de 
sport, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
d'exercice, vêtements d'entraînement, vêtements sport, 
vêtements imperméables, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements de plage et 
tenues de cérémonie; articles de fantaisie, nommément affiches, 
décalcomanies, cartes à jouer, revues, calendriers, cartes de 
souhaits, cartes postales, albums photos, grandes tasses, 
tasses, récipients isothermes pour boissons, insignes, écussons, 
pièces, tirettes décoratives, bouteilles d'eau, épinglettes 
souvenirs, stylos, crayons et anneaux porte-clés. SERVICES:
Exploitation d'une brasserie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,665,694. 2014/02/27. RareForm Underwear Inc., 132A - 30th 
Ave NE, Calgary, ALBERTA T2E 2C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAUN CODY, 
New Horizon Law, Suite 733, One Executive Place, 1816 
Crowchild Trail NW, Calgary, ALBERTA, T2M3Y7

RareForm
WARES: Underwear, socks, t shirts, hats, sweaters, sweat suits, 
pajamas, toques, slippers, swim suits, canvas prints. Used in 
CANADA since as early as December 09, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, chaussettes, tee-shirts, 
chapeaux, chandails, ensembles d'entraînement, pyjamas, 
tuques, pantoufles, maillots de bain, reproductions sur toile. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09 décembre 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,665,695. 2014/02/27. Ultimate Storage & Flooring Inc., O/A 
Ultimate Garage, 6303 Burbank Rd. S.E., Unit #1, Calgary, 
ALBERTA T2H 2E1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAUN CODY, New Horizon Law, Suite 
733, One Executive Place, 1816 Crowchild Trail NW, Calgary, 
ALBERTA, T2M3Y7

Ultimate Closet
WARES: Garage storage closets. SERVICES: Consultation, 
design and installation of garage closet units. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Placards pour garages. SERVICES:
Consultation, conception et installation, ayant toutes trait à des 
placards pour garages. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,665,700. 2014/02/27. Zoom Vantage Inc., Suite 605, 1420 
Blair Place, Ottawa, ONTARIO K1J 9L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

BRINGING INNOVATIVE CONCEPTS 
TO LIFE

WARES: Advertising materials, namely, billboard signage, 
rinkboard signage; promotional wares, namely, jackets, t-shirts, 
ball caps, lanyards, posters, pens, golf balls, golf tees, portfolios. 
SERVICES: Marketing agency services, namely, operating, 
promoting and planning sporting events and sport-related 
promotions, facilitating sponsorship activation, executing onsite 
sporting programs; strategic planning, developing and creating 
innovative concepts and implementing dedicated and specialized 
programs for others in the field of sports; developing marketing 
strategies and marketing concepts for others in the field of 
sports; business management consulting services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel publicitaire, nommément panneaux 
d'affichage, panneaux de patinoire; marchandises 
promotionnelles, nommément vestes, tee-shirts, casquettes de 
baseball, cordons, affiches, stylos, balles de golf, tés de golf, 
porte-documents. SERVICES: Services d'agence de marketing, 
nommément exploitation, promotion et planification 
d'évènements sportifs ainsi que promotions ayant trait au sport, 
facilitation de commandites, programmes sportifs; planification 
stratégique, élaboration et création de concepts novateurs et 
mise en oeuvre de programmes dédiés et spécialisés pour des 
tiers dans le domaine du sport; élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing pour des tiers dans le 
domaine du sport; services de consultation en gestion des 
affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,665,711. 2014/02/27. Caliburger Corporation, 4th Floor Scotia 
Centre P.O. Box 268, Grand Cayman KY1-1104, CAYMAN 
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, 
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

CALIBURGER
SERVICES: restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,665,715. 2014/02/27. TeleCommunication Systems, Inc., Suite 
400, 275 West Street, Annapolis, Maryland 21401, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
yellow and blue are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a stylized 'V' that forms part of an EKG graph, with 
the mark appearing in yellow on the left side and changing to 
blue on the right side

WARES: Software for enabling access to telehealthcare services 
by users of mobile and web-enabled devices; software that 
enables health practitioners, care givers and family members to 
locate through mobile and web-enabled devices patients and 
family members receiving care based on the location of these 
patients and family members. Priority Filing Date: August 30, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86052268 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 jaune et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
lettre « V » stylisée qui forme une partie d'un 
électrocardiogramme; la marque passe du jaune au bleu, de 
gauche à droite.

MARCHANDISES: Logiciel permettant l'accès à des services de 
soins de santé à distance pour les utilisateurs d'appareils 

mobiles et d'appareils avec connexion Internet; logiciel 
permettant aux professionnels de la santé, aux soignants et aux 
membres de la famille de localiser, à l'aide d'appareils mobiles et 
d'appareils avec connexion Internet, des patients et des 
membres de la famille bénéficiant de soins en fonction de leur 
emplacement. Date de priorité de production: 30 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86052268 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,716. 2014/02/27. Caliburger Corporation, 4th Floor Scotia 
Centre P.O. Box 268, Grand Cayman KY1-1104, CAYMAN 
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, 
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

WILD STYLE
WARES: French fries. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,665,717. 2014/02/27. Caliburger Corporation, 4th Floor Scotia 
Centre P.O. Box 268, Grand Cayman KY1-1104, CAYMAN 
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, 
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

CALIDOUBLE
WARES: SANDWICHES. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,665,724. 2014/02/27. PPG Coatings Nederland B.V., 
Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

FLEXSET
WARES: coating compositions in the nature of paint for marine 
and industrial applications. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, à savoir peinture 
pour applications maritimes et industrielles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,665,732. 2014/02/27. Novelis Services Ltd., Latchford Lock 
Works, Thelwall Lane, Warrington WA4 1NN, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Aluminum, aluminum alloys, aluminum sheet, and 
aluminum coils, all for automotive applications. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aluminium, alliages d'aluminium, feuilles 
d'aluminium et rouleaux d'aluminium, tous pour applications 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,665,734. 2014/02/27. Saskatchewan Parks and Recreation 
Association, #100-1445 Park Street, Regina, SASKATCHEWAN 
S4N 4C5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

TAKE THE LEAD!
SERVICES: (1) Education and training services teaching 
individuals and groups how to develop, organize, implement and 
manage physical activity programs; education and training 
through workshops and seminars in the fields of physical activity 
and youth leadership; youth leadership development programs; 
training youth to lead their peers to engage in safe physical 
activity and active play; and developing physical activity 
programs. (2) Charitable services awarding grants to community 
organizations engaged in offering physical fitness programs. 
Used in CANADA since at least as early as March 2009 on 
services (1); January 15, 2013 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'enseignement et de formation pour 
apprendre aux personnes et aux groupes à créer, à organiser, à 
mettre en oeuvre et à gérer des programmes d'activité physique; 
enseignement et formation grâce à des ateliers et à des 
conférences dans les domaines de l'activité physique et du 
leadership chez les jeunes; programmes de développement du 
leadership chez les jeunes; formation des jeunes pour qu'ils 
encouragent leurs pairs à s'adonner à l'activité physique et au 
jeu actif; création de programmes d'activité physique. (2) 
Services de bienfaisance accordant des subventions aux 
organismes communautaires qui offrent des programmes 
d'exercice physique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les services (1); 15 
janvier 2013 en liaison avec les services (2).

1,665,737. 2014/02/27. Keryx Biopharmaceuticals, Inc., 750 
Lexington Avenue, 20th Floor, New York, New York, 11103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

FEXERIC
WARES: pharmaceutical and medicinal preparations for the 
treatment and prevention of kidney diseases and disorders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
médicinales pour le traitement et la prévention des maladies et 
des troubles rénaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,665,738. 2014/02/27. Keryx Biopharmaceuticals, Inc., 750 
Lexington Avenue, 20th Floor, New York, New York, 11103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

ZERENEX
WARES: pharmaceutical and medicinal preparations for the 
treatment and prevention of kidney diseases and disorders. 
Priority Filing Date: October 31, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/106,408 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
médicinales pour le traitement et la prévention des maladies et 
des troubles rénaux. Date de priorité de production: 31 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/106,408 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,739. 2014/02/27. 304173 Alberta Ltd., 119 Prairie Drive 
Northeast, Medicine Hat, ALBERTA T1C 1S3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust Tower, Suite 
1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

R&R INN & SUITES
SERVICES: Operation of motels and providing accommodations 
for guests. Used in CANADA since as early as April 30, 1998 on 
services.

SERVICES: Exploitation de motels et offre d'hébergement pour 
les clients. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 avril 
1998 en liaison avec les services.
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1,665,740. 2014/02/27. Belden Inc., 1 North Brentwood 
Boulevard, 15th Floor, St. Louis, Missouri  63105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARINETUFF
WARES: electrical and electronic wires and cables. Priority
Filing Date: September 19, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86068908 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques et électroniques. 
Date de priorité de production: 19 septembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86068908 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,741. 2014/02/27. Industrial Fabrication Inc., 240 Fielding 
Road, Lively, ONTARIO P3Y 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EMV
WARES: Underground mine utility vehicles, forklifts, trucks, 
personnel carriers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules utilitaires, chariots élévateurs à 
fourche, camions, véhicules de transport du personnel pour les 
mines souterraines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,665,742. 2014/02/27. Creative Apparel Concepts, Inc., 800 
Washington Avenue North, Suite 509, Minneapolis, Minnesota 
55401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NITE NITE MUNKI MUNKI
WARES: Sleepwear and loungewear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de nuit et de détente. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,743. 2014/02/27. Federal-Mogul Products, Inc., 26555 
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Vehicle brake pads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de feins de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,744. 2014/02/27. WPP Group Canada Communications 
Limited, 33 Yonge Street, 13th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 
1X6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

CHOICEBOOK
SERVICES: research strategy consulting services, development 
and design of customized online data gathering surveys, 
implementation of online data gathering surveys, analysis and 
reporting of online data gathering survey results. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on services.

SERVICES: Services de consultation en stratégie de recherche, 
élaboration et conception d'enquêtes personnalisées en ligne 
pour la collecte de données, réalisation d'enquêtes en ligne pour 
la collecte de données, analyse des résultats d'enquêtes en 
ligne pour la collecte de données et production de rapports 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2006 en liaison avec les services.

1,665,791. 2014/02/28. 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, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

HYDRABOOST TECHNOLOGY
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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.

1,665,865. 2014/02/28. Indian Motorcycle International, LLC, 
2100 Highway 55, Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Tents. Priority Filing Date: February 28, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86207390 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tentes. Date de priorité de production: 28 
février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86207390 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,879. 2014/02/28. RAYMOND CHABOT GRANT 
THORNTON & CIE S.E.N.C., 2000 - 600 rue de la Gauchetière 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H3B 4L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CAN'T AFFORD TO LOSE 
EVERYTHING

SERVICES: Syndics de faillites. Conseillers en insolvabilité. 
Conseillers en redressement financier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 février 2014 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Trustee in bankruptcy. Insolvency counsellors. 
Financial recovery consultants. Used in CANADA since at least 
as early as February 24, 2014 on services.

1,665,944. 2014/02/28. Talal Rafih, 9425 Tecumseh Rd. East,
Windsor, ONTARIO N8R 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOB BAKSI, 
(Shibley Righton LLP), 2510 Ouellette Avenue, 3rd Floor, 
Windsor, ONTARIO, N8X1L4

RAFIH AUTO GROUP
SERVICES: Automobile dealerships;Automobile repair and 
maintenance;Leasing of automobiles;Retail sale of automobile 
parts;Automotive inspection services; Used in CANADA since at 
least December 31, 2004 on services.

SERVICES: Concessionnaires automobiles; réparation et 
entretien d'automobiles; crédit-bail d'automobiles; vente au détail 
de pièces d'automobile; services d'inspection automobile. 
Employée au CANADA depuis au moins 31 décembre 2004 en 
liaison avec les services.

1,665,969. 2014/02/28. Olie Natural Pet Products Ltd., P.O. Box 
1742, Melfort, SASKATCHEWAN S0E 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

NATURE'S INTELLIGENCE
WARES: Probiotic and pre-biotic dietary and food supplements 
in capsule, liquid and powder forms for general health and 
wellbeing; Probiotic and prebiotic organic substances in liquid 
form used to increase the biological activity of soil, speeding the 
decomposition of organic materials and release of nutrients; 
Probiotic and prebiotic organic preparations for use in the 
restoration of pH levels, treatment of pollutants and 
contaminants in drinking water, lakes, streams, rivers and ponds; 
Probiotic and prebiotic organic preparations in liquid form for the 
purpose of eliminating odours and stains for household, 
commercial and industrial use; Beverages containing probiotics 
and prebiotics, namely, whey drinks, energy drinks, tea, drinking 
water, vitamin infused water, flavored water, fruit-based 
beverages, herbal juices, soft drinks; Himalayan crystal salt 
products, namely, bath salts, crystal rock for making salty water, 
body scrubs, horse licks, salt tiles and salt cooking stones; Skin 
care products, namely hand, body and eye moisturizers and 
creams, protective skin cream and lotion, skin cleansers, acne 
cream and lotion, anti-aging creams, anti-irritant skin cream, 
lotion and ointments, first aid cream and ointment, burn 
treatment ointment; Printed publications and printed materials, 
namely magazines, books, brochures, newsletters and 
pamphlets featuring information about health and wellness 
programs, products and services; Fertilizer, fertilizer additives, 
micronutrients, soil and soil mixes, soil improving agents, soil 
improving preparations, soil amendments, soil conditioners, peat, 
compost, humus, loam and manure, for domestic, gardening, 
agriculture, horticulture and forestry use; Plant food, plant 
nutrients, growing media for plants, plant growth regulators, lawn 
food; Liquid plant nutrient solution, namely growth enhancer for 
use in plants and trees. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires probiotiques et 
prébiotiques en capsules, en poudre et liquides pour la santé et 
le bien-être en général; substances organiques probiotiques et 
prébiotiques sous forme liquide utilisées pour accroître l'activité 
biologique du sol, accélérer la décomposition des matières 
organiques et libérer des nutriments; produits organiques 
probiotiques et prébiotiques pour le rétablissement du ph, le 
traitement des polluants et des contaminants dans l'eau potable, 
les lacs, les ruisseaux, les rivières et les étangs; produits 
organiques probiotiques et prébiotiques sous forme liquide pour 
l'élimination des odeurs et des taches, à usage domestique, 
commercial et industriel; boissons contenant des probiotiques et 
des prébiotiques, nommément boissons de lactosérum, boissons 
énergisantes, thé, eau potable, eau enrichie de vitamines, eau 
aromatisée, boissons à base de fruits, jus d'herbes, boissons 
gazeuses; produits de sel cristallin de l'Himalaya, nommément 
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sels de bain, gros cristaux pour faire de l'eau salée, 
désincrustants pour le corps, produits à lécher pour chevaux, 
tuiles de sel et pierres de sel pour la cuisson; produits de soins 
de la peau, nommément hydratants et crèmes pour les mains, le 
corps et le contour des yeux, crème et lotion de protection pour 
le visage, nettoyants pour la peau, crème et lotion antiacnéiques, 
crèmes antivieillissement, crème, lotion et onguents contre 
l'irritation de la peau, crème et onguent de premiers soins, 
onguent pour le traitement des brûlures; publications imprimées 
et imprimés, nommément magazines, livres, brochures, bulletins 
d'information et dépliants présentant de l'information sur des 
programmes, des produits et des services de santé et de bien-
être; engrais, additifs d'engrais, micronutriments, terreau et 
mélanges terreux, agents d'amélioration du sol, préparations 
d'amélioration du sol, amendements, tourbe, compost, humus, 
loam et fumier pour la maison, le jardinage, l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; substance fertilisante, éléments 
nutritifs pour plantes, milieux de culture pour plantes, régulateurs 
de croissance des plantes, engrais de gazon; substances 
nutritives liquides pour plantes, nommément stimulant de 
croissance des plantes et des arbres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,987. 2014/02/28. MASTER PHOTOGRAPHERS OF 
CANADA INC., 3275 88 ST. SE, CALGARY, ALBERTA T1X 0L5

GRANDMASTER
SERVICES: Photography services. Used in CANADA since 
September 19, 2013 on services.

SERVICES: Services de photographie. Employée au CANADA 
depuis 19 septembre 2013 en liaison avec les services.

1,666,204. 2014/03/03. True North Therapeutics, Inc., 951 
Gateway Blvd, South San Francisco, California 94080, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TRUE NORTH THERAPEUTICS
SERVICES: Pharmaceutical research and development; 
pharmaceutical products development. Priority Filing Date: 
September 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/061,658 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche et développement pharmaceutiques; 
développement de produits pharmaceutiques. Date de priorité 
de production: 11 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/061,658 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,666,207. 2014/03/03. Sunkist Growers, Inc., 27770 N. 
Entertainment Drive, Fourth Floor, Valencia, California 91355, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUNKIST
WARES: Chewing gum. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,666,729. 2014/03/06. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, Zurich, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON ULTRA HD
WARES: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,036. 2014/03/07. Zeus Nutrition & Supplements Inc., 280 
Victoria Street North, Kitchener, ONTARIO N2H 5E2
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

TRAIN LIKE A GODDESS
WARES: (1) Clothing, namely, athletic clothing, sports clothing, 
and casual clothing. (2) Workout accessories, namely, lifting 
straps, workout gloves, boxing gloves, boxing pads, elbow 
sleeves, wrist wraps, weight belts, and gym bags; martial arts 
accessories, namely, boxing gloves, striking pads, and mouth 
guards. Used in CANADA since at least as early as January 
2013 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de sport et vêtements tout-aller. (2) 
Accessoires d'entraînement, nommément sangles de 
musculation, gants d'entraînement, gants de boxe, coussins de 
boxe, coudières, protège-poignets, ceintures de plomb et sacs 
de sport; accessoires pour arts martiaux, nommément gants de 
boxe, blocs de frappe et protège-dents. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,667,360. 2014/03/11. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 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

CRYSTAL BLUE
WARES: dish washers; electric mixers for household purposes; 
electric vacuum cleaner bags; electric vacuum cleaners; electric 
washing machines for household purposes; robotic vacuum 
cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle; batteurs électriques pour la 
maison; sacs d'aspirateur électrique; aspirateurs électriques; 
laveuses électriques pour la maison; aspirateurs robotisés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,407. 2014/03/11. Backyard Brands Inc., 132 Denison 
Street, Markham, ONTARIO L3R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WE LOVE SALT POOLS TOO
WARES: Pool and spa chemicals. SERVICES: The operation of 
a business dealing in the distribution and sale of pool and spa 
chemicals. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour les piscines et les 
spas. SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
la distribution et dans la vente de produits chimiques pour les 
piscines et les spas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,667,557. 2014/03/12. Samsung Electonics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 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

CRYSTAL WHITE
WARES: dish washers; electric mixers for household purposes; 
electric vacuum cleaner bags; electric vacuum cleaners; electric 
washing machines for household purposes; robotic vacuum 
cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle; batteurs électriques pour la 
maison; sacs d'aspirateur électrique; aspirateurs électriques; 
laveuses électriques pour la maison; aspirateurs robotisés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,802. 2014/03/13. L'OREAL (UK) LTD, 255 Hammersmith 
Road, London W6 8AZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

COUTURE METALLICS
WARES: Make-up; cosmetics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Maquillage; cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,226. 2014/03/17. Panasonic Corporation, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Television sets. Used in CANADA since at least as 
early as February 20, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 20 février 2014 en liaison avec les 
marchandises.

1,668,668. 2014/03/19. 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

SET + SMOOTH
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,668,669. 2014/03/19. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, (société en nom collectif), 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008  Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

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

WARES: Mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

1,669,275. 2014/03/21. Belron Canada Incorporated, 8288 
Boulevard Pie IX, Montreal, QUEBEC H1Z 3T6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: installation, repair and replacement of automotive 
glass, namely windshields, door glass, power windows, heated 
back glass, sunroofs, bay windows, roof vents, side, rearview 
and decorative mirrors and laminated glass; installation, repair 
and replacement of automotive upholstery and carpeting, 
automotive interior and exterior fabrics and finishes, convertible 
tops and boat tops; installation, repair and replacement of 
residential glass and mirrors, exterior and interior cleaning and 
polishing of automobiles, trucks and vans; installation, repair and 
replacement of glass windows, doors, skylights, tabletops and 
mirrors for commercial premises; the operation of a retail 
business specializing in the aforementioned services and the 
sale of automotive glass and mirrors, wiper blades, sunroof 
visors, brake lights, rear sliders, car polish, carpet and upholstery 
shampoo, stain proofing solutions, seat covers, and automotive 

door parts, namely regulators, knobs and clips. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Installation, réparation et remplacement de vitres 
d'automobiles, nommément de pare-brise, de vitres de portières, 
de vitres électriques, de vitres arrières chauffantes, de toits 
ouvrants, de fenêtres en baie, d'évents de toit, de rétroviseurs 
intérieurs et extérieurs ainsi que de miroirs décoratifs ainsi que 
de verre feuilleté; installation, réparation et remplacement de 
rembourrage et de tapis d'automobiles, de tissus et de finis 
intérieurs et extérieurs d'automobiles, de toits décapotables et 
de toits de bateaux; installation, réparation et remplacement de 
vitres et de miroirs de résidences, nettoyage extérieur et intérieur 
ainsi que polissage d'automobiles, de camions et de fourgons; 
installation, réparation et remplacement de fenêtres, de portes 
en verre, de puits de lumière, de dessus de table et de miroirs 
pour locaux commerciaux; exploitation d'une entreprise de détail 
spécialisée dans la vente des services susmentionnés et dans la 
vente de vitres et de rétroviseurs d'automobiles, de balais 
d'essuie-glace, de pare-soleil de toit ouvrant, de feux d'arrêt, de 
fenêtres coulissantes arrières, de pâte à polir pour voitures, à 
shampooing à tapis et à rembourrage, de solutions antitaches, 
de housses de siège et de pièces de porte d'automobile, 
nommément de commandes, de poignées et d'attaches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,669,276. 2014/03/21. Belron Canada Incorporated, 8288 
Boulevard Pie IX, Montreal, QUEBEC H1Z 3T6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: installation, repair and replacement of automotive 
glass, namely windshields, door glass, power windows, heated 
back glass, sunroofs, bay windows, roof vents, side, rearview 
and decorative mirrors and laminated glass; installation, repair 
and replacement of automotive upholstery and carpeting, 
automotive interior and exterior fabrics and finishes, convertible 
tops and boat tops; installation, repair and replacement of 
residential glass and mirrors, exterior and interior cleaning and 
polishing of automobiles, trucks and vans; installation, repair and 
replacement of glass windows, doors, skylights, tabletops and 
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mirrors for commercial premises; the operation of a retail 
business specializing in the aforementioned services and the 
sale of automotive glass and mirrors, wiper blades, sunroof 
visors, brake lights, rear sliders, car polish, carpet and upholstery 
shampoo, stain proofing solutions, seat covers, and automotive 
door parts, namely regulators, knobs and clips. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Installation, réparation et remplacement de vitres 
d'automobiles, nommément de pare-brise, de vitres de portières, 
de vitres électriques, de vitres arrières chauffantes, de toits 
ouvrants, de fenêtres en baie, d'évents de toit, de rétroviseurs 
intérieurs et extérieurs ainsi que de miroirs décoratifs ainsi que 
de verre feuilleté; installation, réparation et remplacement de 
rembourrage et de tapis d'automobiles, de tissus et de finis 
intérieurs et extérieurs d'automobiles, de toits décapotables et 
de toits de bateaux; installation, réparation et remplacement de 
vitres et de miroirs de résidences, nettoyage extérieur et intérieur 
ainsi que polissage d'automobiles, de camions et de fourgons; 
installation, réparation et remplacement de fenêtres, de portes 
en verre, de puits de lumière, de dessus de table et de miroirs 
pour locaux commerciaux; exploitation d'une entreprise de détail 
spécialisée dans la vente des services susmentionnés et dans la 
vente de vitres et de rétroviseurs d'automobiles, de balais 
d'essuie-glace, de pare-soleil de toit ouvrant, de feux d'arrêt, de 
fenêtres coulissantes arrières, de pâte à polir pour voitures, à 
shampooing à tapis et à rembourrage, de solutions antitaches, 
de housses de siège et de pièces de porte d'automobile, 
nommément de commandes, de poignées et d'attaches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,669,588. 2014/03/25. Canadian Association of Blue Cross 
Plans, 185 The West Mall, Suite 600 P.O. Box 2000, Etobicoke, 
ONTARIO M9C 5P1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 
1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

BLUE CHOICE BRIDGE
SERVICES: Health care benefits and insurance services. Used
in CANADA since at least as early as November 2012 on 
services.

SERVICES: Prestations pour soins de santé et services 
d'assurance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2012 en liaison avec les services.

1,669,589. 2014/03/25. Canadian Association of Blue Cross 
Plans, 185 The West Mall, Suite 600 P.O. Box 2000, Etobicoke, 
ONTARIO M9C 5P1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 
1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

BLUE INSIGHT
SERVICES: Operating a website providing information to others 
regarding services and systems for conducting online polling, 
surveys, opinion gathering, market research, and industrial, 
commercial, economic, political, psychological, sociological and 
economic research. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web diffusant de l'information 
à des tiers sur des services et des systèmes de tenue de 
sondages, de sondages d'opinion, d'études de marché et de 
recherches industrielles, commerciales, économiques, politiques, 
psychologiques et sociologiques en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les services.

1,671,020. 2014/04/02. SUNBEAM PRODUCTS, INC., 2381 
Executive Center Drive, Boca Raton FL, 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Electric kitchen appliances, namely electric yogurt 
makers and parts therefore, frozen ice cream makers and frozen 
yogurt makers. Priority Filing Date: October 23, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/098,946 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisine électriques, 
nommément yaourtières électriques et pièces connexes, 
appareils à crème glacée et appareils à yogourt glacé. Date de 
priorité de production: 23 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/098,946 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,671,123. 2014/04/03. JAKE'S FRANCHISING, LLC, 1157 
Highland Avenue Suite 209, Cheschire, CT 06410, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

WAYBACK BURGERS
SERVICES: Restaurant services featuring hamburgers. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 27, 2011 
under No. 4078021 on services. Proposed Use in CANADA on 
services. Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is 
claimed on services.

SERVICES: Services de restaurant offrant des hamburgers. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 décembre 2011 sous le No. 4078021 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
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services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,671,856. 2014/04/08. 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

METAL INK
MARCHANDISES: Eye Liner. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Traceur pour les yeux. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,672,598. 2014/04/14. SSH BEDDING CANADA CO., 1969 
Upper Water Street, Purdy's Wharf Tower II, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3J 3R7 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

QUICKFLEX
WARES: Foam layer for mattresses. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Couche de mousse pour matelas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,638. 2014/04/14. Indian Motorcycle International, LLC, 
2100 Highway 55, Medina, MN 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

INDIAN MOTORCYCLE
WARES: Tents. Priority Filing Date: April 14, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86251348 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tentes. Date de priorité de production: 14 
avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86251348 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,656. 2014/04/14. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON LOVE IS ON
WARES: Csmetics and makeup; non-medicated skin care 
preparations; hair care preparations, hair coloring preparations, 

non-medicated toiletries and perfumery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins 
capillaires, colorants capillaires, articles de toilette non 
médicamenteux et parfumerie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,672,657. 2014/04/14. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LOVE IS ON
WARES: Cosmetics and makeup; non-medicated skin care 
preparations; hair care preparations, hair coloring preparations, 
non-medicated toiletries and perfumery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins 
capillaires, colorants capillaires, articles de toilette non 
médicamenteux et parfumerie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,672,759. 2014/04/15. 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

AT THE BARBER'S
MARCHANDISES: Parfums. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,673,608. 2014/04/22. 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

SKINTERVENTION
MARCHANDISES: Non medicated skincare preparations. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits de soins de la peau non médicamenteux. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,674,637. 2014/04/29. REVLON (SUISSE) S. A., 
Badenerstrasse 116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,674,697. 2014/04/29. Canadian Association of Blue Cross 
Plans, 185 The West Mall, Suite 600, PO Box 2000, Etobicoke,
ONTARIO M9C 5P1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 
1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

DAILY BLUE COVERAGE
SERVICES: Travel insurance, namely, individual, per-trip 
emergency medical coverage based on the length of travel. 
Used in CANADA since at least as early as July 2002 on 
services.

SERVICES: Assurance voyage, nommément offre d'une 
protection médicale d'urgence à tarif ponctuel en fonction de la 
durée du voyage. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 2002 en liaison avec les services.

1,674,700. 2014/04/29. Canadian Association of Blue Cross 
Plans, 185 The West Mall, Suite 600, PO Box 2000, Etobicoke, 
ONTARIO M9C 5P1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 
1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

ANNUAL BLUE COVERAGE
SERVICES: Travel insurance, namely, individual emergency 
medical coverage for multiple trips within the life of the contract. 

Used in CANADA since at least as early as July 2002 on 
services.

SERVICES: Assurance voyage, nommément assurance 
médicale personnelle d'urgence pour plusieurs voyages pendant 
la durée d'un contrat. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les services.

1,675,442. 2014/05/02. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON LUMINOUS PLATINUM 
POWDER

WARES: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,675,800. 2014/04/30. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

YOUR FRESH MARKET - PREMIER 
MEATS

WARES: Meats, namely, chicken, beef and pork. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes, nommément poulet, boeuf et porc. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,676,646. 2014/05/12. 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

BRASS BANISHER
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; 
colorants et produits pour la décoloration des cheveux 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, and aerosol 
products used for hairstyling and hair care; hairsprays; dyes and 
hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products used for curling and setting the hair, namely gels, 
mousses, sprays, balms, lotions. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,677,494. 2014/05/20. L'OREAL SOCIETE 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

CALIFORNIA BLONDE
MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,677,855. 2014/05/21. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, Paris, 75008, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

COLOR MOLTEN
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,677,858. 2014/05/21. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, Paris, 75008, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

SALON DESIGNED TECHNIQUES
MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et traitement 
capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,677,933. 2014/05/21. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON COLOR EFFECTS
WARES: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,678,105. 2014/05/22. GIANT TIGER STORES LIMITED, 2480
Walkley Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

GT PHARMACY
SERVICES: Pharmacy services; Retail department store 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de pharmacie; services de grand magasin 
de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,678,109. 2014/05/22. GIANT TIGER STORES LIMITED, 2480 
Walkley Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

SERVICES: Pharmacy services; Retail department store 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de pharmacie; services de grand magasin 
de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,678,633. 2014/05/27. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON TRANSFORMING EFFECTS
WARES: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,678,656. 2014/05/27. 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

ROOT AMP
MARCHANDISES: Hair styling preparations. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits coiffants. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,678,658. 2014/05/27. 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

MEGA FULL
MARCHANDISES: Hair thickening preparations. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits épaississants pour les cheveux. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,679,633. 2014/06/03. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Binger Straße 173, 55218 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours 'blue' (Pantone 276) and 'green' (Pantone 
584) as essential features of the trade-mark.  The two generally 
curved elements on the left, and the outermost generally curved 
element on the right, are in the colour 'blue' (Pantone 276).   The 
smaller generally curved element on the inside right is in the 
colour 'green' (Pantone 584).   Pantone is a registered trade-
mark.

WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal/diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of musculoskeletal diseases and 

disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the treatment 
of allergies; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes; pharmaceutical preparations for the treatment of 
hypertension; pharmaceutical preparations for the treatment of 
erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for 
the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
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antihistamines; pharmaceutical preparations namely
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely 
antiinflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: December 14, 2013, Country: GERMANY, Application No: 
30 2013 068 789.2/05 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le bleu (Pantone* 276) 
et le vert (Pantone* 584) comme caractéristiques essentielles de 
la marque de commerce. Les deux éléments courbés à gauche 
et l'élément courbé à l'extrême droite sont bleus (Pantone* 276). 
L'élément courbé de plus petite taille du côté intérieur droit est 
vert (Pantone* 584). * Pantone est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
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antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 14 décembre 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2013 068 789.2/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,679,672. 2014/06/03. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, Paris, 75008, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

BROW PRECISE
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,680,361. 2014/06/09. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CLICK GEL
WARES: (a) All purpose household cleaning preparations; 
cleaning and bleaching preparations for toilets, bathtubs, sinks, 
and floors; disposable wipes impregnated with cleaning 
compounds for use in bathrooms and kitchens; all-purpose 
cleaners; general purpose cleaning, polishing, and abrasive 
liquids, powders, gels and creams; a l l  purpose toilet and 
bathroom cleaning preparations; limescale and stain removers 
for cleaning purposes; soaps for household cleaning purposes; 
all purpose cleaners with disinfecting properties; all purpose 
cleaners which prevent the build-up of stains and limescale; toilet 
gel cleaners; plastic applicator containing a gel for cleaning (and 

deodorizing) toilets; impregnated cleaning cloths; wipes 
impregnated with cleaning preparations; cleaning preparations 
incorporating substances for neutralizing, controlling or reducing 
allergens (b) All purpose sanitary preparations; anti-bacterial 
sanitary preparations for household use or for hygiene or 
sanitary purposes; all purpose disinfectants; disinfectants for 
household use or for hygiene or sanitary purposes; disinfectants 
for toilets; germicides; sanitizers for hard surfaces; anti-bacterial 
wipes for personal use; air deodorizing preparations; air 
freshening or air purifying preparations for household use; carpet 
deodorizers; odor neutralizing preparations for use on carpets, 
soft furnishing, household surfaces and in the air. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (a) Produits nettoyants domestiques tout 
usage; produits nettoyants et blanchissants pour toilettes, 
baignoires, éviers et planchers; lingettes jetables imprégnées de 
produits de nettoyage pour salles de bain et cuisines; nettoyants 
tout usage; liquides, poudres, gels et crèmes nettoyants, 
polissants et abrasifs tout usage; produits de nettoyage tout 
usage pour toilettes et salles de bain; détartrants et détachants 
pour le nettoyage; savons de nettoyage domestique; nettoyants 
tout usage aux propriétés désinfectantes; nettoyants tout usage 
qui préviennent l'accumulation des taches et du tartre; gels 
nettoyants pour toilettes; applicateur en plastique contenant un 
gel pour le nettoyage (et la désodorisation) des toilettes; chiffons 
de nettoyage imprégnés; lingettes imprégnées de produits de 
nettoyage; produits nettoyants comprenant des substances pour 
la neutralisation, le contrôle ou la réduction des allergènes (b) 
préparations hygiéniques tout usage; préparations hygiéniques 
antibactériennes à usage domestique, hygiénique ou sanitaire; 
désinfectants tout usage; désinfectants à usage domestique, 
hygiénique ou sanitaire; désinfectants pour toilettes; germicides; 
désinfectants pour surfaces dures; lingettes antibactériennes à 
usage personnel; produits désodorisants; produits 
d'assainissement ou de purification de l'air à usage domestique; 
désodorisants pour tapis; produits désodorisants pour les tapis, 
les meubles en matières souples, les surfaces de la maison et 
l'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,681,818. 2014/06/18. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Binger Straße 173, 55218 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours 'Blue Lagoon (Pantone 921)' and 'Blue 
(Pantone 072)' as essential features of the trade-mark.  The 
mark consists of a white generally arrow shaped element which 
is partially encircled by two light and dark blue semicircles.  The 
left outer and left inner portions of the semi-circle are 'Blue 
Lagoon (Pantone 921)'.  The right outer and right inner portions 
of the semi-circle are 'Blue (Pantone 072)'.  Pantone is a 
registered trade-mark.

WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 

from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
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stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le bleu lagon (Pantone* 
921) et le bleu (Pantone* 072) comme caractéristiques 
essentielles de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un élément blanc ressemblant à une flèche qui est 
partiellement entouré de deux demi-cercles bleu clair et bleu 
foncé. Les portions extérieure gauche et intérieure gauche du 
demi-cercle sont bleu lagon (Pantone* 921). Les portions 
extérieure droite et intérieure droite du demi-cercle sont bleues 
(Pantone* 072). * Pantone est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire;

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
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médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,682,918. 2014/06/26. 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 IGNITOR
WARES: Plant nutrients. Used in CANADA since at least as 
early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour les plantes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,684,044. 2014/07/07. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme),  GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme, 68, 
avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MADEMOISELLE GUERLAIN
MARCHANDISES: Produits de parfumerie et de beauté à usage 
cosmétique, nommmément parfums, eau de toilette, eaux de 
parfums, extraits de parfums ; savons pour la peau ; gels et sels 
pour le bain et la douche ; cosmétiques pour le soin de la peau,
du corps, du visage, des ongles et des cheveux ; crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; 
huiles essentielles à usage personnel ; maquillage ; shampoings 
pour les cheveux ; déodorants corporels à usage personnel. 
Date de priorité de production: 12 février 2014, pays: FRANCE, 
demande no: 14 4 068 133 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumery and beauty products for cosmetic use, 
namely perfumes, eau de toilette, eaux de parfum, perfume 
extracts; skin soaps; gels and salts for the bath and shower; 
cosmetics for skin, body, face, nail, and hair care; creams, milks, 
lotions, gels, and powders for the face, body, and hands; 
essential oils for personal use; make-up; hair shampoos; body 
deodorants for personal use. Priority Filing Date: February 12, 

2014, Country: FRANCE, Application No: 14 4 068 133 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,684,451. 2014/07/09. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Empire Life EstateMax
SERVICES: Life insurance services. Proposed Use in CANADA 
on services.

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

1,685,223. 2014/07/15. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, Paris, 75008, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MAYBELLINE COLOR OMBRE
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,685,468. 2014/07/16. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AssurMax Empire Vie
SERVICES: Life insurance services. Proposed Use in CANADA 
on services.

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

1,687,353. 2014/07/29. MARISSA SHIPMAN, 2184 Sutter St 
#303, San Francisco, CA 94115, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID DE GUILI, 88 PARK LAWN RD, SUITE 
2505, TORONTO, ONTARIO, M8Y3H8

LAISSEZ LES BALM TEMPS ROULER
WARES: Colognes; Cosmetics; Perfumes; Make-up. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne; cosmétiques; parfums; 
maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,687,589. 2014/07/30. M31 DESIGN GROUP LTD., 5531 
Gateway Boulevard, Edmonton, ALBERTA T6H 2H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY R. LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

GOASAGROUP
SERVICES: Application service provider services, featuring an 
online application for use by sports organizations to managing 
group ticket sales, and to provide groups with a personalized 
social community where they can reserve tickets, organize their 
group events, and interact with team staff. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de fournisseur de services applicatifs 
offrant une application en ligne permettant aux organismes 
sportifs de gérer la vente de billets à des groupes, et offrant à 
des groupes une communauté en ligne personnalisée où ils 
peuvent réserver des billets, organiser leurs activités de groupe 
et interagir avec le personnel de l'équipe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,687,770. 2014/07/31. L'OREAL (UK) LTD, 255 Hammersmith 
Road, London, W6 8AZ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

FULL METAL SHADOW
WARES: Make-up. Priority Filing Date: July 01, 2014, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: UK00003062355 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maquillage. Date de priorité de production: 
01 juillet 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003062355 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,687,833. 2014/08/01. SSH BEDDING CANADA CO., 1969 
Upper Water Street, Purdy's Wharf Tower II, NOVA SCOTIA B3J 
3R7 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

COMFORCOIL
WARES: Mattresses and mattress foundations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et bases de matelas. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,687,834. 2014/08/01. SSH BEDDING CANADA CO., 1969 
Upper Water Street, Purdy's Wharf Tower II, NOVA SCOTIA B3J 
3R7 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

GELSTACK
WARES: Mattresses and mattress foundations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et bases de matelas. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,688,015. 2014/08/01. CAIL Mobile Solutions Inc., 4133 
Bethesda Road, Stouffville, ONTARIO L4A 7X5 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

Doc-2-App
WARES: computer software used to convert electronic 
correspondence and documents into readable format for 
computers, cellphones and personal electronic devices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour convertir la 
correspondance et les documents électroniques dans un format 
lisible pour les ordinateurs, téléphones cellulaires et appareils 
électroniques personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,688,016. 2014/08/01. CAIL Mobile Solutions Inc., 4133 
Bethesda Road, Stouffville, ONTARIO L4A 7X5 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

Email-2-App
WARES: computer software used to convert electronic 
correspondence and documents into readable format for 
computers, cellphones and personal electronic devices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour convertir de la 
correspondance et des documents électroniques en un format 
lisible pour les ordinateurs, les téléphones cellulaires et les 
appareils électroniques personnels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,688,895. 2014/08/08. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,689,016. 2014/08/11. Chamilia, LLC, c/o Swarovski North 
America Ltd., One Kenney Drive, Cranston, RI 02920, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, purple, green and black are claimed as a feature of the 
trademark.  The mark consists of a hummingbird design with a 
black beak, blue body, and purple, green and blue wings. The 
words 'CHAMILIA' and 'LIVE WITH ALL YOUR HEART' are 
below the hummingbird design in black.

WARES: Jewelry; goods made of precious metals and alloys, 
crystals, and gemstones, namely, bracelets, pendants, 
necklaces, earrings, beads, and charms; beads for use in the 
manufacture of jewelry; ankle bracelets; bracelets; charms; 
earrings; necklaces; pendants; brooches; watches and straps for 
watches; tie clips; tie pins; lapel pins; pins being jewelry; 
ornamental pins; cuff links; clips in the nature of jewelry charms; 
charms; rings. Priority Filing Date: August 07, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/360344 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, le violet, le vert et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée d'un colibri avec un bec 
noir, un corps bleu et des ailes violet, vert et bleu. Les mots 
CHAMILIA et LIVE WITH ALL YOUR HEART sous le colibri sont 
noirs.

MARCHANDISES: Bijoux; produits faits de métaux précieux et 
d'alliages, de cristaux et de pierres précieuses, nommément 
bracelets, pendentifs, colliers, boucles d'oreilles, perles et 
breloques; perles pour la confection de bijoux; bracelets de 
cheville; bracelets; breloques; boucles d'oreilles; colliers; 
pendentifs; broches; montres et sangles de montre; épingles à 
cravate; pinces de cravate; épinglettes; épinglettes (bijoux); 
épinglettes décoratives; boutons de manchette; pinces, à savoir 
breloques; breloques; bagues. Date de priorité de production: 07 
août 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/360344 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,689,466. 2014/08/13. Quarzwerke GmbH, Kaskadenweg 40, 
50226 Frechen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SILGLOW
WARES: Mineral raw materials and surface-treated mineral 
filling materials for the manufacture of paints, lacquers, painting, 
marking and coating preparations, artificial resins, plastics, 
casting resins, artificial resin mortar and cement, sealing 
compounds and mastics, and floor coverings. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
October 20, 2011 under No. 010029759 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières minérales brutes et matières 
minérales de remplissage traitées en surface pour la fabrication 
de peintures, de laques, de préparations pour la peinture, le 
marquage et le revêtement, de résines artificielles, de plastiques, 
de résines de coulée, de mortier et de ciment à base de résine 
artificielle, de composés d'étanchéité et de mastics, ainsi que de 
revêtements de sol. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 
octobre 2011 sous le No. 010029759 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,690,236. 2014/08/19. MARISSA SHIPMAN, 2184 Sutter St 
#303, San Francisco, CA 94115, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID DE GUILI, 88 PARK LAWN RD, SUITE 
2505, TORONTO, ONTARIO, M8Y3H8

LA BALMBA
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WARES: Cosmetic rouges; Cosmetics; Cosmetics and make-up; 
Eye make-up; Eyeshadow; Facial make-up; Make-up powder. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rouges à joues; cosmétiques; cosmétiques 
et maquillage; maquillage pour les yeux; ombre à paupières; 
maquillage pour le visage; poudre de maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,690,725. 2014/08/21. GLU MOBILE INC., 500 Howard Street, 
Suite 300, San Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Computer game software; electronic game software; 
electronic game software for cellular telephones; electronic game 
software for handheld electronic devices; electronic game 
software for wireless devices; downloadable electronic game 
software for use with social networking applications and on 
social networking websites; SERVICES: Entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; entertainment 
services, namely, providing on-line computer games for social 
networking applications and on social networking websites; 
multimedia publishing of games; providing a computer game that 
may be accessed network-wide by network users; providing 
information on-line relating to computer games and computer 
enhancements for games; Used in CANADA since at least as 
early as September 2013 on wares and on services. Priority
Filing Date: February 21, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/200962 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques pour 
téléphones cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour 
appareils électroniques de poche; logiciels de jeux électroniques 
pour appareils sans fil; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables pour utilisation avec des applications et des 
sites Web de réseautage social; SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne pour utilisation avec des applications et 
des sites Web de réseautage social; édition multimédia de jeux; 
offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par les 
utilisateurs de ce réseau; offre d'information en ligne sur les jeux 
informatiques et les mises à niveau connexes. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 21 février 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/200962 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,690,726. 2014/08/21. GLU MOBILE INC., 500 Howard Street, 
Suite 300, San Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Computer game software; electronic game software; 
electronic game software for cellular telephones; electronic game 
software for handheld electronic devices; electronic game 
software for wireless devices; downloadable electronic game 
software for use with social networking applications and on 
social networking websites; SERVICES: Entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; entertainment 
services, namely, providing on-line computer games for social 
networking applications and on social networking websites; 
multimedia publishing of games; providing a computer game that 
may be accessed network-wide by network users; providing 
information on-line relating to computer games and computer 
enhancements for games; Used in CANADA since at least as 
early as December 2013 on wares and on services. Priority
Filing Date: February 21, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/200963 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques pour 
téléphones cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour 
appareils électroniques de poche; logiciels de jeux électroniques 
pour appareils sans fil; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables pour utilisation avec des applications et des 
sites Web de réseautage social; SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne pour utilisation avec des applications et 
des sites Web de réseautage social; édition multimédia de jeux; 
offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par les 
utilisateurs de ce réseau; offre d'information en ligne sur les jeux 
informatiques et les mises à niveau connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 21 février 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/200963 en liaison avec le 
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de services.



Vol. 61, No. 3135 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 novembre 2014 321 November 26, 2014

Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

263,872-2. 2012/11/30. (TMA178,041--1971/09/03) Takeda 
Pharmaceutical Company Limited, 1-1,Doshomachi 4-chome, 
Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Surgical and medical apparatus and instruments, 
namely, surgical instruments, surgical cutlery, surgical saws, 
surgical blades, surgical staples, syringes, needles for medical 
use; surgical implants consisting of artificial materials, namely, 
dental bone implants; artificial orthopaedic joint implant; surgical 
sponges, tissue sealants and haemostatics for surgical use, 
namely tissue adhesive for surgical use, surgical haemostatic 
collagen sponges and wound fleece for suture support; sutures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, nommément instruments chirurgicaux, coutellerie 
chirurgicale, scies chirurgicales, lames chirurgicales, agrafes 
chirurgicales, seringues, aiguilles à usage médical; implants 
composés de matériaux artificiels, nommément implants osseux 
dentaires; articulations orthopédiques artificielles; tampons pour 
dissection, colles pour tissus humains et produits hémostatiques 
à usage chirurgical, nommément adhésifs tissulaires à usage 
chirurgical, éponges de collagène hémostatiques chirurgicales et 
tissu molletonné à plaies pour suture; fils de suture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

805,484-1. 2014/01/20. (TMA509,306--1999/03/15) 
ASSOCIATION DES CHIRURGIENS DENTISTES DU 
QUEBEC, 425, BOUL. DE MAISONNEUVE OUEST, BUREAU 
1425, MONTREAL, QUÉBEC H3A 3G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

ACDQ
SERVICES: Services d'association de dentistes dans le but de 
promouvoir les intérêts moraux, sociaux, administratifs et 
économiques des membres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les services.

SERVICES: Dentists' association services for the purpose of 
promoting the moral, social, administrative, and economic 
interests of members. Used in CANADA since at least as early 
as 1970 on services.

891,362-1. 2013/06/25. (TMA535,095--2000/10/19) A. BOSA & 
CO. LTD., 1465 Kootenay Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5K 4Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

BONTA
The translation provided by the applicant of the Italian word 
BONTA is kindness.

WARES: Chick peas, cornmeal, spit green peas, mushrooms, 
quinoa, semolina, olive oils, olives, fish for food purposes 
namely, squid, tuna, octopus. Used in CANADA since at least as 
early as 1999 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien BONTA 
est « kindness ».

MARCHANDISES: Pois chiches, semoule de maïs, pois cassés 
verts, champignons, quinoa, semoule, huiles d'olive, olives, 
poisson destiné à la consommation, nommément calmars, thon, 
pieuvre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1999 en liaison avec les marchandises.

1,105,350-1. 2014/01/27. (TMA581,998--2003/05/21) 
Coopérative Horticole Groupex, 4950, boul. de la Rive-Sud, 
bureau 202, C.P. 3700, Succursale Lévis, Lévis, QUÉBEC G6V 
0C5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1700, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z1S8

LE TOUR DU JARDIN
MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
bulletins d'informations électroniques, capsules web et capsules 
vidéo dans le domaine de l'aménagement paysager. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Electronic publications, namely electronic newsletters, 
webcasts, and video segments in the field of landscaping. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,408,834-2. 2014/06/05. (TMA847,916--2013/04/09) WAL-
MART STORES, INC., 702 S.W. 8th Street, Bentonville, AR 
72716-0520, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ONN
WARES: Camera bags, camera cases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs pour appareils photo ou caméras, étuis 
pour appareils photo ou caméras. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,482,880-1. 2014/07/15. (TMA808,111--2011/09/30) Marissa 
Shipman trading as theBalm Cosmetics, 2184 Sutter St #303, 
San Francisco, CA 94115, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID DE GIULI, 88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, 
ONTARIO, M8Y3H8

Read My Lips
WARES: Lip glosses. Used in CANADA since June 11, 2014 on 
wares.

MARCHANDISES: Brillants à lèvres. Employée au CANADA 
depuis 11 juin 2014 en liaison avec les marchandises.

1,499,184-1. 2013/11/15. (TMA862,911--2013/10/18) City Stars 
Holding Inc., 6 St. Clare Avenue, St. John's, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR A1C 6N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

SERVICES: (1) Providing gymnasium and and social function 
facilities for the purpose of entertaining children and celebrating 
birthdays; Arranging, organizing, conducting and hosting birthday 
parties and corporate employee parties and corporate employee 
events. (2) Providing children with after-school educational, 
recreational and sporting programs. (3) Providing assistance, 
fitness evaluation and consultation to corporate clients to help 
their employees make health, wellness and nutritional changes 
in their daily living to increase productivity and lower health care 
costs; Health care services, namely, providing health and 
wellness programs, nutritional programs and physical fitness 
programs to corporate clients. (4) Child care services; Providing 
educational and sporting programs for children in preschool 
years. Used in CANADA since at least as early as January 2010 

on services (1); August 2010 on services (2); January 2011 on 
services (3); January 2013 on services (4).

SERVICES: (1) Offre d'un gymnase et d'installations pour la 
tenue de réceptions destinées à divertir les enfants et à célébrer 
des anniversaires; planification, organisation, tenue et animation 
de fêtes d'anniversaire, de fêtes pour les employés et 
d'évènements pour les employés. (2) Programmes parascolaires 
éducatifs, récréatifs et sportifs pour les enfants. (3) Aide et 
services d'évaluation et de consultation en matière de bonne 
condition physique offerts aux entreprises pour aider leurs 
employés à adopter des changements en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne afin 
d'augmenter la productivité et de diminuer les coûts des soins de 
santé; services de soins de santé, nommément offre de 
programmes de santé et de bien-être, de programmes 
nutritionnels et de programmes de bonne condition physique aux 
entreprises. (4) Services de garde d'enfants; offre de 
programmes éducatifs et sportifs pour les enfants d'âge 
préscolaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2010 en liaison avec les services (1); août 2010 en 
liaison avec les services (2); janvier 2011 en liaison avec les 
services (3); janvier 2013 en liaison avec les services (4).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA889,982. November 13, 2014. Appln No. 1,637,281. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. CODE OF CONFIDENCE INC.

TMA889,983. November 13, 2014. Appln No. 1,641,158. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. MARS CANADA INC.

TMA889,984. November 13, 2014. Appln No. 1,607,804. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Marine Acquisition Corp.

TMA889,985. November 14, 2014. Appln No. 1,456,934. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Guangzhou Tinci Materials 
Technology Co., Ltd.

TMA889,986. November 13, 2014. Appln No. 1,554,921. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Carol Cole Company.

TMA889,987. November 13, 2014. Appln No. 1,624,210. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Zynga Inc.

TMA889,988. November 13, 2014. Appln No. 1,609,060. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Veld Music Festival Holdings Inc.

TMA889,989. November 13, 2014. Appln No. 1,609,575. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Veld Music Festival Holdings Inc.

TMA889,990. November 14, 2014. Appln No. 1,623,388. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Jacobus Martinus Joubert.

TMA889,991. November 14, 2014. Appln No. 1,641,239. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. GUANG DONG TEA IMP. & EXP. 
CO., LTD.

TMA889,992. November 14, 2014. Appln No. 1,567,166. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA889,993. November 14, 2014. Appln No. 1,643,005. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Dr Sabin Desrosiers.

TMA889,994. November 14, 2014. Appln No. 1,610,859. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Lac-Mac Limited.

TMA889,995. November 14, 2014. Appln No. 1,642,370. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Groupe Action Tandem inc.

TMA889,996. November 14, 2014. Appln No. 1,577,011. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. LEO Pharma A/S.

TMA889,997. November 14, 2014. Appln No. 1,636,337. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA889,998. November 14, 2014. Appln No. 1,635,465. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Linea Pelle, Inc.

TMA889,999. November 14, 2014. Appln No. 1,619,358. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Sandy J. Levy.

TMA890,000. November 14, 2014. Appln No. 1,637,107. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Nancy Gossling.

TMA890,001. November 14, 2014. Appln No. 1,636,452. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY.

TMA890,002. November 14, 2014. Appln No. 1,636,340. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY.

TMA890,003. November 14, 2014. Appln No. 1,638,467. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Northland Properties Corporation.

TMA890,004. November 14, 2014. Appln No. 1,607,799. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Stryker Corporation.

TMA890,005. November 14, 2014. Appln No. 1,616,322. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Alljuice International Inc.

TMA890,006. November 14, 2014. Appln No. 1,560,261. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Wella GmbH.

TMA890,007. November 14, 2014. Appln No. 1,623,336. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Univar Inc.

TMA890,008. November 14, 2014. Appln No. 1,641,057. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Justin John Moore.

TMA890,009. November 14, 2014. Appln No. 1,570,056. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Alaska Airlines, Inc.

TMA890,010. November 14, 2014. Appln No. 1,611,030. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. 3FORM, LLC.

TMA890,011. November 14, 2014. Appln No. 1,595,538. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Landscape Forms, Inc.

TMA890,012. November 14, 2014. Appln No. 1,641,656. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. ALEXANDRA PARK CONDOMINIUM 
RESIDENCES INC.

TMA890,013. November 14, 2014. Appln No. 1,562,394. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Heliae Development, LLC.

TMA890,014. November 14, 2014. Appln No. 1,619,057. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Troiani Wealth Management.
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TMA890,015. November 14, 2014. Appln No. 1,645,344. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. 2P Agency Soft Inc.

TMA890,016. November 14, 2014. Appln No. 1,645,345. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. 2P Agency Soft Inc.

TMA890,017. November 14, 2014. Appln No. 1,640,892. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Conair Consumer Products ULC.

TMA890,018. November 14, 2014. Appln No. 1,610,075. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. The Topps Company, Inc.

TMA890,019. November 14, 2014. Appln No. 1,588,587. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Salome International Ltd.

TMA890,020. November 14, 2014. Appln No. 1,503,855. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Blistex Inc., a corporation 
incorporated under the laws of the State of Illinois.

TMA890,021. November 14, 2014. Appln No. 1,561,696. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. INSIDE SECURESociété 
Anonyme à Directoire.

TMA890,022. November 14, 2014. Appln No. 1,552,799. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Fédération Internationale de 
Bobsleigh et de Tobogganing (FIBT) (civil association).

TMA890,023. November 14, 2014. Appln No. 1,155,969. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Canadian Association of Blue Cross 
Plans.

TMA890,024. November 14, 2014. Appln No. 1,137,962. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Canadian Association of Blue Cross 
Plans.

TMA890,025. November 14, 2014. Appln No. 1,605,161. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Bridgepoint Education, Inc.

TMA890,026. November 14, 2014. Appln No. 1,640,891. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Conair Consumer Products ULC.

TMA890,027. November 14, 2014. Appln No. 1,603,190. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Fagron Group B.V.

TMA890,028. November 14, 2014. Appln No. 1,567,485. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Independent Community Investment 
Corp.

TMA890,029. November 14, 2014. Appln No. 1,438,527. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. L'Association provinciale des 
constructeurs d'habitations du Québec Inc.

TMA890,030. November 14, 2014. Appln No. 1,569,115. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Wella GmbH.

TMA890,031. November 14, 2014. Appln No. 1,610,664. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Landmark Dividend LLC.

TMA890,032. November 14, 2014. Appln No. 1,643,184. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. ONTARIO POTATO DIST. 
(ALLISTON) INC. 1991.

TMA890,033. November 14, 2014. Appln No. 1,551,556. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Aldila Golf Corp.

TMA890,034. November 14, 2014. Appln No. 1,549,966. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. COAST HOTELS LIMITED.

TMA890,035. November 14, 2014. Appln No. 1,480,103. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Patterson Companies Inc.

TMA890,036. November 14, 2014. Appln No. 1,552,464. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Romo Fabrics & Wall Covering 
Limited.

TMA890,037. November 14, 2014. Appln No. 1,642,482. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Advanced Nutrients Ltd.

TMA890,038. November 14, 2014. Appln No. 1,637,250. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Russell A. Farrow Limited.

TMA890,039. November 14, 2014. Appln No. 1,610,071. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA890,040. November 14, 2014. Appln No. 1,595,569. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. EMILY MUI.

TMA890,041. November 14, 2014. Appln No. 1,598,069. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. EMILY MUI.

TMA890,042. November 14, 2014. Appln No. 1,570,298. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. The Sherwin-Williams Company.

TMA890,043. November 14, 2014. Appln No. 1,428,718. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. The Sherwin-Williams 
Company.

TMA890,044. November 14, 2014. Appln No. 1,533,506. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. The Sherwin-Williams Company.

TMA890,045. November 14, 2014. Appln No. 1,564,758. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Safety Syringes, Inc.

TMA890,046. November 14, 2014. Appln No. 1,553,435. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Spin Master Ltd.

TMA890,047. November 14, 2014. Appln No. 1,610,010. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. 2078183 Ontario Ltd.

TMA890,048. November 14, 2014. Appln No. 1,610,012. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. 2078183 Ontario Ltd.

TMA890,049. November 14, 2014. Appln No. 1,541,564. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. allstar Fecht-Center Fechtartikel un 
Fechtanlagen GmbH & Co. KG.

TMA890,050. November 14, 2014. Appln No. 1,547,208. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. APERAM STAINLESS 
FRANCEsociété anonyme.

TMA890,051. November 14, 2014. Appln No. 1,552,720. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Clark Drouin Lefebvre Inc.



Vol. 61, No. 3135 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 novembre 2014 325 November 26, 2014

TMA890,052. November 14, 2014. Appln No. 1,558,145. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Tri Tool Inc.

TMA890,053. November 14, 2014. Appln No. 1,541,563. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. allstar Fecht-Center Fechtartikel un 
Fechtanlagen GmbH & Co. KG.

TMA890,054. November 14, 2014. Appln No. 1,587,118. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Ring & Pinion Service Inc.

TMA890,055. November 14, 2014. Appln No. 1,593,898. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. LABORATOIRES ANIOSSociété 
Anonyme.

TMA890,056. November 14, 2014. Appln No. 1,575,466. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Wagner Group GmbH.

TMA890,057. November 14, 2014. Appln No. 1,638,297. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Mercatus Technologies Inc.

TMA890,058. November 17, 2014. Appln No. 1,645,332. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Ronald Johnson.

TMA890,059. November 17, 2014. Appln No. 1,562,220. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Anniesons Industries Corporation.

TMA890,060. November 14, 2014. Appln No. 1,610,716. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Pro-Am Évènements Inc.

TMA890,061. November 17, 2014. Appln No. 1,528,686. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. E6 Essential Nergy Drinks 
Canada Inc.

TMA890,062. November 14, 2014. Appln No. 1,579,206. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Richard O Jovanovic.

TMA890,063. November 14, 2014. Appln No. 1,579,207. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Richard O Jovanovic.

TMA890,064. November 17, 2014. Appln No. 1,394,957. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Daniel Layac & Gloria Jean Layac 
dba Creative Directions Marketing.

TMA890,065. November 17, 2014. Appln No. 1,553,630. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Westminster Savings Credit 
Union.

TMA890,066. November 17, 2014. Appln No. 1,419,431. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. CONQUEST VEHICLES INC.an 
Ontario Corporation.

TMA890,067. November 17, 2014. Appln No. 1,556,240. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. VOLVO PERSONVAGNAR 
AKTIEBOLAG.

TMA890,068. November 17, 2014. Appln No. 1,556,535. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. H-D U.S.A., LLC.

TMA890,069. November 17, 2014. Appln No. 1,560,012. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. SHILPA S. GUGGALI.

TMA890,070. November 17, 2014. Appln No. 1,561,349. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Biosafe Systems, LLC.

TMA890,071. November 17, 2014. Appln No. 1,564,088. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Medimop Medical Projects Ltd.

TMA890,072. November 17, 2014. Appln No. 1,571,749. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Cameron  McLeod.

TMA890,073. November 17, 2014. Appln No. 1,576,566. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. 7289545 Canada Inc et Mario 
Véronneau.

TMA890,074. November 17, 2014. Appln No. 1,587,601. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Kabushiki Kaisha Toshiba a/t/a 
Toshiba Corporation.

TMA890,075. November 17, 2014. Appln No. 1,588,442. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd.

TMA890,076. November 17, 2014. Appln No. 1,597,175. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. LABORATOIRES THEA.

TMA890,077. November 17, 2014. Appln No. 1,600,151. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. 4142403 Canada Inc.

TMA890,078. November 17, 2014. Appln No. 1,083,310. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. POWER CORPORATION OF 
CANADA.

TMA890,079. November 17, 2014. Appln No. 1,632,417. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Hovig Gurlekian.

TMA890,080. November 17, 2014. Appln No. 1,552,309. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. TIENS GROUP CO., LTD.

TMA890,081. November 17, 2014. Appln No. 1,611,726. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Minka Lighting, Inc.

TMA890,082. November 17, 2014. Appln No. 1,552,311. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. TIENS GROUP CO., LTD.

TMA890,083. November 17, 2014. Appln No. 1,552,310. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. TIENS GROUP CO., LTD.

TMA890,084. November 17, 2014. Appln No. 1,552,305. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. TIENS GROUP CO., LTD.

TMA890,085. November 17, 2014. Appln No. 1,321,087. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. JAMIESON LABORATORIES LTD.

TMA890,086. November 17, 2014. Appln No. 1,393,346. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Universal Music Canada Inc.

TMA890,087. November 17, 2014. Appln No. 1,492,128. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Elements Compounding 
Pharmacy Ltd.

TMA890,088. November 17, 2014. Appln No. 1,551,019. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. PRT Growing Services Ltd.
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TMA890,089. November 17, 2014. Appln No. 1,551,796. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. KLH INTERNATIONAL, L.L.C.a 
limited liability company of the State of Delaware.

TMA890,090. November 17, 2014. Appln No. 1,552,142. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. PRT Growing Services Ltd.

TMA890,091. November 17, 2014. Appln No. 1,552,255. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. UCan Products, LLC.

TMA890,092. November 17, 2014. Appln No. 1,545,553. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Cong ty co phan hang tieu dung 
MASAN (Masan Consumer Corp).

TMA890,093. November 17, 2014. Appln No. 1,602,902. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Matthew Adam MacDonald.

TMA890,094. November 17, 2014. Appln No. 1,591,235. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. MAGIC LANTERN MEDIA INC., a 
legal entity.

TMA890,095. November 17, 2014. Appln No. 1,636,797. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. FOOLS GOLD INVESTMENTS 
CORPORATION/LA CORPORATION D'INVESTISSEMENTS 
FOOLS GOLD.

TMA890,096. November 17, 2014. Appln No. 1,640,576. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. PPG Architectural Finishes, Inc.

TMA890,097. November 17, 2014. Appln No. 1,610,766. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Lollaland LLC.

TMA890,098. November 17, 2014. Appln No. 1,586,868. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Genco Distribution System, Inc.

TMA890,099. November 17, 2014. Appln No. 1,644,894. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Vantage Hospitality (Canada), Inc.

TMA890,100. November 17, 2014. Appln No. 1,598,840. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. KELVIN EMTECH INC.

TMA890,101. November 17, 2014. Appln No. 1,591,965. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. The Conde Nast Publications Limited.

TMA890,102. November 17, 2014. Appln No. 1,552,284. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. HEATHER SWEET, an individual and 
a citizen of the United States.

TMA890,103. November 17, 2014. Appln No. 1,642,274. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. 8008655 CANADA INC.

TMA890,104. November 17, 2014. Appln No. 1,556,457. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Belgrave Oil and Gas Corp.

TMA890,105. November 17, 2014. Appln No. 1,556,404. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Belgrave Oil and Gas Corp.

TMA890,106. November 17, 2014. Appln No. 1,556,405. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Belgrave Oil and Gas Corp.

TMA890,107. November 17, 2014. Appln No. 1,626,206. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. K'NEX Limited Partnership Group.

TMA890,108. November 17, 2014. Appln No. 1,642,273. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. 8008655 CANADA INC.

TMA890,109. November 17, 2014. Appln No. 1,632,131. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG 
LTD.

TMA890,110. November 17, 2014. Appln No. 1,632,129. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG 
LTD.

TMA890,111. November 17, 2014. Appln No. 1,553,090. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. General Hydroponics, Inc.(a 
California corporation).

TMA890,112. November 17, 2014. Appln No. 1,552,584. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. GEA Pharma Systems AG.

TMA890,113. November 17, 2014. Appln No. 1,623,928. Vol.61 
Issue 3102. Apr i l  09, 2014. Lambton Mutual Insurance 
Company.

TMA890,114. November 17, 2014. Appln No. 1,528,776. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Cycling Sports Group, Inc.

TMA890,115. November 17, 2014. Appln No. 1,575,088. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. ACCO Brands Corporation.

TMA890,116. November 17, 2014. Appln No. 1,594,243. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Power Box AG.

TMA890,117. November 17, 2014. Appln No. 1,552,316. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. MEI LING CHAO AND QI MING 
HUAA PARTNERSHIP.

TMA890,118. November 17, 2014. Appln No. 1,552,394. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. KLH INTERNATIONAL, L.L.C.a 
limited liability company of the State of Delaware.

TMA890,119. November 17, 2014. Appln No. 1,553,440. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. The Source (Bell) Electronics Inc.

TMA890,120. November 17, 2014. Appln No. 1,641,013. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. StimWRX Energy Services Ltd.

TMA890,121. November 17, 2014. Appln No. 1,643,183. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Boxx Media Corporation.

TMA890,122. November 17, 2014. Appln No. 1,549,073. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. KWH MIRKA LTD.

TMA890,123. November 17, 2014. Appln No. 1,539,886. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Fox Factory, Inc.

TMA890,124. November 17, 2014. Appln No. 1,539,885. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Fox Factory, Inc.
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TMA890,125. November 17, 2014. Appln No. 1,538,379. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. KWH MIRKA LTD.

TMA890,126. November 17, 2014. Appln No. 1,483,750. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Covidien LP.

TMA890,127. November 17, 2014. Appln No. 1,536,937. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Kobra Music Inc.

TMA890,128. November 17, 2014. Appln No. 1,649,560. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Mars Canada Inc.

TMA890,129. November 17, 2014. Appln No. 1,551,801. Vol.61
Issue 3116. July 16, 2014. Leverate Technological Trading Ltd.

TMA890,130. November 17, 2014. Appln No. 1,564,212. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. DNAnexus, Inc.

TMA890,131. November 17, 2014. Appln No. 1,609,645. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Sylvain Rondeau.

TMA890,132. November 17, 2014. Appln No. 1,585,244. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA890,133. November 17, 2014. Appln No. 1,585,241. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA890,134. November 17, 2014. Appln No. 1,554,710. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Aon Corporationa Delaware 
corporation.

TMA890,135. November 17, 2014. Appln No. 1,640,325. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Compagnie de location d'équipement 
Clé Ltée / Cle Canadian Leasing Enterprises Ltd.

TMA890,136. November 17, 2014. Appln No. 1,639,371. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Plancher Bois-Franc 2000 inc.

TMA890,137. November 17, 2014. Appln No. 1,561,452. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Spin Master Ltd.

TMA890,138. November 17, 2014. Appln No. 1,561,453. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Spin Master Ltd.

TMA890,139. November 17, 2014. Appln No. 1,593,584. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. MJM Novelty Sales Inc.

TMA890,140. November 17, 2014. Appln No. 1,631,804. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Philippe Poitras, un individu.

TMA890,141. November 17, 2014. Appln No. 1,609,951. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. BLI-DBP, Société à responsabilité 
limitée.

TMA890,142. November 17, 2014. Appln No. 1,545,077. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Philippe Poitrasun individu.

TMA890,143. November 17, 2014. Appln No. 1,616,658. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Douglas College.

TMA890,144. November 17, 2014. Appln No. 1,610,507. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA890,145. November 17, 2014. Appln No. 1,640,081. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA890,146. November 17, 2014. Appln No. 1,481,430. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Ferrara Candy Company.

TMA890,147. November 17, 2014. Appln No. 1,562,436. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Never Forget Photo Inc.

TMA890,148. November 17, 2014. Appln No. 1,590,364. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. AEBC INTERNET CORPORATION.

TMA890,149. November 17, 2014. Appln No. 1,589,859. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. AEBC Internet Corporation.

TMA890,150. November 17, 2014. Appln No. 1,640,093. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA890,151. November 17, 2014. Appln No. 1,640,084. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA890,152. November 17, 2014. Appln No. 1,640,086. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA890,153. November 17, 2014. Appln No. 1,640,088. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA890,154. November 17, 2014. Appln No. 1,556,600. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. StorageCraft Technology 
Corporation.

TMA890,155. November 17, 2014. Appln No. 1,593,364. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Olivier de FAY  MSc.

TMA890,156. November 17, 2014. Appln No. 1,597,612. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Majiq Inc.

TMA890,157. November 17, 2014. Appln No. 1,613,338. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Canadian Marvel Tours Inc.

TMA890,158. November 17, 2014. Appln No. 1,612,669. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Canadian Marvel Tours Inc.

TMA890,159. November 17, 2014. Appln No. 1,598,150. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Ivivi Pty Ltd.

TMA890,160. November 17, 2014. Appln No. 1,642,079. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Points.com Inc.

TMA890,161. November 18, 2014. Appln No. 1,632,897. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. JEIO BELSTAR S.R.L.

TMA890,162. November 18, 2014. Appln No. 1,635,217. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. KINKA FAMILY HOLDINGS INC.

TMA890,163. November 18, 2014. Appln No. 1,635,218. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. KINKA FAMILY HOLDINGS INC.
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TMA890,164. November 18, 2014. Appln No. 1,586,213. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. "Cocomat Household and Hotel 
Furnishings Industrial and Trading SA".

TMA890,165. November 18, 2014. Appln No. 1,634,790. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Wellquest International, Inc.

TMA890,166. November 18, 2014. Appln No. 1,595,771. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Thor Tech, Inc.

TMA890,167. November 18, 2014. Appln No. 1,554,413. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. BRÜGGLI.

TMA890,168. November 18, 2014. Appln No. 1,553,510. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. General Electric Company.

TMA890,169. November 18, 2014. Appln No. 1,554,187. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Alticor Inc.

TMA890,170. November 18, 2014. Appln No. 1,554,183. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Alticor Inc.

TMA890,171. November 18, 2014. Appln No. 1,481,695. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Sociedade Nacional De 
Combustiveis De Angola.

TMA890,172. November 18, 2014. Appln No. 1,551,076. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Lotte Confectionery Co., Ltd.

TMA890,173. November 18, 2014. Appln No. 1,417,653. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Camnutra Limited.

TMA890,174. November 18, 2014. Appln No. 1,556,720. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. ULTRASION, S.L.

TMA890,175. November 18, 2014. Appln No. 1,588,657. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Wella GmbH.

TMA890,176. November 18, 2014. Appln No. 1,594,580. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. ILABB LIMITED.

TMA890,177. November 18, 2014. Appln No. 1,614,279. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. LE CENTRE VU LEBEL & 
DESROCHES INC.

TMA890,178. November 18, 2014. Appln No. 1,576,653. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. INSTITUT NATIONAL DE LA 
RECHERCHE AGRONOMIQUE, Etablissement public à 
caractère scientifique et technologique.

TMA890,179. November 18, 2014. Appln No. 1,633,437. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. UNI-SELECT INC.

TMA890,180. November 18, 2014. Appln No. 1,584,797. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. RCA TRADEMARK 
MANAGEMENTune société par actions simplifiée.

TMA890,181. November 18, 2014. Appln No. 1,636,144. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Marsalle, Inc.

TMA890,182. November 18, 2014. Appln No. 1,632,021. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. MCKESSON CANADA 
CORPORATION.

TMA890,183. November 18, 2014. Appln No. 1,635,135. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. L. MARTIN (1984) INC.

TMA890,184. November 18, 2014. Appln No. 1,632,001. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Centres Dentaires Lapointe Inc.

TMA890,185. November 18, 2014. Appln No. 1,610,473. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Lawn Troopers Inc.

TMA890,186. November 18, 2014. Appln No. 1,608,916. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Crystal Spring Hog Equipment 
Ltd.

TMA890,187. November 18, 2014. Appln No. 1,489,252. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. MedSkin Solutions Dr. Suwelack 
AG.

TMA890,188. November 18, 2014. Appln No. 1,591,244. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Power Box AG.

TMA890,189. November 18, 2014. Appln No. 1,612,304. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. HJC Corp.

TMA890,190. November 18, 2014. Appln No. 1,616,829. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Laticrete International, Inc., a 
Connecticut corporation.

TMA890,191. November 18, 2014. Appln No. 1,629,191. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Whirlpool Properties, Inc.

TMA890,192. November 18, 2014. Appln No. 1,604,552. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Cisco Technology, Inc.

TMA890,193. November 18, 2014. Appln No. 1,644,236. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Verinata Health, Inc.

TMA890,194. November 18, 2014. Appln No. 1,575,801. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC.

TMA890,195. November 18, 2014. Appln No. 1,620,437. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Earlscourt-Creche Child Development 
Institute.

TMA890,196. November 18, 2014. Appln No. 1,618,887. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. PRIMESTONE CORPORATION.

TMA890,197. November 18, 2014. Appln No. 1,618,814. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. PRIMESTONE CORPORATION.

TMA890,198. November 18, 2014. Appln No. 1,625,610. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. DEAN CAMPBELL.

TMA890,199. November 18, 2014. Appln No. 1,604,549. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Cisco Technology, Inc.
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TMA890,200. November 18, 2014. Appln No. 1,557,249. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Intellinox Inc.

TMA890,201. November 18, 2014. Appln No. 1,600,386. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. SAKAI TRADING CO., LTD.

TMA890,202. November 18, 2014. Appln No. 1,558,922. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. LES ÉDITIONS LIND INC./LIND 
PUBLISHING INC.

TMA890,203. November 18, 2014. Appln No. 1,624,515. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Francisco Sanchez-Jara.

TMA890,204. November 18, 2014. Appln No. 1,632,641. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Fix My Computer Now Inc.

TMA890,205. November 18, 2014. Appln No. 1,642,720. Vol.61
Issue 3118. July 30, 2014. La Capitale assureur de 
l'administration publique inc.

TMA890,206. November 18, 2014. Appln No. 1,642,719. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. La Capitale assureur de 
l'administration publique inc.

TMA890,207. November 18, 2014. Appln No. 1,608,975. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. BANQUE NATIONALE DU 
CANADAune corporation légalement constituée.

TMA890,208. November 18, 2014. Appln No. 1,592,795. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Max Jay Anisman.

TMA890,209. November 18, 2014. Appln No. 1,603,743. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Max Jay Anisman.

TMA890,210. November 18, 2014. Appln No. 1,617,936. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. LeanLogistics, Inc.

TMA890,211. November 18, 2014. Appln No. 1,617,937. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. LeanLogistics, Inc.

TMA890,212. November 18, 2014. Appln No. 1,637,518. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. UNION GAS LIMITED.

TMA890,213. November 18, 2014. Appln No. 1,637,519. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. UNION GAS LIMITED.

TMA890,214. November 18, 2014. Appln No. 1,634,158. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Antec Appraisal Group Inc.

TMA890,215. November 18, 2014. Appln No. 1,634,159. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Antec Appraisal Group Inc.

TMA890,216. November 18, 2014. Appln No. 1,636,489. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Getracan Inc.

TMA890,217. November 18, 2014. Appln No. 1,618,609. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. 8442436 CANADA INC.

TMA890,218. November 18, 2014. Appln No. 1,625,975. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Daisy Chain Franchise BC Inc.

TMA890,219. November 18, 2014. Appln No. 1,639,606. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Splice Software Incorporated.

TMA890,220. November 18, 2014. Appln No. 1,552,785. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Pfizer Inc.

TMA890,221. November 18, 2014. Appln No. 1,599,323. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Broadridge Investor 
Communications Corporation.

TMA890,222. November 18, 2014. Appln No. 1,633,446. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Matt Sachs.

TMA890,223. November 18, 2014. Appln No. 1,583,865. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. TEDDY S.P.A.

TMA890,224. November 18, 2014. Appln No. 1,583,866. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. TEDDY S.P.A.

TMA890,225. November 18, 2014. Appln No. 1,607,369. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Wella GmbH.

TMA890,226. November 18, 2014. Appln No. 1,618,747. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. 8442436 CANADA INC.

TMA890,227. November 18, 2014. Appln No. 1,616,776. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. QUINCAILLERIE RICHELIEU LTÉE / 
RICHELIEU HARDWARE LTD.

TMA890,228. November 18, 2014. Appln No. 1,642,730. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. La Capitale assureur de 
l'administration publique inc.

TMA890,229. November 18, 2014. Appln No. 1,642,731. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. La Capitale assureur de 
l'administration publique inc.

TMA890,230. November 18, 2014. Appln No. 1,642,721. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. La Capitale assureur de 
l'administration publique inc.

TMA890,231. November 18, 2014. Appln No. 1,642,723. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. La Capitale assureur de 
l'administration publique inc.

TMA890,232. November 18, 2014. Appln No. 1,642,724. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. La Capitale assureur de 
l'administration publique inc.

TMA890,233. November 18, 2014. Appln No. 1,642,725. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. La Capitale assureur de 
l'administration publique inc.

TMA890,234. November 18, 2014. Appln No. 1,642,718. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. La Capitale assureur de 
l'administration publique inc.

TMA890,235. November 18, 2014. Appln No. 1,625,525. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. LAUZON - PLANCHERS DE BOIS 
EXCLUSIFS INC.
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TMA890,236. November 18, 2014. Appln No. 1,630,394. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. LAUZON - PLANCHERS DE BOIS 
EXCLUSIFS INC.

TMA890,237. November 18, 2014. Appln No. 1,630,395. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. LAUZON - PLANCHERS DE BOIS 
EXCLUSIFS INC.

TMA890,238. November 18, 2014. Appln No. 1,619,562. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Earlscourt-Creche Child Development 
Institute.

TMA890,239. November 19, 2014. Appln No. 1,559,084. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. DREAM YACHT MEDITERRANÉE.

TMA890,240. November 18, 2014. Appln No. 1,593,548. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Busy Life, LLC, a Utah 
corporation.

TMA890,241. November 18, 2014. Appln No. 1,628,455. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Universal Moulding Co. Ltd.

TMA890,242. November 18, 2014. Appln No. 1,552,762. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. RHB Group LP.

TMA890,243. November 18, 2014. Appln No. 1,552,633. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Jean-Guy Houle.

TMA890,244. November 19, 2014. Appln No. 1,603,413. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Nexion, LLC.

TMA890,245. November 19, 2014. Appln No. 1,603,411. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Nexion, LLC.

TMA890,246. November 19, 2014. Appln No. 1,604,608. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Herborner Pumpenfabrik J. H. 
Hoffmann GmbH & Co. KG.

TMA890,247. November 19, 2014. Appln No. 1,597,305. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. CAMUFACTURING 
SOLUTIONS INC.

TMA890,248. November 19, 2014. Appln No. 1,557,570. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Standard Motor Products Europe 
Limited.

TMA890,249. November 19, 2014. Appln No. 1,562,876. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Fiskars Brands, Inc.

TMA890,250. November 19, 2014. Appln No. 1,563,321. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. GESTION SERGE MARTEL 
INC.

TMA890,251. November 19, 2014. Appln No. 1,567,145. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Roto Fasco Canada Inc.

TMA890,252. November 19, 2014. Appln No. 1,561,343. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Kemira Oyj.

TMA890,253. November 19, 2014. Appln No. 1,551,009. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Moneris Solutions Corporation.

TMA890,254. November 19, 2014. Appln No. 1,550,181. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. RSG SPORTING GOODS 
LTD.

TMA890,255. November 19, 2014. Appln No. 1,552,212. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Paldo Co., Ltd.

TMA890,256. November 19, 2014. Appln No. 1,578,788. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. BRIGHTWAKE LIMITED.

TMA890,257. November 19, 2014. Appln No. 1,611,356. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. DULCE VIDA SPIRITS, INC.

TMA890,258. November 19, 2014. Appln No. 1,597,977. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Professional Compounding Centers 
of America, Inc.

TMA890,259. November 19, 2014. Appln No. 1,611,556. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA890,260. November 19, 2014. Appln No. 1,614,893. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Shaklee Corporation.

TMA890,261. November 19, 2014. Appln No. 1,640,700. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Qingdao Free Trade Zone Hongtyre 
Industrial & Commercial Co., Ltd.

TMA890,262. November 19, 2014. Appln No. 1,511,168. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Jazia Azzi, Amine Mahmoud.

TMA890,263. November 19, 2014. Appln No. 1,554,462. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Bluestone Properties Inc.

TMA890,264. November 19, 2014. Appln No. 1,615,788. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. RICK SCHOENE.

TMA890,265. November 19, 2014. Appln No. 1,623,925. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Rolf C. Hagen Inc.

TMA890,266. November 19, 2014. Appln No. 1,615,021. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Evans Cooling Systems, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA890,267. November 19, 2014. Appln No. 1,638,468. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Northland Properties Corporation.

TMA890,268. November 19, 2014. Appln No. 1,639,928. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. MAX AIRFLOW LIMITED.

TMA890,269. November 19, 2014. Appln No. 1,640,134. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Nancy Elizabeth Martin.

TMA890,270. November 19, 2014. Appln No. 1,641,161. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. COSMOPOLITAN MECHANICAL 
SERVICES INC.

TMA890,271. November 19, 2014. Appln No. 1,641,162. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. COSMOPOLITAN MECHANICAL 
SERVICES INC.
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TMA890,272. November 19, 2014. Appln No. 1,641,415. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Tricar Developments Inc.

TMA890,273. November 19, 2014. Appln No. 1,619,767. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA890,274. November 19, 2014. Appln No. 1,620,912. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. L'OREALSociété Anonyme.

TMA890,275. November 19, 2014. Appln No. 1,568,229. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. JAXNJOE INC. faisant affaires 
sous la raison sociale JAXNJOE COLLECTION.

TMA890,276. November 19, 2014. Appln No. 1,641,348. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Latham Pool Products, Inc.

TMA890,277. November 19, 2014. Appln No. 1,553,482. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Athletic Centre for Training 
Through Sports Inc.

TMA890,278. November 19, 2014. Appln No. 1,603,953. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. SONOVA HOLDING AG.

TMA890,279. November 19, 2014. Appln No. 1,599,570. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Albany Industries, Inc.

TMA890,280. November 19, 2014. Appln No. 1,634,335. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Sonova Holding AG.

TMA890,281. November 19, 2014. Appln No. 1,638,490. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA890,282. November 19, 2014. Appln No. 1,568,023. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Nioxin Research Laboratories 
Inc.

TMA890,283. November 19, 2014. Appln No. 1,635,130. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA890,284. November 19, 2014. Appln No. 1,586,992. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. PATHWAYS TO EDUCATION 
CANADA.

TMA890,285. November 19, 2014. Appln No. 1,631,341. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Open Joint Stock Company "Orkla 
Brands Russia".

TMA890,286. November 19, 2014. Appln No. 1,529,296. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Coloplast A/S.

TMA890,287. November 19, 2014. Appln No. 1,617,862. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Asher Krausz.

TMA890,288. November 19, 2014. Appln No. 1,532,090. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. M. A. Mortenson Company.

TMA890,289. November 19, 2014. Appln No. 1,553,483. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Athletic Centre for Training 
Through Sports Inc.

TMA890,290. November 19, 2014. Appln No. 1,529,297. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Coloplast A/S.

TMA890,291. November 19, 2014. Appln No. 1,586,988. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. PATHWAYS TO EDUCATION 
CANADA.

TMA890,292. November 19, 2014. Appln No. 1,631,790. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. BIOTHERM, Société anonyme 
monégasque.

TMA890,293. November 19, 2014. Appln No. 1,614,818. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. BIOTHERMSociété anonyme 
monégasque.

TMA890,294. November 19, 2014. Appln No. 1,611,530. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. J. & P. Coats, Limited.

TMA890,295. November 19, 2014. Appln No. 1,564,278. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Reckitt Benckiser LLC.

TMA890,296. November 19, 2014. Appln No. 1,564,277. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Reckitt Benckiser LLC.

TMA890,297. November 19, 2014. Appln No. 1,564,272. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Reckitt Benckiser LLC.

TMA890,298. November 19, 2014. Appln No. 1,563,097. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. intelliMortgage Inc.

TMA890,299. November 19, 2014. Appln No. 1,584,944. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Apple Inc.

TMA890,300. November 19, 2014. Appln No. 1,574,447. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Targacept, Inc.

TMA890,301. November 19, 2014. Appln No. 1,638,474. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Asurion, LLC.

TMA890,302. November 19, 2014. Appln No. 1,543,462. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Red Lobster Hospitality LLC.

TMA890,303. November 19, 2014. Appln No. 1,573,870. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Grandview Brokerage Limited.

TMA890,304. November 19, 2014. Appln No. 1,552,154. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. AliphCom (a California 
Corporation).

TMA890,305. November 19, 2014. Appln No. 1,618,012. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Buildforce Canada.

TMA890,306. November 19, 2014. Appln No. 1,618,013. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Buildforce Canada.

TMA890,307. November 19, 2014. Appln No. 1,618,020. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Buildforce Canada.

TMA890,308. November 19, 2014. Appln No. 1,504,564. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Blackstone Medical, Inc.
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TMA890,309. November 19, 2014. Appln No. 1,624,760. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Triple T Collection Corp.

TMA890,310. November 19, 2014. Appln No. 1,636,310. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Viña Carmen S.A.

TMA890,311. November 19, 2014. Appln No. 1,615,974. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Orpyx Medical Technologies Inc.

TMA890,312. November 19, 2014. Appln No. 1,615,975. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Orpyx Medical Technologies Inc.

TMA890,313. November 19, 2014. Appln No. 1,635,190. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Viña Carmen S.A.

TMA890,314. November 19, 2014. Appln No. 1,635,181. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Viña Carmen S.A.

TMA890,315. November 19, 2014. Appln No. 1,416,648. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Institut National de l'Information 
Géographique et Forestière.

TMA890,316. November 19, 2014. Appln No. 1,605,846. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Chanjet Information Technology 
Company Limited.

TMA890,317. November 19, 2014. Appln No. 1,564,510. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. SPOTARTIST INC.

TMA890,318. November 19, 2014. Appln No. 1,564,513. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. SPOTARTIST INC.

TMA890,319. November 19, 2014. Appln No. 1,564,509. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. SPOTARTIST INC.

TMA890,320. November 19, 2014. Appln No. 1,619,764. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. MonoSol LLC.

TMA890,321. November 19, 2014. Appln No. 1,610,508. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Lanthier Bakery Ltd./Boulangerie 
Lanthier Ltee.

TMA890,322. November 19, 2014. Appln No. 1,531,571. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp.

TMA890,323. November 19, 2014. Appln No. 1,636,458. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA.

TMA890,324. November 19, 2014. Appln No. 1,527,454. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Jones Packaging Inc.

TMA890,325. November 19, 2014. Appln No. 1,612,253. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Axel Merckx Events Inc.

TMA890,326. November 19, 2014. Appln No. 1,638,901. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Gallego Limited.

TMA890,327. November 19, 2014. Appln No. 1,601,344. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. EverydayActors.com Inc.

TMA890,328. November 19, 2014. Appln No. 1,601,151. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. MED-EL Elektromedizinische Geräte 
Ges. m.b.H.

TMA890,329. November 19, 2014. Appln No. 1,565,675. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Daimler AG.

TMA890,330. November 19, 2014. Appln No. 1,508,728. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Daimler AG, a legal entity.

TMA890,331. November 19, 2014. Appln No. 1,553,789. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Daimler AG, a legal entity.

TMA890,332. November 20, 2014. Appln No. 1,586,458. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. JONATHAN MVIÉ.

TMA890,333. November 19, 2014. Appln No. 1,643,086. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. EATON CORPORATION.

TMA890,334. November 19, 2014. Appln No. 1,636,079. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Thane International, Inc.

TMA890,335. November 20, 2014. Appln No. 1,535,447. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. SHEN ZHEN ZHONG YUANHANG 
TECHNOLOGY LTD.

TMA890,336. November 20, 2014. Appln No. 1,576,436. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Academy of Television Arts and 
Sciences.

TMA890,337. November 20, 2014. Appln No. 1,602,616. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Q Foods Canada.

TMA890,338. November 20, 2014. Appln No. 1,613,686. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA890,339. November 20, 2014. Appln No. 1,612,121. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Maison Albert Bichot SARL.

TMA890,340. November 20, 2014. Appln No. 1,613,685. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA890,341. November 20, 2014. Appln No. 1,535,445. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Covidien LP.

TMA890,342. November 20, 2014. Appln No. 1,520,964. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Greater Toronto Civicaction 
Alliance.

TMA890,343. November 20, 2014. Appln No. 1,551,332. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Gordon Crowhurst.

TMA890,344. November 20, 2014. Appln No. 1,606,776. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. CHRISTINA BURKE.

TMA890,345. November 20, 2014. Appln No. 1,573,527. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Merck KGaA.
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TMA890,346. November 20, 2014. Appln No. 1,596,347. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Shanghai Feixun Communication 
Co., Ltd.

TMA890,347. November 20, 2014. Appln No. 1,618,021. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Buildforce Canada.

TMA890,348. November 20, 2014. Appln No. 1,596,238. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Shanghai Feixun Communication Co., 
Ltd.

TMA890,349. November 20, 2014. Appln No. 1,553,579. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Luossavaara-Kiirunavaara AB.

TMA890,350. November 20, 2014. Appln No. 1,597,321. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. THE ABSOLUT COMPANY 
AKTIEBOLAG.

TMA890,351. November 20, 2014. Appln No. 1,299,585. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. 9279-6549 Québec Inc.

TMA890,352. November 20, 2014. Appln No. 1,561,859. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. THE ABSOLUT COMPANY AB.

TMA890,353. November 20, 2014. Appln No. 1,564,074. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. BOE TECHNOLOGY GROUP CO., 
LTD.

TMA890,354. November 20, 2014. Appln No. 1,542,063. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Link Snacks, Inc.

TMA890,355. November 20, 2014. Appln No. 1,530,782. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Silicon Sensor International AG.

TMA890,356. November 20, 2014. Appln No. 1,438,999. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. XTRALIS TECHNOLOGIES 
LTD.

TMA890,357. November 20, 2014. Appln No. 1,585,334. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Globe and Mail Inc./Publications 
Globe and Mail Inc.

TMA890,358. November 20, 2014. Appln No. 1,598,746. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. BOE TECHNOLOGY GROUP CO., 
LTD.

TMA890,359. November 20, 2014. Appln No. 1,623,178. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Children Oral Care, LLC(a 
Delaware limited liability company).

TMA890,360. November 20, 2014. Appln No. 1,523,152. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Tyrrells Potato Crisps Limited.

TMA890,361. November 20, 2014. Appln No. 1,650,755. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Motorola Trademark Holdings, LLC.

TMA890,362. November 20, 2014. Appln No. 1,598,747. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. BOE TECHNOLOGY GROUP CO., 
LTD.

TMA890,363. November 20, 2014. Appln No. 1,591,790. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. LAN HAI INTERNATIONAL CO., 
LTD.

TMA890,364. November 20, 2014. Appln No. 1,556,731. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Sunbeam Products, Inc.

TMA890,365. November 20, 2014. Appln No. 1,625,884. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Chiu Wai Ki.

TMA890,366. November 20, 2014. Appln No. 1,623,175. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Children Oral Care, LLC(a 
Delaware limited liability company).

TMA890,367. November 20, 2014. Appln No. 1,644,008. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. SCIERIE PFA MARTEL INC.

TMA890,368. November 20, 2014. Appln No. 1,620,927. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. TOKUYAMA CORPORATION.

TMA890,369. November 20, 2014. Appln No. 1,594,684. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Truth Hardware Corporation.

TMA890,370. November 20, 2014. Appln No. 1,554,403. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Alticor Inc.

TMA890,371. November 20, 2014. Appln No. 1,618,396. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Big Brothers-Big Sisters of America.

TMA890,372. November 20, 2014. Appln No. 1,618,397. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Big Brothers-Big Sisters of America.

TMA890,373. November 20, 2014. Appln No. 1,651,659. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Transitions Optical, Inc.

TMA890,374. November 20, 2014. Appln No. 1,560,349. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Big Belly Solar, Inc.

TMA890,375. November 20, 2014. Appln No. 1,555,613. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Transportation Investment 
Corporation.

TMA890,376. November 20, 2014. Appln No. 1,581,089. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Importex monde inc.

TMA890,377. November 20, 2014. Appln No. 1,644,898. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Vantage Hospitality (Canada), Inc.

TMA890,378. November 20, 2014. Appln No. 1,555,368. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Fantastic Evolution Limited.

TMA890,379. November 20, 2014. Appln No. 1,565,307. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. ONCARD MARKETING, INC. DBA 
REVTRAX.

TMA890,380. November 20, 2014. Appln No. 1,466,617. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Creative Apparel Concepts, Inc.

TMA890,381. November 20, 2014. Appln No. 1,609,215. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Showbie Inc.
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TMA890,382. November 20, 2014. Appln No. 1,614,603. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Tiffin Motor Homes, Inc.

TMA890,383. November 20, 2014. Appln No. 1,613,690. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA890,384. November 20, 2014. Appln No. 1,574,448. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Targacept, Inc.

TMA890,385. November 20, 2014. Appln No. 1,635,271. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Clôtures Frontenac Inc.

TMA890,386. November 20, 2014. Appln No. 1,640,769. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Ashley Nettye, Inc.

TMA890,387. November 20, 2014. Appln No. 1,640,316. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. KIRMIC CONSTRUCTION LTD.

TMA890,388. November 20, 2014. Appln No. 1,638,871. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Agrocorp Holdings International Inc.

TMA890,389. November 20, 2014. Appln No. 1,605,577. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Kaypok Inc.

TMA890,390. November 20, 2014. Appln No. 1,604,976. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Women's College Hospital 
Foundation.

TMA890,391. November 20, 2014. Appln No. 1,638,750. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Rogers Blue Jays Baseball 
Partnership.

TMA890,392. November 20, 2014. Appln No. 1,608,562. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. 101157153 Saskatchewan 
Ltd.operating as GDC Automotive Services.

TMA890,393. November 20, 2014. Appln No. 1,610,702. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. International Fashions Ltd.

TMA890,394. November 20, 2014. Appln No. 1,618,002. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. PLACE AUX JEUNES EN RÉGION.

TMA890,395. November 20, 2014. Appln No. 1,617,726. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. CALGARY EXHIBITION & 
STAMPEDE LIMITED.

TMA890,396. November 20, 2014. Appln No. 1,618,832. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. University at Buffalo, State University 
of New York.

TMA890,397. November 20, 2014. Appln No. 1,618,006. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. PLACE AUX JEUNES EN RÉGION.

TMA890,398. November 20, 2014. Appln No. 1,622,931. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. AGF MANAGEMENT LIMITEDa 
legal entity.

TMA890,399. November 20, 2014. Appln No. 1,624,154. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Coast Capital Savings Credit 
Union.

TMA890,400. November 20, 2014. Appln No. 1,623,046. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Richard Riverin faisant affaires sous 
le nom de Galerie Saint-Paul.

TMA890,401. November 20, 2014. Appln No. 1,630,514. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Boughton Law Corporation.

TMA890,402. November 20, 2014. Appln No. 1,635,978. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Scattaglia Growers & Shippers, LLC.

TMA890,403. November 20, 2014. Appln No. 1,631,648. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. KMI Columbaria Inc.

TMA890,404. November 20, 2014. Appln No. 1,602,896. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Lumentra Inc.

TMA890,405. November 20, 2014. Appln No. 1,609,773. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Lumentra Inc.

TMA890,406. November 20, 2014. Appln No. 1,640,728. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Roy, Speed & Ross Ltd.

TMA890,407. November 20, 2014. Appln No. 1,651,380. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Roy, Speed & Ross Ltd.

TMA890,408. November 20, 2014. Appln No. 1,575,565. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Integral Wealth Securities Limited.

TMA890,409. November 20, 2014. Appln No. 1,554,341. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Intel Corporation.

TMA890,410. November 20, 2014. Appln No. 1,563,525. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Stiebel Eltron, Inc.

TMA890,411. November 20, 2014. Appln No. 1,617,202. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Arise Virtual Solutions Inc. (a 
Delaware corporation).

TMA890,412. November 20, 2014. Appln No. 1,622,781. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. OncoGenex Pharmaceuticals, Inc.

TMA890,413. November 20, 2014. Appln No. 1,553,203. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Nasty Gal Inc.

TMA890,414. November 20, 2014. Appln No. 1,577,205. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. DENTSPLY International Inc.

TMA890,415. November 20, 2014. Appln No. 1,597,401. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. SCT Performance, LLC.

TMA890,416. November 20, 2014. Appln No. 1,594,266. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Daimler Trucks North America LLC.

TMA890,417. November 20, 2014. Appln No. 1,594,265. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Daimler Trucks North America LLC.

TMA890,418. November 20, 2014. Appln No. 1,611,719. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Promat Research and Technology 
Centre NV.
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TMA890,419. November 20, 2014. Appln No. 1,623,024. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. SMS Equipment Inc.

TMA890,420. November 20, 2014. Appln No. 1,623,032. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. SMS Equipment Inc.

TMA890,421. November 20, 2014. Appln No. 1,554,098. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Wellspace Inc.

TMA890,422. November 20, 2014. Appln No. 1,623,027. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. SMS Equipment Inc.

TMA890,423. November 20, 2014. Appln No. 1,623,033. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. SMS Equipment Inc.

TMA890,424. November 20, 2014. Appln No. 1,623,026. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. SMS Equipment Inc.

TMA890,425. November 20, 2014. Appln No. 1,575,888. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Taffy Town, Inc.

TMA890,426. November 20, 2014. Appln No. 1,591,414. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Tech 21 Licensing Limited.

TMA890,427. November 20, 2014. Appln No. 1,629,445. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. TOMY COMPANY, LTD.

TMA890,428. November 20, 2014. Appln No. 1,613,988. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. WowTV Entertainment Inc.

TMA890,429. November 20, 2014. Appln No. 1,615,349. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. ClearH2O, Inc.

TMA890,430. November 20, 2014. Appln No. 1,633,750. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. W-NET TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT LTD.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA391,037. Amended November 17, 2014. Appln No. 
671,354-1. Vol.61 Issue 3091. January 22, 2014. The Gates 
Corporation(a Delaware corporation).
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Erratum Erratum
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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

FORWARD THINKING, PRACTICAL 
EXPERIENCE

923,015. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Guelph of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

923,015. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

923,031. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Ambrose University College Ltd. of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

923,031. 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 Ambrose University 
College Ltd. de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

StMU
923,072. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by ST. MARY'S UNIVERSITY of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

923,072. 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 ST. MARY'S 
UNIVERSITY de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

IMPACT TEAM
922,929. 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 Manitoba Liquor and Lotteries Corporation 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,929. 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 Manitoba 
Liquor and Lotteries Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

923,056. 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 Information and Privacy Commissioner of 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

923,056. 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 
Information and Privacy Commissioner of Ontario de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

SERVICE EXCELLENCE IS OUR 
PROMISE. ZERO WORKPLACE 

INJURIES IS OUR GOAL.
923,066. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 



Vol. 61, No. 3135 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 novembre 2014 339 November 26, 2014

and use in Canada by The Workers' Compensation Board of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

923,066. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Workers' Compensation Board de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

923,067. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Workers' Compensation Board of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

923,067. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Workers' Compensation Board de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

923,068. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Workers' Compensation Board of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

923,068. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Workers' Compensation Board de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

YQR
923,071. 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 Regina Airport Authority Inc. of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

923,071. 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 Regina 
Airport Authority Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.
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